
Votre parti est-il prêt à : si OUI, comment ? si NON, 
pourquoi ?

Mettre en place une législation interdisant l’importation et la 
commercialisation des produits des colonies israéliennes, et à 
encourager l’Union européenne à avancer dans le même sens ? 
Les produits des colonies israéliennes commercialisés sur les 
marchés belge et européen participent au maintien et à 
l’extension de celles-ci. Une proposition de loi est actuellement 
discutée au Parlement irlandais, qui peut servir de modèle à la 
Belgique.
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La mise en place d'une législation européenne interdisant l'importation et la 
commercialisation de produits issus des colonies israéliennes permettrait d'assurer le 
respect du principe de "ne pas prêter aide et assistance" au maintien des colonies. 
Cette obligation suppose de ne leur fournir aucun moyen de subsistance, y compris 
commercial et financier. Or, comme l'a rappelé le Conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies, l’activité économique dans les colonies israéliennes contribue 
directement à leur consolidation et leur extension. Le marché européen ne doit pas 
constituer un débouché à des activités commerciales conduites dans des entités 
illégales. Il est parfaitement possible d’agir : refusant l’annexion de la Crimée par la 
Russie, l’Europe a été cohérente en interdisant l’importation sur son sol des produits 
originaires de Crimée, au nom du droit international. Une voie identique devrait être 
suivie pour les colonies israéliennes.

Prendre des mesures législatives afin de mettre fin aux liens 
économiques entre les entreprises belges et les colonies 
israéliennes ? Si oui, lesquelles ? Plusieurs rapports l’ont 
récemment souligné, les entreprises jouent un rôle important 
dans le développement de la colonisation israélienne en 
territoire palestinien occupé. Le Conseil des droits de l’homme 
travaille depuis plusieurs mois à l’élaboration d’une base de 
données des entreprises impliquées dans la colonisation 
israélienne. 
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Nous sommes favorables à la mise en place de mesures législatives au niveau 
européen pour empêcher les entreprises d'investir dans l'économie de la colonisation 
israélienne. Nous soutenons la publication de la base de données des Nations Unies 
sur les entreprises impliquées dans la colonisation.

Au vu des violations massives du droit international humanitaire 
commises par la Coalition internationale menée par l’Arabie 
Saoudite et les Emirats Arabes Unies au Yémen, votre parti est-il 
prêt à œuvrer activement pour l’instauration d’un embargo 
européen sur les exportations d’armes vers ces deux pays ?
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Le cdH a plaidé à plusieurs reprises pour l'instauration d'un embargo européen sur les 
exportations d'armes vers l'Arabie Saoudite et les Emirates Arabes Unies. 

Publier des études indépendantes évaluant les impacts des 
accords commerciaux ou d’associations entre l’UE et les 
pays/régions d’Amérique latine et Caraïbes (ALC) sur la 
réduction de la pauvreté, la protection de l’environnement, les 
droits sociaux, environnementaux, les inégalités ?
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La multiplication des échanges ne peut se traduire par une mise en danger d’un modèle de 
développement davantage centré sur les besoins humains que nous appelons de nos voeux. Au 
contraire, les accords commerciaux, pour qu’ils soient porteurs d’un développement équilibré 
pour l’ensemble des régions du monde doit davantage intégrer les dimensions sociales, 
environnementales, de santé ou de droits humains. Le cdH plaide ainsi pour la réalisation 
d'études indépendants afin d'évaluer les effets socio-économiques et environnementaux de 
tous les accords commerciaux. 

Plaider auprès de l’UE pour une meilleure prise en 
considération du dialogue social et de l’économie sociale et 
solidaire dans les politiques de coopération au développement 
de l’UE en Amérique latine ?
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Nous plaidons pour que l'UE puisse dans le cadre de sa politique de coopération au 
développement, mettre davantage l'accent sur le développement du dialogue social et de 
l'économie sociale et solidaire en Amérique Latine. 

Contribuer plus fortement au programme phare de l'OIT sur les 
niveaux de protection sociale et pour inclure la protection 
sociale dans les dialogues politiques avec l’Amérique Latine et 
Caraïbes ?
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Le dernier rapport de l'OIT fait état des risques pour l’avenir du travail et la protection sociale 
en Amérique Latine. Plus de la moitié des travailleurs latino-américains ne sont pas couverts 
par un système de sécurité sociale contributif qui les protège des risques liés à la maladie, au 
chômage et à la vieillesse. L'UE peut jouer un rôle important et doit pouvoir oeuvrer pour 
inclure la protection sociale dans les dialogues politiques avec l'Amérique Latine et les 
Caraibes. 

