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RÉSOLUTION1

Comment améliorer le climat économique et social dans les pays en développement, y
compris la contribution des entreprises familiales, afin d'éviter les catastrophes
sanitaires

L'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE,

– réunie à Bruxelles (Belgique), du 7 au 9 décembre 2015,

– vu l'article 18, paragraphe 1, de son règlement,

– vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États
membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (accord de Cotonou)2, tel que
modifié en 2005 et en 2010, et notamment son article 213,

– vu sa résolution du 3 décembre 2014 sur l'épidémie d'Ebola4,

– vu le programme de développement durable à l'horizon 2030, y compris les objectifs
de développement durable adoptés le 25 septembre 2015 lors du sommet des Nations
unies sur le développement durable à New York, États-Unis,

– vu le document final de la troisième Conférence internationale sur le financement du
développement, qui s'est tenue du 13 au 16 juillet 2015 à Addis-Abeba,

– vu la résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la proposition
de directive du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine
de la taxe sur les transactions financières5,

1 Adoptée par l´Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE le 9 décembre 2015 à Bruxelles (Belgique).
2 JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
3 JO L 287 du 4.11.2010, p. 3.
4 JO C 160 du 13.5.2015, p. 42.
5 Textes adoptés à cette date, P7_TA(2013)0312.
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– vu la résolution du Parlement européen du 26 octobre 2015 sur les leçons à long
terme de la crise du virus Ebola,

– vu la résolution du Parlement européen du 18 septembre 2014 sur la réaction de
l'Union européenne à l'épidémie d'Ebola1,

– vu les conclusions et recommandations de Bruxelles sur la santé dans les États ACP au
titre du programme de développement pour l'après-2015, adoptées lors de la deuxième
réunion des ministres de la santé des pays ACP, qui s'est tenue les 25 et
26 février 2015 à Bruxelles (Belgique),

– vu la facilité d'investissement du Fonds européen de développement et l'aide apportée
par la Banque européenne d'investissement (BEI) aux pays ACP,

– vu l'accord multilatéral entre autorités compétentes pour l'échange automatique de
renseignements en matière fiscale signé le 29 octobre 2014 dans le cadre de
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),

– vu le rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) intitulé Food wastage footprint – Impacts on natural resources (Empreinte
écologique du gaspillage alimentaire – incidences sur les ressources naturelles), publié
en 2013,

A. considérant que, selon les estimations de l'OCDE, le secteur financier mondial
représente entre 12 % et 19 % de l'économie mondiale et que les échanges quotidiens
sur le marché des devises s'élèvent actuellement à 5 500 milliards de dollars en
moyenne, un volume qui devrait atteindre 7 800 milliards de dollars d'ici 2019; que le
volume total du marché mondial de la dette est de 78 000 milliards de dollars et que
l'encours des produits dérivés s'élève à 20 900 milliards de dollars, pour une valeur
notionnelle de 630 000 milliards de dollars;

B. considérant que les catastrophes sanitaires créent d'importantes difficultés sur le plan
social et économique pour les pays touchés; considérant que l'épidémie d'Ebola a eu
des retombées dévastatrices pour les économies de la Guinée, du Liberia et de la Sierra
Leone et a plongé ces pays dans une dépression encore plus profonde;

C. considérant que des études du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque
des règlements internationaux montrent que le développement du secteur financier est
positif uniquement jusqu'à un certain point, après quoi il peut limiter et empêcher la
croissance économique générale d'autres secteurs comme l'agriculture, et qu'un secteur
financier connaissant une croissance rapide est préjudiciable à la croissance de la
productivité globale;

D. considérant que les progrès technologiques dans le secteur financier et le
développement de systèmes d'échange centralisés rendent le masquage de transactions
plus difficile;

1 Textes adoptés à cette date, P8_TA(2014)0026.
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E. considérant que 51 pays membres de l'OCDE et du G20 ont signé, le 29 octobre 2014
à Berlin, un accord multilatéral entre autorités compétentes pour la mise en œuvre de
l'échange automatique de renseignements en matière fiscale en vue d'accroître la
transparence dans le domaine de la fiscalité;

