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SUGGESTIONS 

La commission du développement invite la commission des affaires étrangères, compétente 

au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 

suivantes: 

1. souligne qu'il y a lieu de procéder à de profonds changements de façon à donner à 

l'Organisation des Nations unies (ONU) les moyens de configurer et de déterminer le 

processus de mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030; 

insiste sur la nécessité d'intégrer plus efficacement les trois aspects de la durabilité, tant 

sur le plan stratégique qu'au niveau local, à la faveur d'une coopération pratique entre les 

institutions de l'ONU; 

2. salue la création du Forum politique de haut niveau sur le développement durable; est 

convaincu que ce Forum doit devenir le principal organe de décision chargé d'assurer le 

suivi et l'examen de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), afin de 

veiller à une évaluation coordonnée et efficace des besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action et des décisions nécessaires à la mise en œuvre du programme de développement 

durable à l'horizon 2030; appelle de ses vœux l'instauration d'un dialogue régulier entre le 

Forum de haut niveau sur le développement durable et la Commission pour examiner les 

progrès accomplis, conformément aux principes de transparence et de responsabilité 

mutuelle; 

3. souligne qu'il est primordial, pour la crédibilité et le rôle moteur de l'Union en matière de 

développement sur la scène internationale, de présenter une position commune quant à la 

mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030, et ce avant 

l'organisation du Forum politique de haut niveau sur le développement durable en 2016; 

demande instamment à la Commission, à cet égard, de publier une communication sur la 

mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 suffisamment 

tôt pour que le Parlement puisse contribuer aux conclusions du Conseil avant la tenue du 

Forum; 

4. insiste sur l'importance d'une mise en œuvre complète et efficace du programme de 

développement durable à l'horizon 2030, en optant notamment pour une approche fondée 

sur les droits; demande instamment aux Nations unies de veiller à l'adoption 

d'engagements ambitieux en faveur de la réalisation des ODD ainsi qu'à l'adoption d'un 

cadre d'indicateurs solide et à l'utilisation de données statistiques pour suivre l'avancement 

et garantir l'obligation de rendre des comptes qui s'impose à tous; encourage tous les pays, 

aussi bien développés qu'en développement, à prendre leur destin en main et à établir des 

cadres nationaux, dont des cadres financiers nationaux intégrés, en vue de 

l'accomplissement des 17 objectifs; 

5. insiste sur la nécessité de renforcer la cohérence des politiques pour le développement au 

sein des structures de travail de l'ONU afin d'intégrer efficacement toutes les dimensions 

du développement durable; 

6. reconnaît que le développement durable ou l'éradication de la pauvreté ne sauraient exister 

sans la sécurité et que le développement durable est la condition de la sécurité, de la 

stabilité, de la justice sociale et de la démocratie; estime que la définition des politiques au 
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niveau international devrait mieux traduire ce lien entre la paix, la sécurité et le 

développement; invite les Nations unies à intégrer systématiquement le renforcement des 

capacités et la bonne gouvernance dans leurs stratégies à long terme; 

7. rappelle que le développement est inconcevable sans la paix, et inversement, et que ni l'un 

ni l'autre ne sont possibles sans respect des droits de l'homme; réaffirme, à cet égard, 

l'importance de l'objectif le plus novateur du programme de développement durable à 

l'horizon 2030, à savoir l'ODD16 axé sur la paix, la justice et la gouvernance; estime que 

la réalisation des cibles inscrites dans l'ODD 16 revêt une importance capitale pour le 

succès global du programme à l'horizon 2030; 

8. fait ressortir l'importance d'un système commercial multilatéral qui soit universel, 

réglementé, ouvert, transparent, non discriminatoire, inclusif et équitable, ainsi que sur la 

nécessité de conclure le cycle de Doha pour le développement dans le cadre de l'OMC, et 

est persuadé que l'ONU peut utiliser sa position particulière afin de veiller au succès des 

négociations pour les pays en développement; 

9. se félicite de l'appel en faveur d'un soutien accru à l'action du Haut-Commissariat des 

Nations unies pour les réfugiés dans l'accomplissement de son mandat international de 

protection des réfugiés; 

10. se félicite de la décision d'organiser, le 19 septembre 2016, une réunion plénière de haut 

niveau de l'Assemblée générale des Nations unies sur les mouvements de grande ampleur 

de réfugiés et de migrants, et estime que cette réunion devrait se concentrer sur les causes 

profondes des migrations tout en mettant l'accent sur l'éradication de la pauvreté, l'égalité 

sociale, la réalisation des droits de l'homme et la stabilité;  

11. demande instamment à l'Union européenne d'œuvrer au renforcement de la coopération 

fiscale internationale en appuyant la création d'un organisme fiscal international au sein du 

système des Nations unies; 

12. se félicite de l'adoption, par l'Assemblée générale des Nations unies, de la résolution 

historique 68/304 du 9 septembre 2014, laquelle reconnaît que "tout État a le droit 

souverain de restructurer sa dette souveraine, droit dont nulle mesure émanant d'un autre 

État ne saurait contrarier ou gêner l'exercice", et note "avec préoccupation que le système 

financier international ne dispose pas d'un cadre juridique bien conçu permettant de 

procéder de façon ordonnée et prévisible à la restructuration de la dette souveraine" tout 

en engageant un processus en vue de l'adoption d'un "cadre juridique multilatéral 

applicable aux opérations de restructuration de la dette souveraine"; invite le système des 

Nations unies dans son ensemble à apporter tout son soutien à ce processus; demande à 

l'Union européenne et à ses États membres de s'engager activement dans ce dernier. 
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