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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:

Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)

a) montrer résolument la voie à suivre, après la réunion des Nations unies de 2010 sur les 
objectifs du Millénaire pour le développement, afin d’encourager les objectifs suivants:

– accroître la détermination à atteindre les objectifs pour 2015,

– lancer un débat sur la façon dont le profond engagement de la communauté 
internationale en faveur d'un développement durable et de l'éradication de la pauvreté 
peut être maintenu et poursuivi après 2015, sur la base des enseignements tirés et des 
erreurs commises dans les différentes tentatives en cours visant à réaliser les OMD,

– soutenir la construction étatique, la bonne gouvernance démocratique et la prévention 
des conflits et prendre les mesures nécessaires afin de lutter contre la corruption, 
l'évasion fiscale et la fraude fiscale et la fuite des capitaux,

– demande à l'Assemblée générale des Nations Unies de mettre en place un mécanisme 
contraignant permettant de tenir en échec la fuite illicite des capitaux et l'évasion 
fiscale des pays en développement afin de garantir la pleine transparence des 
transactions financières internationales,

– donner la priorité aux aspects du développement ayant trait à la fiscalité en favorisant 
des systèmes fiscaux efficaces et viables dans les pays en développement de façon à 
assurer une source durable de financement pour le développement avec pour objectif à 
long terme de remplacer la dépendance vis-à-vis de l'aide étrangère,

– améliorer la mise en œuvre de mécanismes de financement innovants, tels que la taxe 
sur les transactions financières, pour atteindre les OMD et les objectifs en matière de 
changement climatique;

Pays les moins avancés (PMA)

b) régler le problème actuel de l'acquisition, en particulier dans les PMA, de terres agricoles 
à l'instigation d'investisseurs étrangers soutenus par des gouvernements, problème qui, s'il 
n'est pas traité correctement, menace la sécurité alimentaire locale et risque d'entraîner 
des troubles sociaux graves et de grande ampleur,

c) donner priorité à la sécurité alimentaire, à la capacité productive en agriculture, aux 
infrastructures, au renforcement des capacités, à la croissance économique inclusive, 
favorable aux marchés et aux nouvelles entreprises, à l'accès aux technologies et au 
développement humain et social dans les PMA, conformément au programme d'action 
adopté lors de la 4e conférence des Nations unies sur les PMA;
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d) assurer l'efficacité des mécanismes de contrôle et d'audit liés à la mise en œuvre du 
programme d'action des Nations unies en faveur des PMA; 

e) garantir que le développement à long terme et durable reste un effort global et cohérent 
dans les plans d'actions des PMA et de leurs partenaires;

Lutte contre les inégalités

f)  veiller à ce que les pays à revenu intermédiaire qui connaissent de fortes inégalités 
continuent de bénéficier de soutiens et de financements pour réduire la pauvreté et 
améliorer la cohésion sociale, sachant que la plupart des personnes pauvres vivent dans 
des pays à revenu intermédiaire;

g) favoriser – dans la mesure où les femmes figurent, de façon disproportionnée, au nombre 
des personnes pauvres – la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes et la 
valorisation de l'action des femmes dans le processus de développement;

Efficacité de l’aide

h) examiner comment l'agenda sur l'efficacité de l'aide peut être transformé en un agenda sur 
l'efficacité du développement, et concevoir, dans ce contexte, des stratégies concrètes 
respectant les États fragiles et les environnements post-conflits;

i) réaliser tous les objectifs du programme Accra en garantissant un réel engagement de la 
part des parlements, des organisations de la société civile et des autorités locales;

j) veiller à ce que les défis sociaux, politiques, économiques et environnementaux soient 
abordés de manière cohérente; 

Droit au développement

k) soutenir la Déclaration des Nations Unies sur le droit au développement de 1986, qui 
dispose que "Les États ont le devoir de coopérer les uns avec les autres pour assurer le 
développement et éliminer les obstacles au développement. Les États doivent exercer 
leurs droits et s'acquitter de leurs devoirs de façon à promouvoir un nouvel ordre 
économique international fondé sur l'égalité";

l) continuer d’accorder la priorité au droit au développement, étant donné que nous 
célébrons cette année le 25e anniversaire de l’adoption de la déclaration des Nations 
unies sur le droit au développement;

m) recommander la consolidation des découvertes de l’équipe spéciale de haut niveau afin de 
garantir la mise en œuvre effective du droit au développement;

n) prendre les mesures appropriées afin que le droit au développement fasse partie 
intégrante de la politique de développement, de l’examen périodique universel (EPU) 
ainsi que des mécanismes et des organes de traités des droits de l’homme des Nations 
unies;
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Aide humanitaire internationale

o) établir un agenda international pour l'aide humanitaire face à l'ampleur des défis 
humanitaires, l'augmentation du niveau des besoins humanitaires et la complexité des 
situations humanitaires,

p) renforcer le financement humanitaire mondial et améliorer le fonctionnement et 
l'efficacité du système humanitaire, 

q) prendre des initiatives internationales communes afin de renforcer l'interaction entre 
l'aide humanitaire et le développement, et le lien entre urgence, réhabilitation et 
développement,
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