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PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 6 février 2002, la Commission a transmis au Parlement sa communication au 
Conseil et au Parlement européen – Rio, dix ans après: préparation du sommet mondial sur le 
développement durable de 2002 (COM(2001)53 – 2001/2142(COS)).

Au cours de la séance du 3 septembre 2001, la Présidente du Parlement a annoncé qu'elle 
avait renvoyé cette communication, pour examen au fond, à la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et, pour avis, à la 
commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie et à la 
commission du développement et de la coopération) (C5-0342/2001).

Au cours de sa réunion du 12 mars 2001, la commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la politique des consommateurs avait nommé Mihail Papayannakis rapporteur.

Au cours de ses réunions des 26 mars et 23 avril 2002, la commission a examiné la 
communication de la Commission ainsi que le projet de rapport.

Au cours de cette dernière réunion/de la dernière de ces réunions, elle a adopté la proposition 
de résolution par 28 voix contre 1 et 18 abstentions.

Étaient présents au moment du vote Caroline F. Jackson (présidente), Alexander de Roo, 
Mauro Nobilia et Anneli Hulthén (vice-présidents), Mihail Papayannakis (rapporteur), 
Emmanouil Bakopoulos (suppléant Pernille Frahm), Jean-Louis Bernié, Hans Blokland, 
David Robert Bowe, John Bowis, Dorette Corbey, Chris Davies, Marialiese Flemming, Karl-
Heinz Florenz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goodwill, Françoise 
Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Jutta D. Haug (suppléant Rosemarie Müller), Heidi 
Anneli Hautala (suppléant Hiltrud Breyer), Hedwig Keppelhoff-Wiechert (suppléant Peter 
Liese), Christa Klaß, Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Paul A.A.J.G. Lannoye 
(suppléant Marie Anne Isler Béguin), Giorgio Lisi (suppléant Raffaele Costa), Torben Lund, 
Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Helmuth Markov (suppléant Marit Paulsen), 
Jorge Moreira da Silva, Antonio Mussa, Riitta Myller, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, 
Encarnación Redondo Jiménez (suppléant María del Pilar Ayuso González), Frédérique Ries, 
Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Giacomo Santini (suppléant Giuseppe Nisticò), Karin 
Scheele, Ursula Schleicher (suppléant Emilia Franziska Müller), Inger Schörling, Bart Staes 
(suppléant Patricia McKenna), Catherine Stihler, Nicole Thomas-Mauro, Astrid Thors, 
Antonios Trakatellis, Kathleen Van Brempt, Phillip Whitehead et Rainer Wieland (suppléant 
Horst Schnellhardt). 

L'avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie 
est joint au présent rapport; la commission du développement et de la coopération a décidé le 
17 avril 2002 qu'elle n'émettrait pas d'avis.

Le rapport a été déposé le 25 avril 2002.

Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de 
session au cours de laquelle le rapport sera examiné.
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil 
et au Parlement européen – Rio, dix ans après: préparation du sommet mondial sur le 
développement durable de 2002 (COM(2001)53 – C5-0342/2001 – 2001/2142(COS))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – Rio, dix 
ans après: préparation du sommet mondial sur le développement durable de 2002 
(COM(2001)53 – C5-0342/20011),

– vu l'article 2 du traité CE,

– vu la communication de la Commission "Développement durable en Europe pour un 
monde meilleur: stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable" 
(COM(2001)264)2 

– vu les conclusions du Conseil Environnement du 8 mars 2001 (6752/01) sur le sommet 
mondial sur le développement durable,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social et au Comité des régions – Vers un partenariat mondial pour un 
développement durable" (COM(2002)82)3

– vu les décisions prises lors de Conseil européen de Göteborg visant à encourager une 
stratégie de développement durable dans l'Union et, notamment, à réviser cette stratégie 
chaque année lors de ses réunions de printemps;

– vu ses résolutions antérieures sur le développement durable, notamment sa résolution du 
28 février 20024 sur la stratégie de développement durable en vue du sommet de 
Barcelone (B5-0118/2002),

– vu les conclusions du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002, première 
étape pour la prise de décision globale de l'Union européenne sur Johannesburg, qui devra 
être arrêtée lors de la réunion de juin à Séville,

– vu les propositions de résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (réunie 
du 18 au 21 mars 2002 au Cap - Afrique du Sud) sur le développement durable et Rio +10 
(ACP-UE 3394/02/fin.) et sur les maladies transmissibles (ACP-UE 3393/02/fin.),

– vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique 

1 Pas encore publié au JO
2 Pas encore publié au JO
3 Pas encore publié au JO
4 TA de ce jour, point 5
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des consommateurs et les avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de 
la recherche et de l'énergie (A5-0151/2002),

A. considérant que le sommet Rio + 10 de Johannesburg constitue une occasion déterminante 
de renforcer la notion de communauté planétaire et d'étendre les principes du 
développement durable visant à réconcilier un développement et une stabilité 
économiques continues avec des exigences relatives à la protection de l'environnement et 
à l'amélioration du niveau social et des conditions de vie de tous, à l'échelle mondiale;

B. considérant que les attentes suscitées par le sommet de Rio en 1992 n'ont pas été 
comblées, que les engagements pris n'ont pas été honorés, que des obstacles considérables 
devront être surmontés et que des politiques concrètes devront être définies pour que le 
sommet de Johannesburg débouche sur des actions concrètes visant à faire du 
développement durable une réalité,

C. considérant que la population mondiale atteindra 7,5 milliards de personnes d'ici 2015, 
soit une augmentation de 50% par rapport à 1990; que cette population supplémentaire 
représente la population mondiale atteinte en 1950,

D. considérant que 20% de la population mondiale représentent 86% de la consommation 
planétaire; qu'en 1960 le revenu des 20% les plus riches du monde était 30 fois plus élevé 
que celui des 20% les plus pauvres, que cette proportion est passé à 82 fois en 1995 
(Rapport sur le développement humain du PNUD 2000),

E. considérant que le progrès social et économique et le développement démocratique des 
États sont intimement liés et que, de ce fait, il ne peut y avoir de développement social et 
économique durable des États sans progrès démocratique,

F. considérant que les principes de précaution et de prévention revêtent une grande utilité 
pour la promotion du développement durable,

G. considérant qu'il est reconnu aux peuples le droit de garantir leur auto-subsistance 
alimentaire et d'assurer leur développement social et économique par leurs propres 
moyens,

H. considérant que l'eau, l'air, la terre et le patrimoine génétique sont des biens communs de 
l'humanité et, qu'à ce titre, ils ne peuvent être considérés comme des biens marchands 
comme les autres et doivent être traités, défendus et préservés comme tels,

I. considérant que plusieurs millions de personnes meurent chaque année faute d'avoir accès 
à l'eau potable et que l'approvisionnement en eau saine va probablement devenir l'une des 
questions les plus pressantes du 21ème siècle. En 1997, un tiers de la population mondiale 
vivait dans des pays qui connaissaient une pénurie d'eau par rapport à leurs besoins; cette 
proportion pourrait atteindre deux tiers d'ici 2015 (Ressources mondiales 1998-1999),

J. considérant qu'un tiers de la population mondiale (près de 2 milliards de personnes) n'a 
pas accès à de véritables services énergétiques et que, parallèlement, l'utilisation non 
soutenable de l'énergie à travers le monde constitue le facteur le plus important du 
changement climatique,
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K. considérant que les contraintes s'exerçant sur l'environnement et sur la base de ressources 
naturelles ont continué d'augmenter depuis le Sommet de Rio, que l'exploitation de 
nombreuses ressources est supérieure aux capacités de renouvellement de celles-ci, et, 
qu'en 1996, 25 % des quelques 4 630 espèces de mammifères, 11 % des 9 675 espèces 
d'oiseaux et 15 % de toutes les plantes à fleurs que compte la planète étaient menacés 
d'extinction totale (UICN, 1996), que l'état de 70 % des stocks de poisson de la planète ne 
permet pas une augmentation des prises et considérant que la chasse excessive à des fins 
commerciales, notamment en Afrique, menace d'extinction de nombreuses espèces 
sauvages, tels que les singes anthropoïdes,

L. considérant que depuis la Conférence de Rio, les évolutions nouvelles constatées montrent 
qu'il est urgent de s'entendre sur la conception d'un pacte planétaire reconnaissant les rôles 
et responsabilités complémentaires des gouvernements, des entreprises et de la société 
civile et qui constituerait une nouvelle percée pour les populations, la planète et la 
prospérité,

M. considérant que dans la proposition de "pacte planétaire", entérinée par le Conseil 
européen de Göteborg, il est suggéré que les pays de l'OCDE montrent l'exemple en se 
fixant pour objectifs de :
- respecter l'engagement consistant à consacrer 0,7 % de leur PNB à l'APD,
- dissocier la dégradation de l'environnement de la croissance économique,
- intégrer le développement durable et les préoccupations environnementales dans les 

négociations commerciales internationales,
- respecter les engagements pris dans le cadre de divers accords internationaux,

N. considérant toutefois que cette proposition ne repose que sur un processus 
intergouvernemental et n'aborde pas véritablement la manière dont un tel "pacte 
planétaire" pourrait contribuer à résoudre la "crise de mise en œuvre" qui reste l'un des 
principaux obstacles à la réalisation des objectifs de l'Agenda 21,

O. considérant que, en ce qui concerne l'Union européenne, les résultats du Sommet de 
Barcelone auraient dû être plus ambitieux en matière de développement durable, afin de 
consolider l'Union européenne comme puissance dominante dans le cadre de la 
coopération au développement mondial durable,