F. considérant que, selon les estimations, un tiers du PIB des pays ACP est imputable à
quelque 60 millions d'exploitations agricoles; que 50 millions de ces exploitations sont
de petites exploitations familiales qui détiennent moins de deux hectares de terres;
qu'environ 80 % de la population travaille dans l'agriculture;

G. considérant que la malnutrition est à l'origine du décès de 3,1 millions d'enfants
chaque année; que quatre milliards de tonnes environ de denrées alimentaires sont
produites chaque année dans le monde, dont un tiers est perdu, principalement en
raison de mauvaises pratiques de récolte, de stockage et de transport; que, selon les
estimations de la FAO, 23 % des denrées alimentaires produites dans les pays ACP en
2009 (soit environ 545 Kcal par habitant et par jour) ont été perdues ou gaspillées;

H. considérant que les pays en développement ont besoin de disposer d'une marge de
manœuvre politique leur permettant de protéger leurs industries naissantes de la
concurrence, ainsi que de ressources budgétaires et d'une assistance technique pour
encourager la diversification économique;

I. considérant que les PME et les microentreprises constituent l'épine dorsale des
économies à travers le monde, qu'elles jouent un rôle fondamental dans les pays en
développement et qu'elles sont, conjointement à des secteurs publics efficaces,
indispensables à la stimulation de la croissance économique, sociale et culturelle; que
ces PME, et en particulier celles appartenant à des groupes minoritaires ou à des
femmes, subissent des restrictions dans l'accès aux capitaux, près de la moitié des
PME dans les pays en développement indiquant qu'un accès limité aux capitaux
constitue un problème majeur, et qu'elles sont confrontées à un déficit de financement
estimé à 200 milliards d'euros par an;

J. considérant que, dans les pays en développement, les PME et les entreprises familiales
sont susceptibles de pâtir de systèmes fiscaux inadaptés qui privilégient les
multinationales et affaiblissent le secteur public; que la politique de développement de
l'Union européenne ainsi que des responsables politiques des pays ACP doit avoir
pour objectif principal de renforcer l'architecture fiscale existante et de créer de
nouvelles structures qui tiennent compte de la véritable situation, non seulement sur le
plan économique mais aussi social, des pays où elles sont appliquées, et qui visent à
combattre l'évasion fiscale et les flux financiers illicites ainsi qu'à protéger et à
soutenir les PME familiales et les microentreprises;

K. considérant que les multinationales ont utilisé les pays en développement pour générer
d'importants bénéfices en ignorant les normes en vigueur dans leur pays d'origine et
qu'elles ont eu recours à leur puissance commerciale pour exercer des contraintes sur
les pouvoirs publics de leur pays d'accueil, qu'elles ont quitté sans prendre la peine de
nettoyer les traces de leur passage;
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L. considérant que l'épidémie d'Ebola apparue en Afrique de l'Ouest en décembre 2013 a
infecté 28 000 personnes et fait 11 000 morts; que la communauté internationale a
tardé à réagir à l'épidémie, que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'a pas
qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale avant le 8 août 2014;

M. considérant qu'il est impératif que les pays ACP concernés mettent en place un
système de santé efficace mettant à disposition de toute la population des services, des
professionnels de santé, des médicaments et des technologies de qualité et soutenu par
un système financier qui protège les individus des difficultés financières et de
l'appauvrissement dus aux dépenses de santé;

N. considérant que dans un grand nombre de pays africains, les systèmes de santé et les
systèmes éducatifs se sont détériorés du fait des programmes d'ajustement structurel
imposés par le FMI et la Banque mondiale, qui exigeaient des réductions budgétaires
dans le secteur public;

O. considérant qu'en raison du sous-développement socioéconomique dans les pays ACP,
peu de mesures sont prises pour améliorer la prévention des risques sanitaires,
sensibiliser la population à ces derniers et bâtir des centres d'urgence en nombre
suffisant, en particulier dans les régions reculées;

P. considérant que l'éducation est impossible sans liberté et qu'aucune avancée dans le
domaine de l'enseignement et de la formation n'est possible s'il n'est pas mis un terme
à la censure et au déni de libre accès à l'information;

