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SUGGESTIONS 

La commission du développement invite la commission des affaires étrangères, compétente 

au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 

suivantes: 

Programme de développement pour l'après-2015 

1. reconnaître que des progrès importants et significatifs ont été accomplis en vue de la 

réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), parmi lesquels 

figurent la réduction de moitié du nombre de personnes privées d'un accès stable à de 

meilleures sources d'eau potable, la nette diminution de la proportion de personnes vivant 

dans des logements insalubres en ville, les avancées remarquables réalisées dans la lutte 

contre la malaria et la tuberculose ainsi que les améliorations visibles obtenues dans tous 

les domaines sanitaires et dans l'accès à l'éducation primaire; déplorer cependant que la 

plupart des pays africains accusent du retard dans la réalisation des OMD; 

2. souligner que les mesures prises à l'échelle mondiale aux fins de la réalisation des OMD 

devraient être renforcées avant l'échéance de 2015 et axées sur des domaines où les retards 

sont les plus importants; 

3. rappeler qu'il est nécessaire de mettre particulièrement l'accent sur les besoins des pays les 

moins avancés et des pays en situation de conflit ou sortant d'un conflit, étant donné que 

l'absence de paix et de sécurité reste l'un des principaux obstacles au développement 

durable et qu'un milliard et demi de personnes vivent dans des pays vulnérables qui n'ont 

atteint aucun OMD; 

4. faire en sorte que les actions visant à la réalisation des objectifs pour l'après-2015 touchent 

le plus grand nombre possible de personnes afin de garantir que les pays en 

développement s'approprient ces objectifs; exhorter la communauté internationale à créer 

un environnement favorable et participatif dans lequel les parlements, les organisations de 

la société civile et les autorités locales soient en mesure d'assumer leurs rôles en matière 

d'élaboration, de suivi et d'exécution des politiques; 

5. veiller à ce que l'éradication de la pauvreté reste une priorité dans le nouveau cadre unique 

et intégré, de même que la lutte contre les inégalités et la promotion du développement 

durable; s'assurer que des indicateurs de développement humain autres que le revenu sont 

pris en compte dans la définition de la pauvreté, qui se caractérise par de multiples formes 

de privation touchant notamment l'accès à l'éducation et aux soins de santé, à l'énergie, à 

l'emploi, à la nourriture et au logement; rappeler qu'un ensemble adéquat d'indicateurs 

quantitatifs et qualitatifs clairs est nécessaire pour observer la viabilité et le caractère 

global du processus de développement; 

6. mener une stratégie fondée sur les droits de l'homme et veiller à ce que ceux-ci soient, 

dans leur totalité, au cœur du cadre pour l'après-2015; 

7. rappeler que les denrées alimentaires ne sont pas de simples marchandises et que l'accès à 

la nourriture est un droit universel; et souligner le rôle que joue l'Assemblée générale de 
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l'ONU dans la sécurité des approvisionnements alimentaires à l'échelle mondiale en 

autorisant et en encourageant les pays en développement à accroître et à diversifier leur 

production tout en mettant l'accent sur une agriculture artisanale, compatible avec 

l'environnement et biologique ainsi que sur la libre utilisation de semences locales afin de 

renforcer la sécurité des approvisionnements alimentaires et de satisfaire la demande 

locale; demander, à cet égard, davantage de mesures pour lutter contre l'accaparement de 

terres par des multinationales et garantir le respect du droit à la terre des populations 

locales et des peuples autochtones; 

8. recommander davantage de rigueur dans l'aménagement du territoire, qui non seulement 

améliore l'accès à la nourriture et aux marchés, en particulier pour les communautés 

forestières, mais maintient ou augmente la proportion de terres recouvertes de forêts, de 

protéger les zones dépourvues de routes, et est conforme aux conventions de l'ONU telles 

que la convention-cadre sur les changements climatiques, notamment le programme 

REFF+, et la convention sur la diversité biologique, en particulier les objectifs d'Aichi; 

9. rappeler que la cohérence politique est, pour le développement, un principe essentiel qu'il 

convient de respecter dans le cadre pour l'après-2015, et qu'il y a lieu de mettre 

particulièrement l'accent sur les conflits susceptibles d'émerger entre le développement, 

l'agriculture, la pêche et les politiques énergétiques, d'une part, et le commerce 

international ainsi que les accords d'investissement, d'autre part, et de souligner, plus 

précisément, la clause de règlement des différends entre les investisseurs et l'État, qui 

menace d'enserrer des pays dans des cadres réglementaires indigents; 

10. promouvoir l'égalité des sexes ainsi que l'émancipation des filles et des femmes en tant 

qu'objectif autonome; s'assurer que l'égalité des sexes s'inscrit dans tous les futurs 

objectifs de développement, en veillant à accorder une attention spécifique par secteurs et 

à collecter des données ventilées par sexe; 

11. demander aux membres de l'Assemblée générale de l'ONU de placer la transparence totale 

dans l'élaboration des rapports d'entreprise ainsi que la lutte contre la corruption, le 

blanchiment d'argent, les paradis fiscaux, les flux financiers illégaux et les structures 

fiscales dommageables au premier rang des priorités des établissements internationaux des 

secteurs de la finance et du développement; 