Continuer à appuyer les ONG belges actives en Amérique latine 
et Caraïbes (ALC) afin de permettre le renforcement de leurs 
partenaires et de leurs bases (ONG, mouvements sociaux, 
autorités publiques) au niveau local, national et régional en ALC 
?
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Nous partageons le choix de concentrer l'action de la coopération au développement dans les 
pays les moins avancés, où les progrès pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) sont les plus faibles. Néanmoins, pour le cdH, la Belgique doit 
réaffirmer son soutien à l’action des ONG dans les autres pays en développement et en 
particulier en Amérique latine et Caraibes (ALC). 

Plaider auprès de l’UE pour mettre en œuvre le chapitre 7 du 
Plan d’action UE-CELAC reconnaissant l'importance et l’urgence 
de garantir l’égalité entre les sexes et pousser l’UE à offrir un 
soutien indéfectible à la Convention de Belém do Para, à la 
Convention d'Istanbul et à leurs mécanismes de suivi respectifs, 
afin de mettre fin aux violences faites aux femmes et aux 
féminicides, principales causes de mortalité pour les femmes en 
ALC ?

BE
FWB

L'égalité des sexes s'inscrit au coeur des valeurs européennes et elle est consacrée dans le 
cadre juridique et politique de l'Union européenne. L'UE doit poursuivre son engagement en 
faveur de cette égalité dans ses relations extérieures. En particulier, la Belgique doit plaider 
auprès de l'UE pour la mise en oeuvre du chapitre 7 du Plan d'action UE CELAC. Elle doit 
également agir pour que l'Union soutienne les différents instruments internationaux pour 
lutter contre les violences faites aux femmes et aux féminicides. 

Augmenter le soutien financier – de manière transparente – 
pour le développement des capacités de la société civile et des 
défenseurs de droits humains en Afrique centrale, ainsi qu’à 
renforcer les mécanismes de protection et la possibilité de 
faciliter leur accès rapide au territoire belge et européen en cas 
de menaces sur leur sécurité et celle de leur famille ? 
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La Belgique et l'Union européenne doivent augmenter leur soutien au développement des 
capacités de la société civile et des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. L'UE 
pourrait au travers de ses délégations plaider la cause de la société civile dans leur dialogue 
avec les pouvoirs publics. Il importe que les acteurs de l’UE (les délégations et les États 
membres de l’UE) se servent de tous les instruments dont ils disposent dans leur dialogue 
politique avec les autorités nationales pour dialoguer avec la société civile et faire avancer le 
respect des droits humains. 

Mobiliser davantage de ressources pour la Coopération belge et 
européenne au développement en Afrique centrale, en veillant 
à ce que les financements servent à promouvoir la mise en 
œuvre des ODD et le respect des droits humains, ainsi qu’une 
agriculture paysanne basée sur l’agroécologie?
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L’APD est une ressource publique unique et cruciale pour la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD), car elle représente un catalyseur pour réduire la pauvreté et les 
inégalités. La pertinence de l’APD tient à sa volonté de transformer les conditions de vie des 
personnes touchées par la pauvreté, la marginalisation et la discrimination et de veiller à ce 
qu’elles ne soient pas laissées de côté – pour reprendre les mots de l’Agenda 2030 pour le 
développement durable. Pour cette raison, dans le cadre de la coopération avec l'Afrique 
centrale, nous sommes favorables à mobiliser davantage de ressources pour promouvoir la 
mise en oeuvre des ODD et le respect des droits humains. 

Faire du respect des droits humains, du soutien à la société 
civile  et de la réalisation de l’Agenda 2030, les priorités de la 
politique étrangère et de la Coopération belge en Afrique 
centrale, et à porter ces priorités au sein de l’Union européenne 
(partenariat euro-africain) et du Conseil de Sécurité des Nations 
unies?
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Le cdH plaide pour faire du respect des droits de l'Homme, du soutien à la société civile et de la 
réalisation de l'Agenda 2030, les priorités du partenariat entre l'Union et l'Afrique. Par ailleurs, 
la Belgique doit profiter de son siège au Conseil de Sécurité de l'ONU pour porter ces priorités 
sur la scène internationale. 

CONCERNANT LES DROITS HUMAINS (cdH)
AU MOYEN ORIENT :

EN AMERIQUE LATINE :

EN AFRIQUE CENTRALE


