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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du développement, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. souligne l'importance de promouvoir une définition plus large de la pauvreté, comme l'a 
adopté le Sommet mondial pour le développement social de Copenhague en 1995 
comprenant les privations, l'exclusion sociale et le manque de participation ainsi que 
l'idée d'un modèle de croissance sociale telle que mise en avant dans le rapport des 
Nations unies "Repenser la pauvreté: rapport sur la situation sociale dans le 
monde 2010";

2. demande que les réponses à la crise économique mondiale soient conçues par les pays et 
les régions et comprennent les mesures mentionnées dans l'instrument de politique de 
l'Organisation internationale du travail (OIT) "Un Pacte mondial pour l'emploi" afin de 
faciliter les investissements dans des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre et 
favorables à l'environnement et dans des régimes de protection sociale;

3. demande que toutes les mesures de création d'emplois reposent sur l'Agenda pour le 
travail décent de l'OIT afin de favoriser une répartition équitable des bénéfices de la 
croissance économique; 

4. souligne que les petites exploitations agricoles basées sur des moyens de production 
décentralisés, verts et durables favorisent la création d'emplois et le développement 
durable;

5. demande que la priorité soit accordée à l'éducation, à la formation professionnelle, à 
l'enseignement technique, à l'acquisition de compétences, à l'apprentissage tout au long 
de la vie, à l'accès au financement, à la santé et à la sécurité ainsi qu'au soutien des 
programmes d'initiative entrepreneuriale principalement pour les micro et les petites 
entreprises afin d'avoir une main-d'œuvre durable, tout en mettant l'accent surtout sur les 
jeunes et les femmes;

6. demande que toutes les politiques de développement de l'Union européenne ayant un 
impact sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté se concentrent sur des 
mesures qui exigent des gouvernements, de la société civile, des entreprises, des 
fondations et des collectivités locales qu'ils réalisent les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) d'ici 2015;

7. demande une coordination renforcée des politiques de développement entre la 
Commission et les États membres de l'Union européenne pour empêcher que des actions 
politiques différentes aient un impact négatif sur la réalisation des OMD.