P. considérant qu'au cours des dix dernières années, le développement durable en Afrique est 
resté dans les limbes et que la plupart des pays de la zone africaine restent marginalisés 
alors que l'éradication de la pauvreté et de la faim et que la promotion de moyens 
d'existence durables sont les éléments centraux de la réalisation du développement 
durable,

Q. considérant que les activités humaines ont une incidence croissante sur l'intégrité des 
écosystèmes naturels complexes qui constituent un moyen d'existence pour les êtres 
humains et soutiennent les activités économiques; considérant que la gestion de ces 
ressources naturelles est essentielle pour protéger la terre, les ressources en eau et les 
ressources vivantes dont dépendent la vie et le développement humains; considérant 
également qu'il convient de réduire au maximum les incidences négatives des activités 
humaines sur le patrimoine culturel et historique des pays en voie de développement, afin 
de garantir la protection de ce patrimoine et de coopérer avec ces pays pour une 
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exploitation durable, en encourageant les activités génératrices de richesses et d'emplois 
comme le tourisme culturel,

R. considérant qu'il existe un profond "fossé de gouvernance planétaire", alors que la 
gouvernance au niveau national et international et la transparence des systèmes financiers, 
monétaires et commerciaux sont des éléments essentiels du développement durable,

S. considérant la nécessité d'induire des changements dans les modèles de production et de 
consommation afin de contribuer à un développement économique et social mondial plus 
équitable et conforme aux principes du développement durable,

T. considérant que, dans toute stratégie pour le développement, il faut tout particulièrement 
tenir compte des inégalités dont sont victimes les femmes et les enfants, et que 
l'éradication de ces inégalités est également une forme de contribution à un monde plus 
durable;

1. se félicite de la décision prise par l'Assemblée générale des Nations unies, dans sa 
résolution A/55/199, de convoquer un sommet mondial sur le développement durable en 
2002 à Johannesburg, qui constituera une occasion unique pour les responsables 
mondiaux d'établir le calendrier de la durabilité pour les 10 ans à venir, avec un 
programme de travail qui s'appuiera sur les accords conclus à l'issue du Sommet de la 
Terre de Rio; déplore par conséquent que certains pays montrent une certaine réticence à 
prendre des engagements en faveur d'un programme ambitieux, ce qui n'a permis, jusqu'à 
présent, que des progrès modestes; déplore également qu'un petit nombre seulement de 
chefs d'État de l'Union européenne se soient engagés à participer en personne au Sommet 
mondial sur le développement durable; que l'absence de ces hauts représentants 
hypothèque les chances de réussite du Sommet;

2. exprime, par conséquent, sa consternation quant au fait que la réunion, à New-York, du 
Troisième comité préparatoire n'a pas été en mesure de parvenir à un consensus sur la 
présentation de propositions viables en ce qui concerne la portée des futurs travaux de la 
commission sur le développement durable ou sur le renforcement du cadre institutionnel, 
qu'elle n'a pas su s'entendre sur un document de travail qui permette d'avancer les travaux 
dans la perspective du Quatrième comité préparatoire ministériel, et que les propositions 
d'accords de partenariats extérieurs sont encouragées comme un substitut aux 
engagements gouvernementaux et non comme un complément de ceux-ci; demande à la 
Commission et au Conseil de presser le secrétariat du sommet mondial sur le 
développement durable de veiller à ce que le Quatrième comité préparatoire soit mieux 
géré et mieux structuré afin que les gouvernements qui se réuniront à Johannesburg 
puissent prendre des engagements à l'échelle mondiale clairs et positifs;

Gestion durable et conservation des ressources naturelles

3. estime que le Sommet de Johannesburg devrait développer des initiatives spécifiques, en 
s'appuyant sur le travail entrepris depuis Rio, dans des domaines tels que l'eau douce, les 
mers et les océans (y compris les récifs coralliens), les zones côtières, les montagnes, 
l'utilisation des sols, les forêts, la désertification, la biodiversité, les déchets, les produits 
chimiques, la pollution atmosphérique, la biosécurité, l'énergie, les minéraux et les 
métaux;
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4. est plus particulièrement favorable au développement d'un plan d'action planétaire sur 
l'accès à l'eau douce saine, basé sur les principes de gestion intégrée des bassins fluviaux, 
et considère, plus généralement, qu'il conviendrait d'élaborer une politique en vertu de 
laquelle les ressources hydriques, quels que soient leur provenance et leur usage, fassent 
l'objet d'une gestion durable, dès lors qu'une politique intégrant tous ces paramètres 
pourrait être instaurée par l'intermédiaire d'une charte internationale sur la gestion de l'eau;

5. reconnaît le rôle crucial joué par les différents secteurs économiques et la nécessité de 
veiller à ce que ces secteurs soient totalement conscients des limites des ressources 
naturelles et de la nécessité d'un partage équitable des ressources; reconnaît la nécessité de 
mettre en place des mécanismes d'évaluation des incidences externes des politiques de 
l'Union européenne, et demande instamment que de tels mécanismes soient inclus dans la 
liste des indicateurs structurels qui sont actuellement élaborés en vue d'évaluer le 
développement durable, et ce dans le cadre du Sommet de printemps et de la révision du 
processus de Lisbonne;

6. demande, à cette fin, à l'Union européenne qu'elle précise ses engagements en matière de 
réforme de sa politique agricole et de sa politique de la pêche avant Johannesburg, 
comportant notamment un nouveau partenariat pour les accords relatifs à l'accès aux 
ressources de pêche des pays tiers prenant pleinement en compte les intérêts sociaux et 
environnementaux de la région et respectant les droits des pays en développement à 
exploiter et profiter pleinement de leurs propres ressources naturelles; considère, dans le 
même esprit, qu'il est tout aussi nécessaire d'élaborer une politique d'exploitation durable 
pour le tourisme; demande aux acteurs du sommet mondial sur le développement durable 
de promouvoir une forme d'agriculture à la fois durable et humaine;

7. est favorable à des solutions efficaces en matière de gestion du développement durable, de 
l'utilisation et de la conservation des ressources naturelles, en autres, par des programmes 
d'action, des processus et mécanismes volontaires, des instruments juridiques et la 
coopération avec l'industrie en vue de prendre en compte les avis et intérêts des parties 
prenantes; cherche à trouver de véritables solutions aux graves problèmes 
d'environnement régionaux et mondiaux à l'aide d'instruments juridiques régionaux et 
internationaux, y compris des accords environnementaux multilatéraux, tout en veillant à 
assurer la participation des populations locales et indigènes à de telles mesures;

8. invite l'Union européenne à encourager le renforcement des dispositions de la Convention 
sur la diversité biologique afin que les parties à cette dernière s'engagent à fournir un 
financement approprié et prévisible à long terme pour la mise en œuvre de ladite 
Convention, notamment pour les pays en développement; encourage de toute urgence tous 
les États parties au Protocole de Carthagène sur la biosécurité, annexé à la Convention sur 
la diversité biologique, à ratifier celui-ci et à le mettre en œuvre, en vue de garantir un 
niveau de protection approprié dans le domaine de la sécurité du transport, de la 
manipulation et de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés (OGM); souscrit à 
l'idée selon laquelle, dans le contexte des travaux de la Convention sur la diversité 
biologique, les dirigeants mondiaux devraient convenir, lors du sommet mondial sur le 
développement durable, de mettre un terme, d'ici 2015, à la perte de diversité biologique à 
l'échelle mondiale;

9. prie la Commission d'encourager l'adoption de nouvelles règles au sein de l'OMC qui 
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autorisent la discrimination entre produits sur la base des procédés et des méthodes de 
production, pour autant que les dommages causés à l'environnement par la production 
soient transfrontières, que les mesures ne soient pas arbitraires et qu'elles soient 
proportionnées aux dégâts subis par l'environnement;

10. estime, compte tenu des pressions croissantes qui s'exercent sur les ressources naturelles et 
sur l'environnement, qu'il est nécessaire de faire preuve de responsabilité lors de 
l'aménagement d'infrastructures et de l'extension d'établissements humains et de tenir 
compte des exigences en matière de protection de l'environnement; demande à la 
Commission de favoriser l'organisation de partenariats de travail avec les entreprises afin 
de les sensibiliser et de les inciter à agir de manière responsable dans le domaine de 
l'environnement ainsi qu'à appliquer de bonnes pratiques;

11. reconnaît que les systèmes écologiques des régions montagneuses renferment des 
ressources hydriques ainsi qu'une diversité biologique, et que nombre d'entre eux sont 
particulièrement fragiles et vulnérables aux effets nuisibles des changements climatiques; 
encourage, par conséquent, les acteurs du sommet mondial sur le développement durable à 
s'engager concrètement en faveur de la protection des systèmes écologiques des régions 
montagneuses;

12. encourage la recherche et l'observation communes internationales et la diffusion des 
connaissances scientifiques en vue d'une véritable réduction des risques et des 
catastrophes; souligne la nécessité d'introduire les facteurs de risques naturels dans 
l'aménagement du territoire et dans la planification urbaine; 

13. considère que le principe de précaution doit être intégré dans tous les traités 
internationaux;

14. invite instamment les pays à respecter totalement leurs engagements nationaux, comme 
les objectifs de limitation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sous tous 
les angles et à ratifier le protocole de Kyoto de façon à garantir son entrée en vigueur 
avant le Sommet de Johannesburg; invite par ailleurs les États à prendre rapidement des 
dispositions visant à réduire les autres sources responsables de la pollution atmosphérique;

