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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la réduction de la pauvreté et la création d'emploi dans les pays en développement: 
la voie du progrès
(2009/2171(INI))

Le Parlement européen,

 vu la Déclaration du millénaire des Nations unies du 8 septembre 2000, qui définit les 
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) comme les critères établis 
collectivement par la communauté internationale pour l'élimination de la pauvreté,

 vu les engagements sur le volume de l'aide, l'aide à l'Afrique subsaharienne et la qualité 
de l'aide, pris par le G8 au sommet de Gleneagles en 2005,

 vu la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide du 2 mars 2005 et les conclusions du 
forum de haut niveau qui s'est réuni à Accra du 2 au 4 septembre 2008 concernant le suivi 
de cette déclaration, 

 vu la Communication de la Commission intitulée "Aide de l'UE: fournir une aide plus 
importante, plus efficace et plus rapide" (COM(2006)0087), 

 vu les rapports annuels du secrétaire général des Nations unies sur la mise en œuvre de la 
Déclaration du millénaire, 

 vu la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États 
membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la 
politique de développement de l'Union européenne intitulée "Le consensus européen"1,
signée le 20 décembre 2005,

 vu le règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 
2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au 
développement (l'"instrument de financement de la coopération au développement"
(ICD))2,

 vu la Déclaration d'Abuja par les chefs d'État et de gouvernement africains sur le 
VIH/SIDA, la tuberculose et d'autres maladies infectieuses du 27 avril 2001,

 vu le règlement (CE) n° 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 
2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits 
de l'homme dans le monde3,

 vu la Communication de la Commission intitulée "Le rôle de l'Union européenne dans la 
promotion des droits de l'homme et de la démocratisation dans les pays tiers"
(COM(2001)0252),

                                               
1  JO C 46, 24.2.2006, p. 1.
2 JO L 378, 27.12.2006, p. 41.
3 JO L 386, 29.12.2006, p. 1.
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 vu la Communication de la Commission intitulée "Éducation et formation dans le 
contexte de la réduction de la pauvreté dans les pays en développement"
(COM(2002)0116),

 vu la résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE du 3 décembre 2009 sur 
la gouvernance mondiale et la réforme des institutions internationales,

 vu l'Agenda pour le travail décent de l'OIT et le Pacte mondial pour l'emploi de l'OIT, 
adoptés par consensus mondial le 19 juin 2009 à la Conférence internationale du travail,

 vu le rapport de l'OIT intitulé "Rapport sur le travail dans le monde 2009: La crise 
mondiale de l'emploi et l'après crise" publié en décembre 2009,

 vu sa résolution du 24 mars 2009 sur les contrats OMD1, 

 vu sa résolution du 6 avril 2006 sur l'efficacité de l'aide et la corruption dans les pays en 
développement2,

 vu sa résolution du 23 mai 2007 sur le thème "Promouvoir un travail décent pour tous"3,

 vu sa résolution du 12 mars 2009 sur une approche de l'aide au développement fournie 
par la CE aux services de santé en Afrique subsaharienne4,

 vu l'article 48 de son règlement,

 vu le rapport de la Commission du développement et l'avis de la Commission de l'emploi 
et des affaires sociales (A7-0000/2010),

A. considérant qu'une forte croissance économique au sein d'un environnement stable et 
favorisant le commerce aide à créer richesse et emploi et constitue par conséquent la voie 
la plus sure et la plus durable pour sortir de la pauvreté,

B. considérant qu'un environnement légal sûr et libre de toute corruption est essentiel pour 
que le commerce s'épanouisse,

C. considérant que les États membres de l'UE15 se sont engagés à dépenser 0,7 % de leur 
RNB en APD d'ici 2015; considérant que les niveaux d'APD actuels tournent autour de 
0,4 %,

D. considérant que la réduction de la pauvreté et la cohérence des politiques au service du 
développement sont à présent des obligations du traité de l'UE,

E. considérant que l'industrialisation est en partie responsable du changement climatique, et 
que les nations industrialisées sont les principales responsables de la crise économique et 

                                               
1 Textes adoptés, P6_TA(2009)0152.
2 JO C 293 E, 2.12.2006, p. 316.
3 JO C 102E, 24.4.2008, p. 321.
4 Textes adoptés, P6_TA-PROV(2009)0138.
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financière, alors que le coût de la lutte contre ces problèmes dans les pays en 
développement s'élève à plusieurs centaines de milliards de dollars chaque année,