Q. considérant que les États ACP ne disposent pas d'un secteur privé suffisamment
solide, dynamique, compétitif et confiant, guidé par les connaissances et compétences
modernes, lequel peut cependant jouer un rôle déterminant dans l'économie; que les
PME et les entreprises familiales ne se voient pas accorder le soutien nécessaire et
l'attention qu'elles méritent;

R. considérant que les États ACP ne disposent pas d'une économie suffisamment solide,
indépendante et participative qui profite à tous, dans laquelle les richesses nationales
seraient réparties équitablement à travers le budget de l'État, et les ressources
naturelles utilisées de manière responsable;

S. considérant que l'éducation, notamment, joue un rôle important dans l'éradication de la
pauvreté, la transformation socioculturelle, la croissance économique et, in fine, dans
l'amélioration de la santé, des conditions de vie et du mode de vie de la majorité de la
population;

T. considérant que la stabilité politique qui découle de la paix et de la sécurité est la
première condition de l'amélioration de la situation économique et sociale ainsi que de
la prévention des épidémies et des catastrophes sanitaires;

1. rappelle que nombre des 79 pays de la région ACP entretiennent une relation de
longue date avec les États membres de l'Union européenne, qui devrait donc porter
une attention particulière à sa coopération avec ces pays; relève que l'Union et la
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région ACP regroupent 106 pays qui comptent plus de 1,4 milliard d'habitants au total;
constate que l'économie de l'Union, pour riche et développée qu'elle soit, affiche un
taux de croissance annuel de moins de 2 % par an, un taux inférieur à celui enregistré
par les pays ACP; estime qu'ensemble, l'Union et la région ACP forment une
puissance économique capable de faire face à la concurrence au niveau mondial;

2. propose de créer un fonds alimenté par la moitié des recettes de la taxe sur les
transactions financières et exclusivement destiné à bénéficier aux pays ACP à faible
revenu; estime qu'une part importante de ce fonds pourrait être allouée au
microfinancement d'une structure dynamique de PME et d'entreprises familiales dans
ces pays; le financement devrait également profiter aux infrastructures de santé,
d'éducation, de transport et d'énergie afin de répondre d'une façon plus efficace aux
catastrophes sanitaires telles que l'épidémie d'Ebola, et de limiter les départs des
jeunes, qui ont pour résultat une fuite de ressources humaines dont ces pays ont grand
besoin; encourage les pays ACP à lutter contre la corruption, à renforcer leur système
fiscal et, en étroite coopération avec l'Union européenne, à combattre les flux illicites
de capitaux; estime qu'un allègement de la dette pourrait être décidé pour les pays
ACP qui éprouvent des difficultés à rembourser leurs dettes étant donné leur pauvreté;

3. fait observer que dans de nombreux pays ACP, l'évasion fiscale est un problème
majeur qui représente un manque-à-gagner de plusieurs milliards d'euros pour les
budgets publics;

4. rappelle que l'agriculture familiale, qui est le modèle agricole le plus répandu dans le
monde, joue un rôle clé dans la réalisation des objectifs de développement durable, dès
lors qu'elle contribue fortement à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire, à la
lutte contre l'érosion des sols et la perte de biodiversité et à l'atténuation du
changement climatique, tout en fournissant des emplois; souligne, dès lors, que
l'Union européenne devrait promouvoir l'agriculture durable dans le monde entier
comme moyen d'assurer la sécurité alimentaire ainsi qu'une vie décente et un revenu
équitable aux exploitants; réaffirme la responsabilité de l'Union de montrer l'exemple
sur son territoire, en prenant pleinement en compte les considérations sociales et
environnementales dans le cadre de sa production agricole et en consolidant le
développement rural au profit des communautés locales; prie instamment l'Union
européenne, en particulier, de s'engager, conformément aux recommandations du
rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l'alimentation, à opérer une
transformation radicale en faveur de l'agroécologie pour améliorer la résilience et la
pérennité des circuits alimentaires;

5. invite l'Union européenne à créer un programme de financement (Devetax 2030)
destiné à soutenir spécifiquement l'établissement de structures fiscales dans les
économies de marché émergentes et à aider les pays en développement à créer de
nouvelles administrations fiscales au niveau régional d'ici 2030;