15. estime qu'il est indispensable de prendre de nouvelles mesures afin d'augmenter de 
manière substantielle l'efficacité énergétique ainsi que celle des ressources; demande à 
l'Union européenne de montrer l'exemple en fixant l'objectif visant à ce que les sources 
d'énergie renouvelables contribuent à 25 % de l'approvisionnement énergétique total d'ici 
2020;

16. prie instamment les acteurs du sommet mondial sur le développement durable de 
s'engager à accélérer le développement des énergies renouvelables à l'échelle mondiale et, 
partant, à faire baisser les coûts liés aux nouvelles technologies énergétiques de telle sorte 
que celles-ci puissent jouer un rôle de premier plan sous l'angle de l'éradication de la 
pauvreté et dans la réduction des émissions et dans la lutte contre les changements 
climatiques;

17. invite la communauté internationale, lors du sommet mondial sur le développement 
durable, à mettre à disposition les moyens financiers et les infrastructures permettant 
d'offrir, d'ici dix ans, des services énergétiques de base durables aux deux milliards de 
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personnes qui n'ont pas accès au réseau électrique, et à convenir d'une initiative en vue de 
la définition d'une norme internationale en matière d'efficacité énergétique, en mettant en 
place des systèmes durables qui accordent la priorité aux énergies renouvelables ainsi qu'à 
une utilisation efficace de l'énergie;

18. prie la Commission de procéder à de nouvelles recherches pour une utilisation plus 
efficace des ressources, d'explorer de nouvelles voies qui permettent d'innover en matière 
de promotion de la coopération en ce qui concerne les technologies et leur transfert vers 
les pays en développement, en vue de combler la fracture numérique, de faciliter le "bond 
technologique" dans des domaines tels que l'énergie, les transports ou la gestion des 
déchets, tout en se souciant d'assurer une gestion durable des eaux et des forêts et de lutter 
contre la désertification, et de réfléchir à un programme qui vise spécifiquement à la fois à 
éradiquer la pauvreté en milieu rural et à promouvoir les énergies renouvelables dans les 
pays en développement, par le financement de technologies visant à convertir la biomasse 
soit directement en électricité, soit en méthanol et/ou en hydrogène destiné à être utilisé 
dans des piles à combustible;

Modification des modes de production et de consommation

19. reconnaît que la gestion, l'utilisation et la conservation durables des ressources naturelles 
sont nécessaires pour renverser les courants actuels en matière de consommation et de 
production insoutenables à terme aux niveaux national et planétaire; fait observer que 
l'absence de progrès dans la compréhension des modèles de production non durables peut 
être imputée, dans une large mesure, au défaut de prise en considération des coûts 
environnementaux dans les activités économiques; reconnaît dans le même temps qu'en 
vue de traiter la pauvreté dans les pays en développement, il est nécessaire d'accroître la 
consommation; souligne par conséquent que des améliorations significatives en matière 
d'efficacité des ressources sont cruciales pour parvenir au développement durable; 
souligne aussi qu'il importe que les secteurs d'activités et les différentes activités 
industrielles paient les véritables coûts inhérents à la société; fixer le prix d'un produit de 
telle sorte qu'il reflète les véritables coûts sociaux et environnementaux de ce dernier 
constitue une mesure d'encouragement à l'égard du producteur et du consommateur 
lorsque ceux-ci décident, respectivement, quel bien ou quel service produire et acheter;

20. reconnaît la nécessité d'ajuster les modes de vie afin d'obtenir une nette réduction de 
l'utilisation des ressources et de la production de déchets de la part des pays développés; 
cela suppose de dissocier absolument la croissance économique de l'utilisation et de 
l'efficience des ressources; invite le sommet sur le développement durable à instaurer cette 
dissociation absolue dans les pays développés, en vue d'obtenir une réduction drastique de 
l'utilisation totale des ressources d'ici 2010;

21. demande d'intégrer aux critères actuels utilisés dans le calcul de la croissance économique 
de nouveaux critères prenant en compte le développement humain tels que le niveau 
d'instruction, le niveau sanitaire, l'espérance de vie, le niveau de répartition des richesses 
produites, etc., ainsi que l'évolution de l'environnement;

22. souhaite, à cet égard, que des efforts soient consentis pour modifier les modes de 
consommation du Nord, en usant de divers instruments, y compris des normes de procédés 
et de produits, la taxation de l'utilisation de l'énergie et d'autres ressources, la suppression 
des aides dangereuses pour l'environnement, des objectifs pour les parts de marché des 
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produits certifiés durables, une sensibilisation accrue à l'incidence (locale et planétaire) 
des choix opérés en matière de consommation, (éco-labels, etc.) et à combiner ces 
instruments dans le cadre de politiques de produit intégrées portant sur tous les stades du 
cycle de vie d'un produit (conception, production, consommation et élimination);

23. encourage, à cet égard, la Commission à présenter un plan de suppression progressive des 
aides aux modes de production énergétique non soutenables, ainsi qu'un programme 
d'action visant à identifier et à lever les obstacles à la promotion des technologies propres 
et utilisant les ressources de manière efficace;

24. demande à la Commission de procéder à une révision approfondie de la structure des 
mesures d'encouragement dans le domaine économique - notamment les instruments 
fiscaux, les subventions, les normes, etc. -, dans le but de promouvoir des modes de 
production et de consommation qui garantissent un environnement durable;

25. reconnaît l'importance de l'innovation technologique pour dissocier effectivement la 
croissance économique et l'utilisation intensive de ressources naturelles; à cet effet, est 
favorable à une augmentation des ressources économiques et humaines pour tous les 
domaines d'innovation, notamment les aspects qui permettent d'utiliser efficacement les 
ressources naturelles; demande d'intensifier les transferts des meilleures techniques 
disponibles, au coût le plus faible possible, vers les pays en voie de développement;

26. demande que, d'ici 2004, soit mis en place un cadre juridique définissant la responsabilité 
sociale des entreprises privées établies dans l'UE et exigeant des investisseurs privés qu'ils 
respectent les normes de travail et environnementales fondamentales telles que définies 
dans la législation nationale et le droit international; dans un premier temps, demande que 
soit adoptée une directive prévoyant l'obligation de faire rapport sur les résultats sociaux 
et environnementaux; demande, à l'échelle planétaire, que les acteurs du sommet mondial 
sur le développement durable renforcent les lignes directrices existantes en ce qui 
concerne les entreprises multinationales, ce qui devrait conduire à l'adoption d'un 
instrument juridiquement contraignant porteur de la responsabilité sociale des entreprises; 
tous les accords multilatéraux dans le domaine de l'environnement devraient contenir des 
dispositions relatives à l'utilisation des ressources naturelles et aux contrôles des 
investissements;

Eradication de la pauvreté

27. met l'accent sur le fait que le Sommet sur le développement durable devrait encourager 
une meilleure compréhension des relations entre l'environnement, la pauvreté, les 
échanges et la protection de la santé humaine, de façon à garantir une meilleure 
intégration entre la protection de l'environnement, les mesures d'éradication de la pauvreté 
et le développement économique; cherche par conséquent, à la veille du sommet de 
Johannesburg, à renforcer la coopération et la solidarité avec les pays en développement, 
sur la base d'un partenariat et d'une responsabilité mutuelle pour lutter contre la pauvreté 
et promouvoir le développement durable, en tenant compte notamment du processus lancé 
lors du sommet mondial sur le développement social, de 1995;

28. invite le sommet sur le développement durable à mettre en œuvre un plan d'action global, 
assorti d'engagements clairs et à remplir dans un délai défini, de ressources et de 
mécanismes de suivi de façon à atteindre les objectifs de développement internationaux et 
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les objectifs de développement pour le Millénaire1, notamment l'objectif visant à réduire 
de moitié la pauvreté dans le monde d'ici 2015; à cet égard, enregistre avec intérêt les 
résultats de la Conférence de Monterrey mais estime qu'ils ne sont pas encore sous-tendus 
par les efforts requis pour atteindre les objectifs – par ailleurs modestes – fixés à cette 
occasion;

29. se félicite que l'Agenda pour le développement de Doha intègre, entre autres, davantage 
les pays en développement dans le système des échanges, supprime les distorsions 
commerciales et confère aux pays les moins développés un accès au marché en franchise 
et hors quotas et soit favorable au lancement d'un nouveau cycle de négociations 
commerciales lors de la prochaine session de l'OMC, en faisant du développement durable 
l'objectif premier;

30. invite tous les États membres du G7 et l'Union européenne à réaliser rapidement l'objectif 
de consacrer 0,7 % du PNB à l'aide au développement, et se déclare favorable à 
l'annulation de la dette des pays pauvres les plus lourdement endettés (PPLE) et à la rapide 
mise en œuvre de l'initiative de réduction de la dette des pays très pauvres qui accroît la 
capacité des pays pauvres à réduire la pauvreté de leurs propres moyens. L'initiative PPLE 
devrait également être étendue aux pays moins pauvres mais tout aussi endettés et un 
processus international de suivi devrait être mis en place pour veiller à ce que le nouveau 
montant de la dette demeure à un niveau tolérable; invite le sommet mondial sur le 
développement durable à adopter un plan d'action résolu pour atteindre ces objectifs;

31. reconnaît la nécessité d'assurer l'accès des populations pauvres aux ressources naturelles et 
à accroître leur capacité à gérer ces ressources de façon durable, ainsi que le droit de ces 
populations de les exploiter prioritairement pour leur subsistance et leur développement 
endogène;

