
PA\900735FR.doc PE488.012v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement

2012/2036(INI)

2.5.2012

PROJET D’AVIS
de la commission du développement

à l’intention de la commission des affaires étrangères

sur la proposition de recommandation du Parlement européen au Conseil sur 
les priorités de l’UE pour la 67e session de l’Assemblée générale des Nations 
unies
(2012/2036(INI))

Rapporteure: Eva Joly



PE488.012v01-00 2/4 PA\900735FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\900735FR.doc 3/4 PE488.012v01-00

FR

SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission des affaires étrangères, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de recommandation qu’elle adoptera les suggestions 
suivantes:

OMD - préparer un cadre de développement pour l’après 2015

Les OMD ont extrêmement bien réussi à pousser les dirigeants politiques et les organisations 
de la société civile à agir en faveur du développement humain. Alors que l’échéance 
approche, il est nécessaire de donner un élan politique considérable afin d’élaborer un cadre 
de développement pour l’après 2015. 

demande que l’UE joue pleinement son rôle d’initiative dans le contexte de la définition du 
cadre international général pour l’après 2015, en promouvant les objectifs suivants:

a) s’engager à remplir les objectifs d’ici 2015, et évaluer rigoureusement les succès et les 
échecs à l’aune des objectifs actuels, en vue d’élaborer un agenda complet et global pour 
l’après 2015; 

b) créer un groupe de personnalités éminentes des Nations unies; 

c) améliorer la mise en œuvre de mécanismes de financement innovants pour atteindre les 
OMD et les objectifs en matière de changement climatique;

d) suivre activement les conclusions adoptées à Busan;

Développement durable 

Pays les moins avancés

e) donner la priorité à la sécurité alimentaire, à la capacité de production de l’agriculture, aux 
infrastructures, au développement des capacités, à une croissance économique inclusive, à 
des marchés favorables et aux nouvelles entreprises, à l’accès aux technologies ainsi qu’au 
développement humain et social dans les pays les moins avancés, conformément au 
programme d’action d’Istanbul et aux conclusions adoptées lors de la 13e session de la 
CNUCED à Doha le 26 avril 2012;

Environnement, changement climatique et sécurité alimentaire 

f) s’engager sans réserve à respecter les résultats atteints lors de la conférence Rio+20;

g) réitérer l’engagement pris envers les principes de la déclaration de Rome sur la sécurité 
alimentaire; déplorer les conséquences de la spéculation sur les produits alimentaires de 
base;

h) encourager les pays en développement, avec le soutien des donateurs internationaux, à 
prendre des mesures à long terme pour veiller à ce que la sécheresse ne cause pas 
inévitablement la famine; mettre en œuvre des stratégies de réduction des risques et des 
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systèmes d’alerte rapide; 

i) renforcer les efforts internationaux en vue de réguler les acquisitions de terres à grande 
échelle actuellement réalisées par des investisseurs étrangers dans les pays en 
développement;

Aide humanitaire internationale

j) soutenir pleinement le rôle-clé joué par les Nations unies, et en particulier par 
l’UNOCHA; 

k) réaffirmer l’engagement à long terme de l’UE en vue d’apporter son soutien au bien-être 
du peuple de la Corne de l’Afrique et répondre aux causes sous-jacentes de l’insécurité 
alimentaire structurelle et du conflit;