6. estime, en outre, que des formes de soutien actif peuvent également être financées,
telles qu'un revenu minimum pour les personnes vivant dans un état de pauvreté et
d'exclusion sociale, et qu'il conviendrait d'envisager l'augmentation du financement
participatif afin de valoriser l'esprit d'entreprise, surtout chez les jeunes;
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7. demande aux banques de développement, y compris la BEI, de proposer, en
coopération avec les gouvernements bénéficiaires des pays ACP, un dispositif de
microcrédit pour subventionner des prêts d'un faible montant à des exploitations
agricoles familiales, afin de leur permettre d'améliorer leur productivité et de réduire le
gaspillage alimentaire; souligne que le microfinancement contribue à améliorer les
conditions de travail des femmes; incite les gouvernements des pays ACP à favoriser
et à soutenir la création d'organisations professionnelles agricoles, y compris de
coopératives; se dit préoccupé par le fait que l'accaparement des terres et les grandes
industries agroalimentaires peuvent représenter une menace pour les populations et les
productions locales dans la mesure où ils peuvent conduire à une surexploitation à
court terme de la richesse des terres, qui seront ensuite abandonnées;

8. fait observer que plus de 40 % de la population mondiale n'est toujours pas raccordée à
un réseau de distribution d'eau, que la pollution de l'eau est à l'origine de 1,5 million
de décès par an, et que l'eau dans les zones rurales, qui est la plus à risque, peut être
rendue propre à la consommation à moindres frais en creusant des puits et en utilisant
du chlore; remarque que les PME consomment beaucoup moins d'eau que les grandes
entreprises ou les multinationales; exhorte les pays ACP à imposer des amendes aux
pollueurs afin de lutter contre la pollution de l'eau;

9. préconise la mise en place de programmes d'investissement pour les entreprises
familiales proposant un crédit abordable et stable; met en exergue le rôle majeur et
positif que les femmes jouent dans les entreprises familiales;

10. engage les gouvernements à créer des conditions propices au développement
économique et à élaborer des stratégies et politiques permettant de stimuler le
développement du secteur privé en général, et des PME et entreprises familiales en
particulier;

11. demande que le droit à la souveraineté alimentaire de tous les peuples soit garanti;

12. rappelle que la mondialisation a porté atteinte à la capacité des pays à générer des
recettes publiques nationales et à choisir leur structure fiscale; constate que la mobilité
accrue des capitaux, alliée à un recours fréquent aux paradis fiscaux, a profondément
modifié les conditions d'imposition des revenus et des fortunes, ce qui a porté atteinte
à l'équité du système fiscal; souligne, dans ce contexte, qu'une réelle mobilisation des
ressources nationales et un renforcement des systèmes fiscaux constitueront des
facteurs essentiels pour améliorer les conditions économiques et sociales dans les pays
en développement, entre autres par un soutien accru aux PME; invite l'Union, à cette
fin, à améliorer son assistance financière et technique dans les pays en développement;

13. fait remarquer que si la mortalité infantile connaît une forte baisse depuis 1990, on
estime, selon les derniers chiffres de l'Unicef, que 6,3 millions d'enfants de moins de
cinq ans décèdent de causes en grande partie évitables, les trois-quarts des décès
concernant des cas de pneumonie, de diarrhée, du paludisme, de pathologies
néonatales comme l'asphyxie, et d'infections, pour lesquels il existe des traitements
efficaces au regard des coûts; que les pauvres sont les plus concernés, étant donné
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qu'ils sont beaucoup plus touchés par la maladie et ont plus de difficultés à accéder
aux soins de santé; et que l'amélioration de la santé des enfants requiert une approche
globale et intégrée, traitant de multiples facteurs à la fois, y compris la disponibilité
des services de santé de base, ainsi que l'accès à une eau salubre, à l'assainissement et
à l'hygiène, à l'alimentation et à l'éducation;

14. demande qu'il soit mis fin à l'accaparement des terres et que des politiques soient
élaborées en faveur de l'accès à la terre, à l'eau et aux semences pour les agriculteurs et
agricultrices;