32. souligne qu'il est nécessaire de donner aux populations rurales la possibilité d'exercer un 
contrôle accru sur les ressources présentes au sein de leur communauté et dans les 
environs, et de fournir une aide technique et économique visant à favoriser une utilisation 
soutenable des ressources naturelles;

33. souligne le fait que les modèles de développement économique actuels n'ont pas permis de 
réduire la pauvreté dans les pays les moins développés. Le sommet mondial sur le 
développement durable devrait lancer un débat, autour des activités des institutions de 
Bretton Woods, pour promouvoir un nouveau modèle de développement économique basé 
sur l'obtention de moyens de subsistance soutenables, comportant des investissements 
dans les secteurs de la santé publique et de la protection des consommateurs, de 
l'éducation, des échanges dans les secteurs économiques à forte valeur ajoutée et basés sur 

1 En 2000, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration du millénaire qui développe 8 
objectifs de développement pour le millénaire:
a) éradiquer l'extrême pauvreté et de la famine
b) parvenir à une éducation primaire universelle
c) promouvoir l'égalité des genres et conforter les droits des femmes
d) réduire la mortalité infantile
e) améliorer la santé maternelle
f) combattre le VIH/SIDA, la malaria et autres maladies
g) garantir la durabilité environnementale, et
h) développer un partenariat planétaire pour le développement
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les services;

34. reconnaît qu'un bon état de santé constitue un préalable au bien-être économique d'une 
personne et d'une communauté, lequel donne à son tour la possibilité de protéger 
l'environnement; se félicite de l'engagement pris par la Commission lors de la session de 
l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, tenue au Cap, d'intégrer les besoins 
sanitaires des enfants, des personnes âgées et des personnes atteintes de handicaps; appelle 
à une action soutenue afin de prévenir l'invalidité et les handicaps, et de relever les défis 
énormes, et souvent liés, que constituent le VIH/sida, la tuberculose, les maladies 
mentales, le paludisme, la méningite, l'onchocercose, l'épilepsie, ainsi que d'autres 
maladies et troubles;

35. souligne la nécessité de maintenir et de développer les services publics dans les secteurs 
essentiels comme l'eau, la santé, la sécurité sociale, l'éducation, la culture et l'audiovisuel, 
les services de communication, le transport, le logement, l'énergie;

Rôle des collectivités régionales et locales

36. déplore que les deux communications de la Commission mentionnent à peine la 
contribution des collectivités régionales et locales au développement durable, en dépit de 
l'Agenda 21 qui définit le gouvernement local comme étant un "facteur essentiel", l'un des 
neuf partenaires clés de la production du développement durable;

37. demande le développement et la mise en œuvre des stratégies locales de l'Agenda 21 sur le 
développement durable, afin de promouvoir des solutions locales innovantes, favorisant le 
partenariat des populations locales, des communautés et des organisations bénévoles, des 
populations indigènes, des autorités et des communautés locales avec les entreprises et les 
syndicats;

38. estime que les citoyens et l'ensemble de la société civile doivent avoir la possibilité 
d'évaluer nos politiques et qu'il est tout aussi indispensable pour nous, pouvoir politique, 
d'être en mesure de vérifier que les mesures adoptées donnent les effets escomptés; par 
conséquent, il est nécessaire de disposer d'un certain nombre d'indicateurs portant sur les 
trois dimensions du développement durable et qui soient également ventilés secteur par 
secteur ainsi qu'au niveau national;

39. estime que pour compenser les déséquilibres régionaux qui peuvent résulter de la 
globalisation, il est nécessaire d'encourager les modèles de développement local et 
régional, avec des systèmes de production qui soient viables et soient fondés sur la 
complémentarité des économies, en recherchant des solutions qui permettent d'utiliser les 
ressources humaines et de mettre en valeur le potentiel existant sur un territoire bien 
déterminé;

40. est d'avis que pour parvenir à un développement durable à l'échelle mondiale, il est 
nécessaire de favoriser l'essor des petites entreprises au niveau local en créant des pôles de 
production susceptibles d'imprimer un élan à l'économie de la région en question et de 
consolider le progrès social dans les zones souffrant d'un retard;

Renforcer la gouvernance pour le développement durable aux niveaux national, régional 
et international
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41. estime que la gouvernance, qui inclut le respect des droits de l'homme – et en particulier, 
ceux des femmes et des enfants –, la règle de droit, la démocratie, la transparence et la 
lutte contre la corruption, fait partie des fondements nécessaires du développement 
durable dans tous les pays; est d'avis que le sommet mondial pour le développement 
durable devrait initier de nouveaux efforts pour améliorer les partenariats avec la société 
civile, les entreprises et l'industrie et d'autres groupes pour rechercher des solutions 
durables aux défis lancés par le développement; en vue de démontrer leur engagement 
envers la gouvernance, les organismes décisionnels internationaux devraient montrer 
l'exemple et adopter des processus décisionnels globaux, transparents et responsables, 
notamment au sein du G7/8 et de l'OMC et de son système de règlement des différends; 
ceci devrait être basé sur un soutien financier et un renforcement des capacités au plan 
national, comme y invite l'accord conclu à Doha; souhaite par ailleurs la ratification et la 
généralisation rapides de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la 
participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière 
d'environnement;

42. prend acte du fait que la gouvernance en matière de développement durable et la 
gouvernance internationale peuvent nécessiter des efforts de mise en œuvre et de 
coordination au niveau régional et exigeront un cadre institutionnel régional plus cohérent; 
presse, par conséquent, les acteurs du sommet mondial sur le développement durable de 
réfléchir à la création d'une organisation mondiale de l'environnement, qui serait placée 
sous les auspices des Nations unies; invite instamment les organisations internationales, 
notamment les organes et organisations des Nations unies, travaillant sur les questions 
d'environnement et de développement durable aux niveaux régional ou national, à 
multiplier les consultations avec les organisations non gouvernementales et d'autres 
groupes clés; invite le sommet à discuter des moyens nécessaires pour promouvoir le 
respect et l'application des accords multilatéraux sur l'environnement; dans le même 
temps, il conviendrait que le sommet mondial sur le développement durable précise que la 
responsabilité en matière de droits des travailleurs et de protection de l'environnement 
reste du domaine des gouvernements et des tribunes internationales concernées (OIT, 
PNUE, etc.) et que le rôle de ces organes devrait être renforcé;

43. insiste également sur le fait que le sous-développement est également imputable à la 
corruption, aux conflits et à une mauvaise gestion des affaires publiques; estime par 
conséquent que la coopération avec les pays industrialisés devrait être soumise aux 
principes démocratiques et aux règles de l'État de droit;

44. propose que des études d'impact sur le développement durable et les questions liées au 
genre ainsi que le principe de précaution fassent partie intégrante du mandat et de la 
conclusion de tout accord économique international passé entre l'Union européenne et des 
pays tiers; demande à la Commission de renforcer la gouvernance sociale et 
environnementale dans les accords d'association régionaux et bilatéraux conclus par 
l'Union européenne, et d'identifier et d'inclure des dispositions et des garanties 
environnementales dans les chapitres desdits accords relatifs aux politiques économique, 
commerciale et d'investissement, conformément à l'article 6 du traité CE;

Mettre la globalisation au service du développement durable

45. estime que le développement durable doit veiller à ce que la globalisation contribue au 
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bien-être à long terme de tous les pays, en permettant d'atteindre une plus grande équité 
internationale et en respectant la capacité de charge des ressources et écosystèmes 
mondiaux; il conviendrait, par conséquent, que les décisions politiques se fondent sur une 
analyse holistique qui traduise les effets de telles décisions sur les trois dimensions du 
développement durable;

46. considère que pour compenser les effets de la mondialisation, il convient d'encourager des 
politiques de développement économique et social à des endroits précis, en renforçant les 
aides à l'exploitation durable des ressources, l'accès aux services et le développement de la 
richesse locale, pour réduire les besoins d'émigration et dynamiser les régions selon les 
principes de l'équité territoriale;

47. estime que les règles commerciales et leur mise en œuvre doit favoriser et non 
contrecarrer la mise en œuvre effective des objectifs relatifs à l'environnement, aux 
questions sociales et sanitaires et à la protection des consommateurs. Le commerce devrait 
en outre encourager activement la production et le commerce écologiquement durables 
des biens et services en proposant des incitations positives, une assistance technique et un 
renforcement des capacités dans les pays en développement. Les instruments 
commerciaux devraient être utilisés pour résoudre les conflits, lutter contre la pauvreté et 
s'attaquer aux questions touchant à l'environnement et à la santé publique;

48. demande au Conseil et à la Commission, dans le contexte de la prochaine CIG, de garantir 
un accroissement de la transparence de la définition de la politique commerciale au sein 
de l'UE, s'agissant notamment du comité 133 du Conseil. Les priorités sont la définition 
d'un mode de consultation plus efficace avec les autres formations du Conseil, l'ouverture 
des consultations avec les parties prenantes, et le renforcement du rôle joué par le 
Parlement européen dans la politique commerciale de l'UE;

49. souligne que les investissements réalisés dans les technologies respectueuses de 
l'environnement ont des effets de synergie dans la mesure où ils contribuent 
simultanément à l'amélioration de la santé et du bien-être de l'homme, à la diminution des 
coûts de soins de santé et de l'absentéisme au travail pour cause de maladie, ainsi qu'à la 
création de nouveaux emplois;

