
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.

UE
BE

oui, par voie législative + legislation européenne. Ecolo 
a une proposition de résolution dans ce sens

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.

UE
BE

oui. On plaide pour que cette base de données soit 
rendue public au plus vite possible

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

UE
BE

REG

oui, sans équivoque. Notre résolution sur l'Arabie Saoudite, 
approuvée par la Chambre en 2017, contient des demande 
dans ce sens

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 ?

UE
BE

Oui, via nos différents supports

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 ?

UE
BE

Oui, et insister sur ces enjeux dans les traités négociés par 
les différentes entités belges et européennes

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 ?

UE
BE

oui, de la même manière que supra

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 ?

BE
FWB

Oui

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

Oui

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 ? 

UE
BE

Oui, en s’assurant que la notion de « droits humains » 
soit la plus inclusive possible.

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?

UE
BE

oui

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?

NU
UE
BE

oui

EN AMERIQUE LATINE :

EN AFRIQUE CENTRALE

CONCERNANT LES DROITS HUMAINS (ecolo)
AU MOYEN ORIENT :