15. constate que 140 000 enfants en bas âge meurent toujours de la rougeole chaque
année, alors que cette maladie peut être évitée par une double dose d'un vaccin peu
onéreux; exhorte la communauté internationale à poursuivre sa campagne
d'élimination de la rougeole;

16. plaide en faveur de politiques destinées à développer l'agriculture paysanne et les
petites exploitations pour favoriser les marchés locaux et de proximité;

17. invite les gouvernements nationaux, l'Union africaine et l'Union européenne à créer et
à mettre en œuvre des plans-cadres en matière de santé publique — avec les acteurs
locaux, régionaux, nationaux et internationaux, — afin de mettre l'accent sur l'aspect
préventif et durable des systèmes de soins de santé;

18. estime qu'il convient de mettre en place des politiques visant à soutenir et à développer
la pêche artisanale et la petite pêche côtière;

19. invite l'Union européenne à soutenir et à promouvoir l'enseignement médical sur le
territoire des pays ACP, afin de mettre un terme à la fuite des cerveaux et d'accroître le
nombre de professionnels dans leurs systèmes de soins de santé, notamment de
pédiatres, de dermatologues, d'ophtalmologues et de spécialistes des maladies
tropicales, ainsi que de sages-femmes et de chirurgiens;

20. souligne que le dialogue social est essentiel pour garantir que le secteur privé s'engage
effectivement dans le développement; insiste sur la responsabilité des pays en
développement quant au soutien du dialogue social entre les employeurs du secteur
privé, les travailleurs et les gouvernements nationaux afin d'améliorer la bonne
gouvernance et la stabilité des États; en particulier, invite les pays en développement à
garantir que le dialogue social s'étend jusqu'aux zones franches industrielles pour
l'exportation et aux clusters industriels;

21. est d'avis que la réaction de la communauté internationale à l'épidémie d'Ebola a été
insuffisante et a témoigné d'un manque de préparation aux épidémies et aux
pandémies; demande la mise en place d'une équipe européenne d'action rapide
permanente comprenant des experts, des équipes de soutien en laboratoire, des
épidémiologistes et une infrastructure logistique, y compris des laboratoires mobiles,
qui puisse être déployée dans les plus brefs délais; de manière plus générale, est d'avis
que, pour développer un système de santé robuste à long terme, il convient,
notamment, (i) d'investir des ressources dans les services de santé publique de base,
(ii) de veiller à la sécurité et à la qualité des soins en consolidant les ressources
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destinées à former, à superviser et à rémunérer de manière adéquate les professionnels
de la santé et en donnant accès à des médicaments sûrs, et (iii) d'impliquer les parties
prenantes et les communautés locales dans la réponse aux crises et la planification du
développement; invite les donateurs internationaux à augmenter l'aide publique au
développement (APD) à destination de ces pays, à travers des systèmes nationaux tels
que l'appui budgétaire;

22. note que les modèles de bonnes pratiques existants, par exemple en matière de
prévention de la poliomyélite (ou campagne contre la poliomyélite) pourraient servir,
de manière plus globale, à la mise en place de nouvelles structures dans la gestion des
urgences et des catastrophes sanitaires, et dans le secteur de la santé en général;

23. souligne que les vaccins sont le moyen le plus rentable de prévention et de lutte contre
les maladies infectieuses telles qu'Ebola; demande instamment au monde de la
recherche et à celui du développement d'investir dans la mise au point de vaccins
contre les maladies infectieuses qui touchent surtout les populations défavorisées, mais
qui ont également une capacité infectieuse transfrontalière;

24. encourage les pays ACP à mettre en place des mécanismes de prévention des risques
pour la santé, et notamment des programmes de sensibilisation, et de donner la priorité
aux régions isolées et défavorisées pour ce qui est de la construction de centres de
soins de santé dotés du personnel et des installations médicales nécessaires;

25. est d'avis qu'il convient d'intégrer, dans le cadre des politiques de prévention d'Ebola et
d'autres maladies, l'accès de la population à des denrées alimentaires saines et en
quantité suffisante, à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi que le renforcement des
systèmes de santé publique;