50. reconnaît le rôle croissant joué par les investissements étrangers directs qui devraient 
encourager la responsabilité sociale des entreprises, parallèlement au renforcement des 
critères sociaux, de développement et environnementaux dans les décisions de 
financement prises par les agences de crédit à l'exportation et les banques 
d'investissement; invite le sommet mondial pour le développement durable à renforcer les 
lignes directrices existantes pour les multinationales, en vue de l'adoption d'un instrument 
juridiquement contraignant; des dispositions en matière d'investissement devraient 
également être introduites dans les accords internationaux en matière d'environnement, 
concernant l'utilisation des ressources naturelles;

51. se félicite, en principe, de l'engagement de l'Union européenne de réapprovisionner le 
Fonds mondial pour la protection de l'environnement à hauteur de 50 % au moins cette 
année, mais insiste sur le fait que l'intégration de nouvelles tâches, telles que la 
Convention sur les polluants organiques persistants (POP), la dégradation des sols, la 
déforestation et, éventuellement, la désertification, ne peut être acceptée qu'à la condition 
que des ressources substantielles supplémentaires soient mises à disposition; demande, par 
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ailleurs, que le champ d'application du Fonds mondial pour la protection de 
l'environnement reflète un équilibre approprié entre les besoins des pays en 
développement et ceux des pays développés afin d'éviter de privilégier les intérêts des 
pays industrialisés;

Moyens d'exécution

52. invite vivement tous les pays à intensifier leurs efforts pour mettre en œuvre les 
engagements déjà pris lors de la CNUED et recommande la ratification et l'application 
effective des conventions et protocoles adoptés depuis la CNUED et ayant pour objectif le 
développement durable, le soutien et l'adoption d'objectifs en matière de développement et 
d'environnement pour raviver l'engagement politique et rendre plus efficace les actions et 
le suivi aux niveaux national, régional et international; les flux d'aide internationaux, y 
compris l'allégement de la dette et l'aide publique au développement (APD – qui doit être 
accrue) devraient venir compléter les efforts nationaux et privés en faveur du 
développement durable. À cet effet, les pays développés devraient renouveler leur 
engagement et définir un plan d'action visant à respecter l'objectif de 0,7% d'APD;

53. demande à l'Union européenne de proposer au Sommet mondial sur le développement 
durable l'introduction à l'échelle internationale du concept de "traçabilité sociale", comme 
reflet d'un système de production intégré attestant le respect des critères sociaux dans 
l'ensemble du processus de production et de commercialisation;

54. prie instamment la Commission de rechercher des sources alternatives de financement du 
développement, telles que la taxation des opérations de change, et escompte que l'UE 
présentera les conclusions de son analyse au plus tard pour le sommet mondial sur le 
développement durable;

55. estime que les investissements internationaux doivent être subordonnés à l'existence de 
politiques nationales qui prennent en compte les coûts sociaux et environnementaux du 
développement ainsi qu'à la nécessité de veiller à une répartition équitable des bénéfices;

56. invite instamment les partenaires du développement à poursuivre leur aide financière et 
technique afin de soutenir le développement durable dans les pays en développement et 
les pays en transition;

57. demande aux partenaires du développement d'offrir aux pays en développement un accès 
aux technologies publiques écologiquement viables et de favoriser le renforcement des 
capacités en vue de l'absorption et de l'adaptation des connaissances et des techniques; 
dans ce sens, insiste sur la nécessité, pour les organismes internationaux, d'agir dans le 
cadre de la coopération au développement, de redoubler d'efforts dans les campagnes 
d'information et d'éducation des populations avec lesquelles ils travaillent, de manière à, 
notamment:
– transmettre les technologies durables pour une production agricole meilleure et plus 

propre,
– transmettre les meilleures technologies pour une exploitation optimale des ressources en 

eau et une épuration adéquate de l'eau, et, 
– dans le domaine de la santé, transmettre toutes les informations sur la prévention 

sanitaire qui permettent de réduire l'incidence des maladies comme le SIDA et qui 
contribuent à l'établissement de politiques de planification familiale afin de remédier 
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aux problèmes démographiques de certains pays;

58. estime que l'échange des technologies dans le domaine de l'environnement revêt une 
importance particulière en ce qui concerne la contribution à l'avancement des travaux en 
matière d'environnement à l'échelle mondiale ainsi qu'au développement économique et 
social des pays en développement; invite l'Union européenne à s'engager à créer un Centre 
européen pour promouvoir le transfert des technologies soutenables et soutenir le 
développement et la diffusion des technologies d'énergie renouvelable et des technologies 
énergétiques efficaces vers les pays en développement, le principal objectif étant de 
favoriser la mise en œuvre des accords multilatéraux dans le domaine de l'environnement 
comme la convention-cadre sur les changements climatiques (CCCC) et le protocole de 
Kyoto, la convention sur la diversité biologique, la CCD, la convention des Nations unies 
sur les stocks de poissons, etc.;

59. appuie les efforts déployés par la Commission pour progresser dans les domaines du 
transfert de technologies et de la création de ressources en facilitant l'accès au marché et 
en favorisant une participation croissante des pays les moins avancés, des universités et 
des centres de recherche;

60. demande à la Commission de prendre des mesures afin de relancer le dialogue au sein de 
l'OCDE en vue d'établir des lignes directrices environnementales pour les organismes de 
crédit à l'exportation. Rappelle, dans ce contexte, la déclaration des ministres de 
l'environnement du G8, réunis à Trieste: "définir et mettre en application rapidement des 
lignes directrices environnementales communes et contraignantes pour les organismes de 
crédit, […] s'inspirant des pratiques d'autres agences financières multilatérales reconnues 
au niveau international et financées par les pouvoirs publics, telles que la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement et la Corporation financière 
internationale de la Banque mondiale. Il conviendrait également que les organismes de 
crédit à l'exportation adoptent des mesures communes afin d'accroître la transparence de 
leur processus de prise de décision, y compris l'accès du public à l'information 
environnementale, la consultation du public et l'examen d'éléments pertinents contenus 
dans les recommandations de la Commission mondiale des barrages";

61. estime que toutes les initiatives politiques majeures doivent être soumises à une étude 
d'impact sur le développement durable, et souligne que cette dernière doit être assortie 
d'une étude de l'impact sur le développement durable de toutes les négociations 
commerciales internationales; souhaite qu'une telle étude d'impact sur le développement 
durable devienne un préalable obligatoire à tout accord ou programme commercial de 
l'UE;

62. demande la définition, par le sommet de Johannesburg, d'objectifs de développement plus 
particulièrement axés sur l'éradication de la pauvreté et l'examen général de ces objectifs 
dans un délai de 10 ans, précédé d'une évaluation à mi-parcours; alors qu'au sommet de 
Rio en 1992, le point de départ consistait à identifier les stratégies et prendre des 
engagements, il est désormais important de mesurer les progrès réalisés en utilisant des 
indicateurs universels pour le développement durable;

63. demande aux acteurs du Sommet de Johannesburg de donner le branle à un ensemble 
d'indicateurs généraux en matière de développement durable, qui prennent en 
considération les questions sociales, économiques et environnementales;



RR\467682FR.doc 19/30 PE 312.602

FR

64. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La Conférence des Nations unies pour l'environnement et le développement s'est tenue à Rio 
de Janeiro en 1992. La Conférence a adopté une déclaration par laquelle les signataires 
s'engageaient à travailler pour le développement durable en fixant des objectifs sociaux et 
économiques, en définissant les mesures nécessaires de gestion et de conservation des 
ressources, en éliminant les modes de consommation insoutenables à terme, en instaurant un 
partenariat planétaire et en décrivant les moyens de mise en œuvre.

Le Sommet mondial pour le développement durable (dit également "Rio + 10), organisé pour 
marquer le dixième anniversaire du Sommet de la Terre de Rio en 1992, réunira du 26 août au 
4 septembre 2002 à Johannesburg, des leaders mondiaux, des représentants de la société 
civile, des agences des Nations unies, des institutions financières multilatérales et d'autres 
acteurs clés, sa principale mission étant de passer des réponses adoptées sur le papier aux 
actions sur le terrain (dixit Nitin Desai, Sous-secrétaire général des affaires économiques et 
sociales, qui présidera le sommet). Le compte à rebours a commencé, il ne reste plus que 
quelques mois avant le Sommet et aucun ordre du jour définitif n'a encore été arrêté.

Le développement durable, quelle que soit la définition qui sera finalement établie, comprend 
sans doute la croissance économique (production, commerce, finances …), la cohésion sociale 
(mettant en particulier l’accent sur l’éradication de la pauvreté) et l’intégration de l’approche 
écologique dans toutes les politiques (avec comme objectifs la protection de l’environnement, 
de la santé publique et de la qualité de la vie), des objectifs encore une fois liés aujourd’hui 
avec le problème de la cohésion sociale, surtout au niveau mondial.

Nous savons, par expérience et par l’analyse scientifique, que ces objectifs peuvent s’avérer 
contradictoires et l’histoire récente a prouvé que généralement ils le sont. La croissance de la 
production, sa technologie et ses méthodes, ses cycles et ses rythmes, sa globalisation sont de 
plus en plus détachés de considérations concernant les équilibres sociaux et écologiques, tant 
au niveau national qu’international, alors que déjà ceux-ci étaient loin d’être considérés 
satisfaisants aussi bien avant qu’après Rio.