12. souligner que les gains de développement ne s'inscriront pas dans la durée en l'absence 

d'une bonne gouvernance, d'institutions comptables de leurs actes et démocratiques et 

d'État de droit; veiller, par conséquent, à ce que le nouveau cadre reflète un engagement 

clair en faveur de la gouvernance démocratique; 

Financement du développement 

13. garantir que les nouveaux objectifs ambitieux seront étayés par des fonds tout aussi 

ambitieux et innovants consacrés au développement; souligner que le financement des 

mesures liées au changement climatique et à l'accès à des sources d'énergie durables ne 

devraient pas se faire au détriment de l'engagement de consacrer 0,7 % du PNB à l'APD, 

dont 0,15 à 0,20 % pour les pays les moins avancés, mais qu'il devrait le compléter; 

œuvrer en faveur de l'efficacité de l'aide et d'une meilleure coordination des bailleurs de 

fonds; jouer un rôle moteur afin de veiller à ce que le secteur financier contribue, par 
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exemple grâce à la taxe sur les transactions financières, à la réalisation des nouveaux 

objectifs globaux; 

Viabilité environnementale 

14. souligner que les enjeux mondiaux restent de taille et devraient gagner en importance, et 

que le changement climatique et la détérioration de l'environnement menacent de 

contrecarrer les avancées obtenues grâce à la réalisation des OMD; rappeler également 

qu'il est nécessaire de porter une attention particulière à l'atténuation du changement 

climatique et à l'adaptation à ce changement ainsi qu'à la réduction des risques de 

catastrophe et au développement de capacités de résilience, en mettant l'accent sur les 

populations les plus pauvres et les plus marginalisées dans le programme pour 

l'après-2015; souligner que les investissements réalisés en faveur de mesures anticipées de 

réduction des risques de catastrophe présentent un rapport coût/efficacité largement 

supérieur à celui des interventions déclenchées après une catastrophe; 

15. convenir, avant l'Assemblée générale de l'ONU, d'un objectif de réduction de 50 % des 

émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 – objectif en parfaite cohérence avec la 

limitation à 2°C du réchauffement de la planète et la réduction d'ici à 2050 des émissions 

de l'Union européenne de 95 % par rapport aux années 1990 –, ce qui permettra à l'Union 

de jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale dans la lutte contre le 

changement climatique; saisir l'occasion que représente l'Assemblée générale de l'ONU 

pour demander à d'autres gros émetteurs de gaz à effet de serre de diminuer radicalement 

leurs émissions et à tous les pays de contribuer à réduire au minimum les émissions 

mondiales en se conformant à l'objectif de limiter à 2°C le réchauffement de la planète et 

en respectant les droits et les besoins dans le secteur humanitaire et en matière de 

développement; 

16. rappeler l'engagement pris par les pays développés à la CdP16, qui s'est tenue à Cancún 

en 2010, d'apporter tous les ans d'ici à 2020 des fonds nouveaux et supplémentaires à 

hauteur de 100 milliards USD afin de répondre aux besoins liés au changement climatique 

dans les pays en développement; souligner que ces fonds devraient se répartir de façon 

équilibrée entre les mesures d'adaptation et les mesures d'atténuation; 

17. attirer l'attention sur les éventuels effets néfastes de la production de biocarburants sur la 

sécurité des approvisionnements alimentaires et les droits à la terre des populations locales 

et des peuples autochtones; s'engager fermement à l'échelle de l'Union à empêcher de tels 

effets et à recourir uniquement à des moyens efficients et socialement responsables pour 

réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Paix et sécurité 

18. œuvrer à l'application d'un cessez-le-feu et à l'arrêt des massacres en Syrie; s'efforcer 

d'obtenir le respect des principes humanitaires; mettre tout en œuvre pour obtenir l'accès, 

sur le territoire syrien, aux populations en difficulté, qui devraient représenter les trois 

quarts des 22 millions d'habitants du pays en 2014 ; veiller à ce que le retrait, le transfert 

et la destruction des armes chimiques se trouvant en Syrie s'effectuent d'une manière 

totalement transparente dans le respect de la règlementation environnementale en vigueur; 

et garantir que ces opérations n'entraîneront pas la dispersion dans l'air ou dans la mer 
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d'effluents, de substances chimiques ou de produits dérivés; 

19. condamner les agressions contre les travailleurs humanitaires, les dégradations de biens 

destinés à l'aide humanitaire, l'ingérence dans les opérations de secours et le pillage du 

matériel au Soudan du Sud, qui entrave lourdement les mesures visant les populations 

civiles en situation de détresse; 

20. condamner les risques encourus par les travailleurs humanitaires en République 

centrafricaine ainsi que les multiples violations des droits de l'homme dans ce pays; 

L'Union européenne et l'ONU 

21. poursuivre la coopération fertile mise sur pied aux fins du multilatéralisme et de la 

gouvernance mondiale; et souligner l'importance du partenariat stratégique entre l'Union 

et le PNUD, dont c'est le dixième anniversaire en février 2014; 

22. faire savoir à grande échelle que l'année 2015 sera déclarée Année européenne du 

développement, ce qui imprimera un élan sans précédent pour sensibiliser davantage le 

public européen aux enjeux mondiaux et à l'importance des objectifs de développement 

qu'il conviendra de fixer. 
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