26. estime que la stratégie de lutte contre les épidémies telles que le virus Ebola doit
accorder une importance particulière à la prévention de la contagion; estime, à cette
fin, qu'il convient de veiller à organiser une formation massive du personnel médical et
infirmier et des professionnels de la santé, y compris dans le monde de l'enseignement,
de manière à ce qu'il y ait autant d'informations que possible sur l'importance des
règles sanitaires et sur les comportements de vie quotidienne qui aident à prévenir le
risque de contagion;

27. fait observer que le gaspillage des denrées alimentaires entraîne des pertes de revenu
pour les agriculteurs, le gaspillage de ressources comme l'eau et la terre à un moment
où la population mondiale devrait passer de 7,3 milliards en 2015 à 9,5 milliards en
2050, avec une demande en denrées alimentaires correspondante, que les trois quarts
du gaspillage des denrées alimentaires dans les pays ACP ont lieu durant les phases de
production, de traitement et de stockage, et qu'il est possible d'y remédier par des
solutions à faible technologie et à faible coût; relève que, si le gaspillage dans les pays
ACP lors de ces phases était réduit pour atteindre le niveau européen, le PIB des pays
ACP augmenterait de 2,6 % par an;

28. invite la communauté internationale à honorer ses engagements en faveur de la
reconstruction économique et sociale post-Ebola des pays les plus touchés en Afrique
de l'Ouest (Guinée, Liberia et Sierra Leone), et en particulier ceux convenus lors de la
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conférence de haut niveau intitulée "Ebola: de l'aide d'urgence à l'assistance au
redressement", tenue à Bruxelles le 3 mars 2015;

29. invite les pays de l'Union européenne à soutenir la mise en œuvre des programmes de
formation en matière de prévention sanitaire, non seulement sur le plan financier mais
également en promouvant une véritable culture de prévention dans les pays ACP;

30. note que la plupart des entreprises familiales sont des PME, qu'elles améliorent le
statut socioéconomique des ménages dans les régions en retard de développement et
les zones rurales, et que pour les entreprises familiales, le niveau de rentabilité n'est
pas la principale préoccupation;

31. fait observer que les PME emploient le plus grand nombre de personnes et qu'elles
paient le plus d'impôts dans les pays ACP, qu'elles affichent une relance de croissance
plus forte que celle des grandes entreprises lorsque les exigences de fonds propres sont
respectées et fournissent proportionnellement plus d'emplois, plus de revenus et plus
de recettes fiscales pour le même investissement;

32. préconise d'élaborer un système de formation en alternance dans lequel l'apprentissage
en entreprise est associé à une formation professionnelle dans un établissement
d'enseignement technique, afin de fournir une connaissance des capacités pratiques, de
sorte que les compétences enseignées puissent être testées dans la pratique, avec des
incitations pour les entreprises, telles que des exemptions fiscales, sans baisse des
recettes fiscales totales, lorsqu'elles acceptent de prendre des étudiants en
apprentissage; préconise la mise en œuvre efficace, effective et transparente des
programmes de lutte contre la corruption afin d'éviter la fuite des cerveaux;

33. invite l'Union européenne à faire en sorte que la coopération étroite entre les PME de
l'Union européenne et des pays ACP soit un objectif clair de la politique sur la
responsabilité sociale des entreprises (RSE); demande la création d'un réseau du
partenariat UE-ACP en vue de mettre en place des systèmes pilotes dans les pays ACP
où les jeunes entrepreneurs et les jeunes entreprises auront la possibilité de prendre
leur essor professionnel dans les économies émergentes et de coopérer avec des
instituts de recherche européens ou d'autres entreprises;

34. encourage les pays ACP à intégrer des programmes d'éducation et de formation
technique et professionnelle dans leurs stratégies de développement des compétences,
en y associant le secteur privé afin, entre autres, que l'entrepreneuriat ait sa place dans
les programmes de formation de qualité;

35. plaide en faveur du développement d'un système éducatif public assorti de
programmes d'enseignement adaptés aux besoins et aux priorités de chaque pays;