F. considérant qu'aussi bien les donateurs de l'UE que les gouvernements des pays en 
développement ne parviennent pas à respecter leurs critères de dépenses en matière de 
santé et d'éducation,

G. considérant que le monde en développement connait un manque urgent de personnel de 
santé qualifié et considérant que de nombreux travailleurs qualifiés, dans le secteur de la 
santé entre autres, ne retournent pas dans leur pays d'origine pour aider leur propre 
communauté, 

H. considérant que la récente crise des prix alimentaires a souligné l'importance permanente 
de la sécurité de l'agriculture et de l'alimentation pour les pays pauvres,

I. considérant que 90 % des citoyens de l'UE sont favorables à la coopération au 
développement, bien que le ralentissement économique menace d'affaiblir ce soutien, 

J. considérant que le G20 a promis de sanctionner les paradis fiscaux,

K. considérant que les remises de fonds représentent un afflux de capital plus important que 
l'APD pour les pays en développement,

L. considérant que 2,7 milliards de personnes n'ont actuellement pas accès au crédit,

M. considérant que, pour réduire la pauvreté, il est nécessaire non seulement de générer de 
l'emploi mais également de créer des emplois de qualité,

N. considérant que les pays les plus pauvres sont largement sous-représentés dans les 
institutions internationales et les forums mondiaux,

I. Défis pour les pays en développement

En matière d'économie
1. invite les gouvernements des pays en développement à éviter de surcharger les entreprises 

– en particulier les PME, moteurs de l'emploi et de la croissance – avec un excès de 
tracasseries administratives;

2. appelle tous les pays en développement à souscrire à l'Agenda pour le travail décent de 
l'OIT et à garantir des normes de travail satisfaisantes, des niveaux élevés de protection 
sociale et un véritable dialogue social; 

3. encourage les pays en développement à promouvoir l'accès à l'épargne et au crédit, à 
travers le microcrédit, la micro-assurance et des agents de crédit innovants, tels que les 
bureaux de postes ruraux ou les services de banque en ligne par téléphone mobile;

4. demande aux pays en développement d'étendre la propriété foncière parmi les pauvres et 
les démunis, en octroyant par exemple aux squatters dans les bidonvilles les titres des 
propriétés sur lesquelles ils vivent;
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En matière de citoyenneté et de gouvernance

5. invite tous les pays en développement à ratifier d'urgence la Convention contre la 
corruption des Nations unies et à mettre en œuvre ses dispositions de manière effective; 
demande également aux États membres de l'UE, ainsi qu'aux entreprises de l'UE, de 
respecter la convention des Nations unies;

6. pense que l'action anticorruption devrait également viser le secteur privé, tout comme 
l'amélioration de la coopération internationale à travers, par exemple, l'échange 
d'information et les programmes de recouvrement des avoirs;

7. appelle tous les pays en développement à //élire// des parlements indépendants, en mesure 
de contribuer efficacement à l'élargissement de la démocratie en exerçant librement leurs 
fonctions législatives, budgétaires et de contrôle;

8. encourage les gouvernements des pays en développement à maximiser l'implication des 
organisations de la société civile dans la formulation et la surveillance de la politique 
publique; 

9. exhorte tous les états qui ont introduit des lois restreignant la liberté des organisations de 
la société civile à abroger de telles lois;

10. soutient les pays en développement dans leurs efforts de renforcement et d'élargissement 
de l'intégration régionale, à travers des zones de libre échange, des communautés 
économiques régionales, des banques de développement régionales, entre autres; 

II. Défis partagés

11. réitère sa demande pour que les budgets nationaux et les aides au développement de l'UE 
des pays en développement consacrent au moins 20 % de leurs dépenses à la santé et à 
l'éducation de base;

12. soutient  les mesures, telles que les subsides salariaux, qui encouragent les médecins 
locaux à rester et à pratiquer au sein de leur communauté; 

13. demande que l'on insiste davantage sur les soins de santé pratiques, à savoir la distribution 
d'appareils d'analyse du sang et la formation de personnes au niveau local pour les utiliser;