Ceci étant, nous avons identifié cinq thèmes centraux qu'il conviendrait d'aborder dans le 
présent rapport; ils ont été sélectionnés sur la base de la gravité relative des problèmes 
concernés, de l'urgence qu'il y a à les traiter, du fait que les pratiques actuelles entraînent des 
dommages irréversibles et de leur poids au niveau international. Ces thèmes prioritaires sont 
les suivants:

1. Gestion et conservation durables des ressources naturelles (eau, terre, sol, air, sources 
d'énergie renouvelables et non renouvelables et biodiversité),
2. Mettre la globalisation au service du développement durable – ouvrir de nouvelles 
voies, parmi lesquelles seront abordée des questions telles que "un nouveau pacte planétaire", 
"Modification des modes de production et de consommation" et "Commerce et 
développement durable",
3. Éradication de la pauvreté, y compris le financement du développement et des transferts 
scientifiques et technologiques
4. Gouvernance à tous les niveaux et dans tous les domaines et rôle des autorités locales 
et régionales, et
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5. Moyens d'exécution.

1. Pour de nombreuses personnes et pour l'environnement, la situation est moins bonne 
aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a dix ans. Les ressources naturelles disparaissent à un rythme 
sans précédent. La plupart des initiatives qui abordent la gestion des ressources naturelles et 
les questions environnementales sans aborder les besoins économiques et financiers des 
populations démunies connaissent, au mieux, un succès limité. Il se peut que nous soyons 
confrontés à des crises majeures dans les années à venir, liées au changement climatique, à 
l'accès à l'eau saine, à l'efficience énergétique, à la dégradation des terres et des sols et à la 
biodiversité.

2. La globalisation met en avant de nouvelles et importantes opportunités de croissance 
économique, de communication et de circulation des idées, des connaissances et des 
technologies. Elle fait en même temps naître des nouveaux risques et de nouvelles menaces 
tout en donnant de nouvelles dimensions redoutables à celles que traditionnellement 
connaissait l’économie de marché : les crises économiques et financières se propagent dans 
tout le monde et presque en temps réel, les délocalisations d’entreprises et le commerce 
international redistribuent trop rapidement l’emploi, créent du chômage ici, déstabilisent les 
économies traditionnelles, surtout rurales, là. Les mouvements migratoires qui en résultent, 
les crises politiques de toute sorte contribuant aussi largement, prennent des allures sans 
précédent et, pratiquement, sans possibilité réelle et efficace de contrôle et de régulation. La 
globalisation nécessite un nouveau pacte planétaire, une modification des modèles de 
production et de consommation et de nouvelles méthodes en matière de politique 
commerciale.

"La solution des problèmes planétaires exige une action simultanée de toutes les nations et ne 
produira d'effet que si tous, y compris les États Unis, s'engagent à faire des choix 
politiquement hardis. Ce partenariat planétaire, ou plus précisément ce "pacte planétaire" doit 
tenir compte de toutes les parties prenantes" (Poul Nielson).

Il faut cependant reconnaître que cette notion générale de global deal ne peut se réduire à des 
bonnes intentions et des accords internationaux au coup par coup, encore qu’ils soient 
extrêmement utiles et nécessaires, et très difficiles à faire accepter et respecter, surtout par les 
États Unis ( Kyoto, armes toxiques et biologiques etc ) . L’état d’avancement du processus de 
la globalisation appelle de plus en plus fort un leadership et donc une direction technique et 
politique qui puisse faire accepter par tous les intéressés des cadres et des règles d’action que 
nous qualifions de soutenables. Déjà des organisations internationales, anciennes et nouvelles, 
font un travail de réglementation et de coordination, utile et nécessaire dans beaucoup de 
domaines, du secteur des transports jusqu’à celui de la santé publique et même à celui du 
commerce et des finances. Cela est pourtant insuffisant même du point de vue technique et 
pose plus souvent encore des questions politiques graves. Ce qui manque c’ est les 
pondérations et les choix politiques que ces organisations ne sont pas en mesure ni en droit de 
faire publiquement et dans des règles convenues et acceptées par tous ou la plupart des 
intéressés. Cette  direction politique ne peut être l’œuvre d’un seul État national pour des 
raisons évidentes. Revitaliser l’ONU ou créer de nouvelles structures multinationales capables 
d’obtenir un consensus large et librement décidé est probablement l’utopie la plus féconde 
dans la conjoncture actuelle.

En ce qui concerne le problème plus spécifique de la nécessité d'adopter une approche 
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écologique, il convient de souligner que la principale cause de la détérioration combinée de 
l'environnement planétaire est le mode de consommation et de production insoutenable à 
terme, notamment dans les pays industrialisés. La modification des modes de consommation 
en vue du développement durable nécessitera une stratégie tous azimuts se donnant pour 
principaux objectifs de répondre aux besoins de base et d'améliorer la qualité de la vie tout en 
réorientant la demande des consommateurs vers des biens et services produits de façon 
durable. L'utilisation plus efficace de l'énergie est un élément essentiel de la consommation 
durable.

La libéralisation du commerce international accroît l'accès aux ressources naturelles ainsi que 
leur utilisation et fait grimper en flèche la pollution liée aux transports ainsi que les modes de 
consommation qui nécessitent une grande quantité de ressources. Nous devons créer de 
véritables débouchés commerciaux pour les pays en développement, tout en réduisant la dette, 
en mobilisant davantage de ressources financières (l'aide publique au développement, y 
compris l'allégement de la dette, qui représentait 0,33% du PNB des donateurs en 1992, est 
tombée à 0,22% en 1998, alors que l'objectif de 0,7% du PNB pour l'APD, reconfirmé à Rio, 
est loin d'être atteint) et en lançant un nouveau cycle de négociations commerciales 
multilatérales. Doha, Monterrey, Bretton Woods, l'OMC et l'OIT doivent travailler de concert 
en vue du développement durable.

3. "La menace qui pèse le plus sur le développement durable à l'échelle planétaire est la 
pauvreté et le fossé qui ne cesse de se creuser entre les riches et les plus pauvres. Il ne s'agit 
pas seulement d'une menace pour les pays pauvres mais également pour les nantis car 
l'instabilité, les conflits, les maladies et la dégradation de l'environnement liés à la pauvreté 
constituent une menace globale pour le statut socio-économique de notre planète" (M. Moosa, 
ministre de la République d'Afrique du Sud, 10 septembre 2001).
Plus d'un milliard de personnes vivent dans une extrême pauvreté. Leur pouvoir d'achat est 
inférieur à un dollar US par habitant et par jour. L'objectif visant à réduire de moitié la 
pauvreté à l'horizon 2015 ne pourra être atteint que si la réduction de la pauvreté est 
considérée comme une mission internationale commune nécessitant une action politique et 
s'appuyant sur un partenariat entre les gouvernements des pays en développement et des pays 
développés, les organisations multilatérales et la société civile de tous les pays.

4. L'effondrement progressif des systèmes de gouvernance inefficaces a entraîné, pour des 
millions de personnes, une instabilité, des crises politiques et des situations d'urgence causées 
par des conflits. La gouvernance fonctionne autour d'une série de principes génératifs de plus 
en plus répandus, parmi lesquels la participation, l'équité, la durabilité, la transparence, 
l'efficacité et l'état de droit. Le sommet mondial devra étudier un nouveau système de 
gouvernance planétaire. L'accent devra être mis sur l'aspect de renforcement réciproque de la 
gouvernance aux niveaux local, régional, national et international.
La proclamation de tels principes aurait sans doute un impact utile, mais en fait sa crédibilité 
serait vite amoindrie si on ne profitait de ce Sommet pour faire avancer certains engagements 
concrets de tous les participants sur l’application de ces principes dans certains domaines 
comme le commerce, la gestion des crises financières, la surveillance des transactions 
internationales de capitaux financiers et boursiers, les crises alimentaires, les migrations, etc.
La gouvernance n'est certainement pas équivalente à une quelconque forme de gouvernement 
des affaires mondiales, mais les accords, les actions et les interventions de toute sorte dans les 
domaines qui seront considérés mûrs pour une globalisation de la politique devraient être 
conçues  " comme si " elles faisaient partie d'une politique consciente globale. Pour un tel 
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exercice, qui pourrait ouvrir des voies d'avenir, le Sommet de Johannesburg paraît plus 
adéquat que les réunions de chefs d'État ou de gouvernements  de certains pays développés 
qui tentent de donner des réponses aux problèmes du monde, qui pratiquent donc exactement 
le même exercice, mais avec beaucoup moins de chances politiques de convaincre tous ou une 
partie significative des autres pays et de faire accepter des politiques efficaces.

5. À cet effet, les chefs d'État réunis au Sommet mondial devraient tenter de répondre aux 
questions relatives à la manière dont ils entendent conclure de véritables accords sociaux et 
environnementaux planétaires dotés des mécanismes d'exécution nécessaires. Il leur faudra 
s'attaquer aux structures mondiales du pouvoir qui font obstacles et mettre en place le cadre 
nécessaire à l'économie planétaire. Dans un premier temps, ils devront veiller à ce que les 
accords environnementaux multilatéraux ne puissent pas être annulés par l'OMC. Il est 
essentiel que le Sommet débouche sur une action orientée assortie de mesures d'exécution et 
de suivi clairement identifiées. Ces mesures et leur application ne peuvent évidemment pas 
être confiées à la bonne volonté ou à des réunions de temps en temps des intéressés. Encore 
une fois le problème des règles permanentes et des institutions, déjà existantes et à revitaliser 
ou nouvelles, est posé. Que l'on le traite en termes de gouvernance ou de régulation ou de 
direction politique, selon les préférences de chacun, ce problème émerge comme l'élément 
décisif de la crédibilité et donc de l'efficacité réelle de tout ce qui pourrait être décidé au 
Sommet de Johannesburg. Dans ces matières, comme on peut aisément le constater à partir 
des exemples récents, le multilatéralisme est une condition nécessaire, même si elle est 
insuffisante, du succès, alors que l'unilatéralisme arbitraire est un facteur suffisant de 
déception et de déstructuration de l'acquis dans tous les domaines discutés ici.