36. considère qu'il est nécessaire de réglementer le système des stages et des formations
d'apprentissage afin d’éliminer tout type d'abus de ces instruments, en les mettant sur
le même pied que toute autre forme de travail et en assurant les indispensables
garanties salariales;
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37. encourage le développement d'un esprit d'entreprise pérenne parmi les jeunes des pays
ACP, où plus de 75 % de la population a moins de 25 ans, grâce à un enseignement
scolaire plus axé sur le monde de l'entreprise et à la mise en place de partenariats
universitaires et de programmes d'échange Erasmus plus efficaces; demande la mise
en place de programmes d'échanges et de formation pour les enseignants, afin de
contribuer à l'amélioration de l'offre d'éducation et de sa qualité dans les pays ACP;
demande, afin d'encourager l'enseignement scolaire, que les pays ACP prennent toutes
dispositions utiles pour garantir à tous les enfants l'accès à l'enseignement gratuit et de
qualité, en tenant compte notamment des besoins des populations les plus vulnérables,
exposées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale;

38. invite instamment les pays ACP à mettre en place un système économique fondé sur
les principes de la justice sociale, de l'autonomie, de la participation du public, un
système qui repose essentiellement sur le développement de ses ressources humaines
et naturelles et sur son exploitation responsable, de manière à garantir un
développement inclusif et durable; estime que les gouvernements devraient élaborer
des politiques en faveur des plus démunis et orientées vers la production de résultats,
et qui sont destinées à encourager l'initiative privée, la concurrence et l'investissement,
à favoriser l'acquisition de connaissances et de compétences, à accroître la
productivité, à garantir une répartition équitable et appropriée de tous les services de
base et à encourager et à renforcer la coopération et l'investissement économiques sur
le plan international;

39. presse l'Union européenne et les pays ACP de promouvoir des principes commerciaux
éthiques en tant que fondement des futurs marchés internationaux, et de tout mettre en
œuvre pour lutter contre la corruption ainsi que les flux financiers illicites; demande
instamment à l'ensemble des pays ACP de mettre en place des programmes effectifs,
efficaces et transparents de lutte contre la corruption; relève que la sensibilité éthique
devrait être acquise dès le plus jeune âge et exhorte donc les pays ACP à l'inclure dans
leurs programmes éducatifs, de l'école primaire à l'université;

40. rappelle que les opérations de financement de la BEI réalisées au moyen de la garantie
de l'Union accordée à ladite Banque dans les pays en développement ont comme
objectif principal la réduction – et, à long terme, l'éradication – de la pauvreté; en
particulier, souligne que la BEI et les institutions financières européennes de
développement ne devraient coopérer qu'avec des intermédiaires financiers qui
n'opèrent pas dans des places financières offshore, qui bénéficient d'un enracinement
local fort et sont à même d'appliquer une approche propice au développement qui
soutient la particularité des PME dans les pays considérés;

41. estime qu'il faut garantir un accès équitable et gratuit à l'enseignement, à tous les
niveaux dans les pays en développement, en particulier en ce qui concerne la lecture,
l'écriture et le calcul; que les compétences entrepreneuriales et, en particulier,
l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) doivent être
assurés, que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication est
considérée comme essentielle et que toutes les écoles doivent avoir accès à des
ordinateurs, ainsi qu'à des ressources appropriées et à une source d'énergie pour leur
utilisation; et qu'il faut assurer un matériel pédagogique adapté au pays, utilisant la
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langue officielle du pays; en outre, il convient de mettre l'accent sur l'égalité entre les
femmes et les hommes dans le développement des ressources humaines;

42. relève que par le passé, la Banque mondiale appliquait aux prêts accordés aux pays
ACP des critères qui, souvent, ne tenaient pas suffisamment compte des besoins
spécifiques desdits pays; relève également que certains de ses projets profitaient
davantage aux pays bailleurs de fonds qu'aux pays bénéficiaires; constate également
que les pays en développement sont exposés au risque de sombrer dans l'endettement
en raison de certaines conditions imposées par la Banque mondiale et demande qu'il
soit mis un terme à ces pratiques;

43. charge ses coprésidents de transmettre la présente résolution au Conseil des
ministres ACP-UE, au Parlement européen, à la Commission européenne, au Conseil
européen, à la Banque mondiale et à la BEI.