14. pense que toutes les stratégies de développement devraient accorder une attention 
particulière aux plus vulnérables, en particulier aux femmes, aux enfants et aux personnes 
handicapées;

15. insiste pour que les pays donateurs et partenaires garantissent que l'agriculture, en 
particulier les petites exploitations agricoles, obtienne une plus grande priorité dans 
l'agenda du développement;

16. soutient l'investissement dans les "emplois verts", en développant par exemple des 
systèmes d'énergie solaire dans les pays pauvres, afin de fournir des sources d'énergie et , 
dans le même temps, créer des emplois et protéger l'environnement;
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17. attend une plus grande coopération entre le Parlement et ses équivalents régionaux dans 
les pays en développement;

III. Défis pour les donateurs

En matière d'aide
18. invite tous les pays riches, en particulier les états de l'UE, à tenir leurs promesses de 

dépenses en matière d'aide, à savoir au moins 0,7 % du RNB d'ici 2015;

19. appelle à un financement substantiel pour lutter contre les effets du changement 
climatique et la crise économique mondiale dans les pays en développement mais insiste 
pour que ces fonds s'ajoutent à l'aide au développement actuelle; 

20. demande à l'UE d'honorer ses engagements en matière d'aide pour le commerce;

21. demande, une fois de plus, à tous les donateurs d'adhérer plus fidèlement à l'agenda de 
l'efficacité de l'aide, en particulier sur le plan de la coordination et de la responsabilité du 
côté des donateurs; 

22. insiste pour que l'UE simplifie son architecture d'aide et les procédures correspondantes;

23. attend, vu que la cohérence politique en matière de développement constitue à présent une 
exigence du traité, que les politiques de l'UE dans des domaines tels que l'exploitation 
agricole, le commerce, l'immigration et les pêcheries ne réduisent d'aucune manière les 
efforts de développement; entend surveiller de près la manière dont l'UE respecte cette 
obligation;

24. invite les donateurs à investir intelligemment dans l'éducation au développement pour les 
citoyens;

En matière de nouvelles sources de financement

25. demande aux nations du G20 de poursuivre les engagements visant à éradiquer les paradis 
fiscaux, renforcer la supervision des marchés financiers et introduire l'échange 
d'information et la présentation de rapports pays par pays;

26. appelle les états du G20 et de l'UE à prendre des mesures pour rendre les transferts 
d'argent plus simples et moins onéreux;

En matière de renforcement des capacités et de gouvernance mondiale

27. invite l'UE à consacrer son aide à la promotion du renforcement des capacités dans des 
régions qui bénéficieront directement du tissu économique des pays partenaires et qui 
créeront de l'emploi, à savoir en mettant en place des systèmes de taxation efficaces, en 
luttant contre la corruption, en renforçant les institutions et la société civile, en facilitant 
l'accès au microcrédit et à d'autres sources de finance, entre autres;

28. appelle l'UE à offrir des opportunités d'éducation aux étudiants du monde en 
développement en garantissant toutefois qu'ils retournent dans leur pays après leurs études 
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pour en faire bénéficier leur propre communauté;

29. pense que l'UE devrait tenir compte des droits de l'homme et des critères de gouvernance 
quand elle établit des accords commerciaux avec des pays en développement et qu'elle ne 
devrait pas hésiter à appliquer des sanctions quand les états ne respectent pas leurs 
obligations en matière de gouvernance;

30. accepte l'utilisation du soutien budgétaire uniquement quand il existe des garanties à toute 
épreuve que les fonds atteindront leur destination première et rempliront leur objectif 
d'origine et quand les bénéficiaires respecteront les droits de l'homme et les critères de 
gouvernance; attend un audit plus efficace du soutien budgétaire;

31. encourage l'UE à poursuivre un programme d'observation électorale ambitieux et à insister 
davantage à l'avenir sur le contrôle des situations postélectorales;

32. est en faveur d'une représentation plus démocratique des pays en développement dans les 
institutions mondiales;

33. invite les institutions financières internationales à appliquer des conditions à leurs prêts et 
à leurs accords si cela se révèle une manière efficace de favoriser des finances publiques 
saines, des économies vives et créatrices d'emploi ou le respect des droits de l'homme;

34. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
aux gouvernements des États membres et à l'OIT.