Le rôle de leader de l'Union européenne

Pour une période de temps encore, mais probablement pas pour toujours, l'UE a et aura le 
poids et la dimension qui lui permettent d'agir à l'échelle mondiale, dans un nombre 
considérable de domaines. Le rôle qu'elle a joué récemment dans l'adoption des accords de 
Kyoto en est un exemple très positif. Malgré l'insuffisance d'unité politique dans la formation, 
l'expression et l'application de ses politiques, elle a cependant des possibilités considérables 
de présence et d'action, des expériences de coopération. Reste à savoir si elle a la volonté et la 
capacité d'aboutir à des positions claires et fortes sur les thèmes discutés ici. La réponse est 
relativement difficile. D'un côté l'Europe est traversée par les mêmes contradictions et 
quelquefois par les mêmes conflits que les autres en ce qui concerne les problèmes et les 
enjeux du développement durable. Cependant, d'un autre côté, elle a souvent réussi à donner 
des réponses, tant dans sa législation intérieur que dans les négociations internationales, qui 
ouvrent des voies d'avenir dans plusieurs domaines concernés par le développement durable, 
malgré ses retards patents en matière d'aide au développement, de suppression de la dette des 
pays les plus pauvres, etc. Sur le plan des conceptions et des idées on constate par ailleurs une 
évolution intéressante si on veut bien juger à partir des discours et des déclarations venant 
d'origines politiques très diverses et à propos des thèmes discutés récemment dans des 
enceintes aussi différentes que celles de Porto Alegre et de Davos (cette fois à New York) : 
les thèmes de la gouvernance mondiale, de la lutte pour l'éradication de la pauvreté, de la 
gestion durable des ressources naturelles etc. ont été, à ces occasions, très souvent traités par 
des responsables européens le long de lignes convergentes. Reste à traduire ces déclarations 
dans des initiatives et des actions concrètes : dans une inflexion des règles du commerce 
international au sein de l'OMC (à Doha, récemment, l'UE a donné quelques signes 
encourageants ), notamment en ce qui concerne le rapport de ces règles avec les règles de la 
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biosecurité ; dans une révision, mûre aux yeux mêmes de nombreux experts, des règles de 
financement et de soutien aux équilibres extérieurs des pays les moins développés, ce qui 
pourrait au moins éviter des crises comme celle de l'Argentine récemment; dans des 
propositions de reprise concertée de l'aide au développement, surtout multilatérale; dans des 
domaines aussi divers que la gestion des ressources en eau, les technologies des ressources 
énergétiques renouvelables et leur diffusion mondiale, la sécurité maritime et la pollution des 
mers, la protection des espèces menacées etc. Des avancées dans ces domaines seraient un 
bon début pour assurer à l'UE une crédibilité et une autorité qui lui permettraient de se poser 
en acteur principal et incontournable dans les tentatives inéluctables de régulation de la 
globalisation et les difficiles compromis qui seront sans doute nécessaires à des niveaux 
supérieurs de coordination et de gestion des affaires du monde, comme ceux qui concernent 
les graves problèmes de la paix et des guerres qui sont sans aucun doute liés, de manière 
complexe mais très réelle, aux thèmes qui seront traités dans quelques mois à Johannesburg.
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16 avril 2002

AVIS DE LA COMMISSION DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE EXTÉRIEUR, DE 
LA RECHERCHE ET DE L'ÉNERGIE

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des 
consommateurs

sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, intitulée: "Rio, 
dix ans après: préparation du sommet mondial sur le développement durable de 2002" 
(COM(2001) 53 – C5-0342/01 – 2001/2142 (COS))

Rapporteur pour avis: Caroline Lucas

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 18 septembre 2001, la commission de l'industrie, du commerce 
extérieur, de la recherche et de l'énergie a nommé Caroline Lucas rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 18 mars 2002 et 16 avril 2002, la commission a examiné le 
projet d'avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les conclusions suivantes par 42 voix 
contre 1 et 7 abstentions.

Étaient présents au moment du vote Carlos Westendorp y Cabeza (président), Yves 
Piétrasanta (vice-président), Caroline Lucas (rapporteur), Sir Robert Atkins, Luis Berenguer 
Fuster, Mario Borghezio (suppléant Marco Cappato), Felipe Camisón Asensio (suppléant 
Werner Langen), Massimo Carraro, Giles Bryan Chichester, Elisa Maria Damião (suppléant 
Gérard Caudron), Willy C.E.H. De Clercq, Harlem Désir, Carlo Fatuzzo (suppléant Guido 
Bodrato), Concepció Ferrer, Francesco Fiori (suppléant Umberto Scapagnini), Colette Flesch, 
Christos Folias (suppléant Christian Foldberg Rovsing), Glyn Ford (suppléant Reino 
Paasilinna), Cristina García-Orcoyen Tormo (suppléant Jaime Valdivielso de Cué), Per 
Gahrton (suppléant Claude Turmes), Neena Gill (suppléant Gary Titley), Norbert Glante, 
Michel Hansenne, Roger Helmer (suppléant Peter Michael Mombaur), Peter Liese (suppléant 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl), Hans Karlsson, Bashir Khanbhai, Rolf Linkohr, Patricia 
McKenna (suppléant Nuala Ahern, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), 
Eryl Margaret McNally, Erika Mann, Marjo Matikainen-Kallström, Elizabeth Montfort, 
Angelika Niebler, Paolo Pastorelli, Elly Plooij-van Gorsel, Samuli Pohjamo (suppléant 
Nicholas Clegg), John Purvis, Daniela Raschhofer, Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Paul 
Rübig, Ilka Schröder (suppléant Roseline Vachetta), Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi 
Seppänen, W.G. van Velzen, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Myrsini Zorba et 
Olga Zrihen Zaari.
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JUSTIFICATION SUCCINCTE

En prévision du Sommet mondial sur le développement durable qui se tiendra en 
septembre 2002, à Johannesburg, la Commission a publié, en janvier 2001, une 
communication intitulée Rio, dix ans après: préparation du sommet mondial sur le 
développement durable de 2002. Avec beaucoup de retard, une autre communication, intitulée 
Vers un partenariat mondial pour un développement durable et portant sur la dimension 
extérieure, a été finalement rendue publique en février 2002.

Ce retard est extrêmement regrettable dans la mesure où ni Parlement ni la société civile 
n'auront l'occasion d'influencer la définition de la stratégie extérieure avant sa présentation 
lors du Conseil européen de Barcelone, qui se tiendra en mars 2002 - à l'instar de ce qui s'est 
produit lors de la préparation du Conseil de Göteborg en 2001. Un tel mépris cavalier à 
l'égard du processus démocratique est inacceptable. Si la Commission souhaite réellement 
défendre une approche de "partenariat", elle doit faire preuve d'un plus grand respect pour ses 
partenaires.

En outre, la stratégie extérieure n'en est pas vraiment une, dans la mesure où elle ne contient 
que très peu d'objectifs qui soient mesurables ou définis dans le temps. Dès lors que la 
Commission reconnaît elle-même sans ambages que nombre des attentes formulées à 
l'occasion du Sommet de la terre de Rio n'ont pas été comblées (Rio, dix ans après), elle 
devrait aborder Rio + 10 avec un sentiment d'urgence nettement plus marqué. Les contraintes 
s'exerçant sur l'environnement et sur la base de ressources naturelles se sont accrues depuis le 
Sommet de Rio, et la pauvreté a continué d'augmenter à l'échelle mondiale.

Dans Rio, dix ans après, la Commission estime que cette situation est imputable tant à 
l'incapacité de modifier les modes de consommation et de production non durables qu'aux 
insuffisances constatées en ce qui concerne les ressources financières, la réponse des 
institutions internationales ainsi que la gouvernance et les capacités nationales. Dans sa 
stratégie extérieure, la Commission complète cette analyse en identifiant, avec raison, un 
"déficit de gouvernance mondiale", qui découle du déséquilibre entre les forces du marché 
mondial, d'une part, et les efforts visant à réaliser la gouvernance mondiale et à réformer les 
institutions politiques, d'autre part. Cependant, les mesures que la Commission propose pour 
combler ce déficit sont totalement insuffisantes. Votre rapporteur relève en particulier le 
manque de volonté politique pour mettre en place des mesures juridiques, contraignantes à 
l'échelle internationale, visant à la mise en œuvre effective des accords existants et à la 
réalisation des objectifs déjà définis, qui garantiraient par ailleurs la responsabilité, la 
reddition de comptes ainsi que la transparence au sein des gouvernements et des entreprises.

Ce qui devrait être un signal important envoyé au reste du monde pour témoigner du sérieux 
avec lequel l'Union européenne considère ses engagements à l'égard du développement 
durable risque à présent de devenir un prétexte pour promouvoir un agenda axé sur les 
questions commerciales lors du prochain Sommet mondial sur le développement durable. 
L'accent disproportionné mis par la Commission, dans sa stratégie extérieure, sur le libre-
échange et les investissements en tant que moteurs du développement devrait être 
contrebalancé par des engagements nettement plus fermes à l'égard de cadres contraignants en 
ce qui concerne la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Il conviendrait 
également de mettre en place, s'agissant de tous les accords économiques régionaux et 
bilatéraux, des évaluations d'incidence rigoureuses sur les questions liées au développement 
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durable et aux genres, tout en s'engageant à réviser de tels accords dans la mesure nécessaire à 
la maximalisation de leur capacité à encourager le développement durable.

Un des plus grands obstacles à l'adoption de modes de production et de consommation 
durables est l'interdiction, décidée au niveau de l'OMC, d'établir une discrimination entre 
produits sur la base de leur mode de production (procédés et méthodes de production). Votre 
rapporteur estime qu'il y a matière à concevoir de nouvelles règles relatives aux procédés et 
méthodes de production qui ne présentent pas de risques d'abus.

Parvenir à un approvisionnement énergétique durable constitue un des défis les plus 
importants figurant à l'agenda du développement durable. Aussi des stratégies, des objectifs et 
des calendriers spécifiques sont-ils nécessaires tant pour encourager le recours à des sources 
d'énergie renouvelables que pour traduire dans la réalité les engagements de Kyoto, et 
au-delà.

La Commission devrait également profiter de l'occasion pour analyser l'impact de l'ensemble 
de ses politiques sur les possibilités de développement durable dans les pays en 
développement, et pour revoir dûment lesdites politiques à la lumière de cet examen. Elle 
devrait également veiller à ne pas "exporter" des pratiques non durables. Ainsi devrait-elle 
exiger l'adoption, tant au Nord qu'au Sud, du principe d'une agriculture à la fois durable et 
humaine: non seulement l'élevage industriel fait endurer aux animaux de multiples 
souffrances, mais - et cela est capital - il va à l'encontre de l'éradication de la pauvreté dès lors 
qu'il diminue les revenus des petits agriculteurs et conduit à la disparition d'emplois et de 
moyens d'existence en milieu rural. De surcroît, l'agriculture industrielle menace la sécurité 
alimentaire, contribue à la pollution et la dégradation de l'environnement et met en danger la 
santé de l'homme et la sûreté alimentaire.

Enfin, il est crucial d'explorer de nouvelles voies qui permettent d'innover en matière de 
promotion de la coopération en ce qui concerne les technologies et leur transfert vers les pays 
en développement, en vue de combler la fracture numérique et de faciliter le "bond 
technologique" dans des domaines tels que l'énergie, les transports ainsi que la gestion des 
eaux et des déchets. La Commission devrait être pionnière dans ces domaines qui revêtent une 
importance primordiale, tout comme dans celui de la recherche pour une utilisation plus 
efficace des ressources.

CONCLUSIONS

La commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie invite la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
éléments suivants:

1. demande à la Commission de définir des objectifs clairs et réalisables d'ici à 2003, en 
procédant notamment à une évaluation systématique de la manière dont les politiques 
extérieures de l'Union européenne peuvent contribuer à une plus grande réalisation du 
développement durable dans les pays en développement. Cette évaluation doit couvrir 
l'ensemble des politiques et conduire à l'élaboration d'une communication adressée au 
Parlement;
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2. insiste également sur le fait que, comme certains États africains l'ont constaté à 
l'occasion de la conférence de l'OMC qui s'est tenue à Doha, le sous-développement 
est également imputable à la corruption, aux conflits et à une mauvaise gestion des 
affaires publiques, ainsi que les événements scandaleux qui se sont produits 
récemment au Zimbabwe l'ont mis en évidence; estime par conséquent que la 
coopération avec les pays industrialisés devrait, conformément à l'initiative africaine, 
être soumise aux principes démocratiques et aux règles de l'État de droit;

3. propose que des études d'impact sur le développement durable et les questions liées 
genres ainsi que le principe de précaution fassent partie intégrante du mandat et de la 
conclusion de tout accord économique international passé entre l'Union européenne et 
des pays tiers; demande à la Commission de renforcer la gouvernance sociale et 
environnementale dans les accords d'association régionaux et bilatéraux conclus par 
l'Union européenne, et d'identifier et d'inclure des dispositions et des garanties 
environnementales dans les chapitres desdits accords relatifs aux politiques 
économique, commerciale et d'investissement, conformément à l'article 6 du traité CE;

4. prie la Commission d'encourager l'adoption de nouvelles règles au sein de l'OMC qui 
autorisent la discrimination entre produits sur la base des procédés et des méthodes de 
production, pour autant que les dommages causés à l'environnement par la production 
soient transfrontières, que les mesures ne soient pas arbitraires et qu'elles soient 
proportionnées aux dégâts subis par l'environnement;

5. demande que, d'ici 2004, soit mis en place un cadre juridique définissant la 
responsabilité sociale des entreprises établies dans l'UE, par le biais, dans un premier 
temps, d'une directive relative au rapport sur les résultats sociaux et 
environnementaux;

6. estime, compte tenu des pressions croissantes qui s'exercent sur les ressources 
naturelles et sur l'environnement, qu'il est nécessaire de faire preuve de responsabilité 
lors de l'aménagement d'infrastructures et de l'extension d'établissements humains et 
de tenir compte des exigences en matière de protection de l'environnement; demande à 
la Commission de favoriser l'organisation de partenariats de travail avec les 
entreprises afin de les sensibiliser et de les inciter à agir de manière responsable dans 
le domaine de l'environnement ainsi qu'à appliquer de bonnes pratiques;

7. est d'avis que pour parvenir à un développement durable à l'échelle mondiale, il est 
nécessaire de favoriser l'essor des petites entreprises au niveau local en créant des 
pôles de production susceptibles d'imprimer un élan à l'économie de la région en 
question et de consolider le progrès social dans les zones souffrant d'un retard;

8. souligne, souscrivant en cela à la position du Conseil mondial de l'énergie, que 
l'utilisation de l'énergie nucléaire à l'avenir, y compris la construction de nouvelles 
centrales nucléaires, ne doit pas être écartée, du moins en tant qu'option, notamment 
en raison de responsabilités vis-à-vis des régions du monde dont les ressources 
énergétiques sont encore faibles aujourd'hui ainsi qu'à l'égard des générations futures;

9. prie la Commission de procéder à de nouvelles recherches pour une utilisation plus 
efficace des ressources, d'explorer de nouvelles voies qui permettent d'innover en 
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matière de promotion de la coopération en ce qui concerne les technologies et leur 
transfert vers les pays en développement, en vue de combler la fracture numérique, de 
faciliter le "bond technologique" dans des domaines tels que l'énergie, les transports 
ou la gestion des déchets, tout en se souciant d'assurer une gestion durable des eaux et 
des forêts et de lutter contre la désertification, et de réfléchir à un programme qui vise 
spécifiquement à la fois à éradiquer la pauvreté en milieu rural et à promouvoir les 
énergies renouvelables dans les pays en développement, par le financement de 
technologies visant à convertir la biomasse soit directement en électricité, soit en 
méthanol et/ou en hydrogène destiné à être utilisé dans des piles à combustible;

10. appuie les efforts déployés par la Commission pour progresser dans les domaines du 
transfert de technologies et de la création de ressources en facilitant l'accès au marché 
et en favorisant une participation croissante des pays les moins avancés, des 
universités et des centres de recherche;

11. demande à la Commission de prendre des mesures afin de relancer le dialogue au sein 
de l'OCDE en vue d'établir des lignes directrices environnementales pour les 
organismes de crédit à l'exportation. Rappelle, dans ce contexte, la déclaration des 
ministres de l'environnement du G8, réunis à Trieste: "définir et mettre en application 
rapidement des lignes directrices environnementales communes et contraignantes pour 
les organismes de crédit, […] s'inspirant des pratiques d'autres agences financières 
multilatérales reconnues au niveau international et financées par les pouvoirs publics, 
telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la 
Corporation financière internationale de la Banque mondiale. Il conviendrait 
également que les organismes de crédit à l'exportation adoptent des mesures 
communes afin d'accroître la transparence de leur processus de prise de décision, y 
compris l'accès du public à l'information environnementale, la consultation du public 
et l'examen d'éléments pertinents contenus dans les recommandations de la 
Commission mondiale des barrages";

12. estime que pour compenser les déséquilibres régionaux qui peuvent résulter de la 
globalisation, il est nécessaire d'encourager les modèles de développement local et 
régional, avec des systèmes de production qui soient viables et soient fondés sur la 
complémentarité des économies, en recherchant des solutions qui permettent d'utiliser 
les ressources humaines et de mettre en valeur le potentiel existant sur un territoire 
bien déterminé;

13. demande à la Commission de procéder à une révision approfondie de la structure des 
mesures d'encouragement dans le domaine économique - notamment les instruments 
fiscaux, les subventions, les normes, etc. -, dans le but de promouvoir des modes de 
production et de consommation qui garantissent un environnement durable;

14. demande au Conseil et à la Commission, dans le contexte de la prochaine CIG, de 
garantir un accroissement de la transparence de la définition de la politique 
commerciale au sein de l'UE, s'agissant notamment du comité 133 du Conseil. Les 
priorités sont la définition d'un mode de consultation plus efficace avec les autres 
formations du Conseil, l'ouverture des consultations avec les parties prenantes, et le 
renforcement du rôle joué par le Parlement européen dans la politique commerciale de 
l'UE;
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15. prie instamment la Commission de rechercher des sources alternatives de financement 
du développement, telles que la taxation des opérations de change, et escompte que 
l'UE présentera les conclusions de son analyse au plus tard pour le sommet mondial 
sur le développement durable.


