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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: 

1. rappelle que l'Union européenne et ses États membres devraient jouer un rôle moteur 

dans le programme de développement pour l'après-2015 et collaborer avec les Nations 

unies ainsi qu'avec toutes les parties prenantes pour garantir que des engagements 

ambitieux seront pris pour la réalisation des futurs objectifs de développement durable; 

souligne que l'Union est, à cet égard, liée dans son action par les valeurs que partagent 

tous ses États membres; 

2. estime que l'Union et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) 

doivent renforcer leur coopération pour promouvoir ces valeurs communes et appuyer 

les pouvoirs publics, la société civile et les citoyens des pays pauvres dans des domaines 

d'action importants comme le développement des capacités, le développement 

institutionnel, la lutte contre la corruption, l'égalité entre les hommes et les femmes, 

l'assistance électorale, la prévention et la sortie de crise, l'atténuation des risques de 

catastrophe ou encore le changement climatique; 

3. invite la Commission ainsi que les agences spécialisées, fonds et programmes des 

Nations unies à mettre en place un dialogue de haut niveau sur la réalisation des 

objectifs de développement durable afin de coordonner les politiques, les programmes 

et les actions de l'Union européenne et des Nations unies; souligne l'importance de 

disposer de données ventilées et accessibles pour suivre les progrès réalisés et évaluer 

les résultats du partenariat entre l'Union européenne et les Nations unies; 

4. invite l'Union européenne et le PNUD à renforcer leur action pour que les activités des 

entreprises multinationales dans les pays pauvres soient étroitement surveillées, 

notamment dans des domaines essentiels pour le développement tels que la protection 

des droits fondamentaux ainsi que des droits des travailleurs et de l'environnement; 

5. insiste sur l'importance de la coopération de l'Union et du PNUD en matière d'efficacité 

de l'aide; met l'accent sur l'engagement du partenariat mondial pour une coopération 

efficace au service du développement et encourage tous les États et les acteurs du 

secteur privé à y adhérer; 

6. souligne qu'il importe, pour le développement des pays pauvres, que les Nations unies 

adoptent des règles contraignantes au regard des activités des entreprises 

multinationales et prennent des mesures contre l'évasion et la fraude fiscales; 

7. insiste sur l'importance des relations entre l'Union européenne et les Nations unies dans 

le domaine du maintien de la paix, de la désescalade et de la médiation et salue le 

renforcement des relations intervenu ces dernières années entre le SEAE et le 

Département des affaires politiques des Nations unies; demande que l'Union européenne 

renforce le soutien qu'elle apporte notamment à l'Unité d'appui à la médiation; regrette 

la tendance actuelle des États membres à réduire le détachement de personnel auprès 

des missions des Nations unies; 
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8. demande que l'Union et les Nations unies coopèrent davantage dans les domaines de la 

santé, du VIH/sida, de l'éducation, de l'alimentation et de la nutrition, de l'eau, de 

l'assainissement et de l'hygiène, de la protection de l'enfance, de l'égalité entre les 

hommes et les femmes, de l'inclusion sociale, de l'action en faveur du climat, de l'aide 

humanitaire, de la migration, des droits de l'homme, de la lutte contre la discrimination 

sous toutes ses formes, de la bonne gestion des affaires publiques et de la consolidation 

de la démocratie, notamment pour lutter contre la corruption, l'évasion fiscale et les flux 

financiers illégaux, ainsi que pour appuyer les mesures de prévention des conflits; 

9. salue le partenariat instauré en 2012 entre l'Union européenne et ONU Femmes pour 

renforcer l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits des femmes dans le 

monde; demande une évaluation de ce partenariat en vue d'un éventuel renforcement de 

ces relations; 

10. demande que l'Union européenne et les Nations unies renforcent leur coopération afin 

de favoriser la participation de la société civile au processus politique, en accordant une 

attention particulière aux femmes, qui restent largement exclues du monde politique; 

11. souligne l'importance du partenariat entre l'Union européenne et les Nations unies au 

regard de l'amélioration de la vie des générations futures et insiste sur la vulnérabilité 

particulière des enfants ainsi que sur le rôle essentiel qui leur échoit dans la réalisation 

du développement durable et équitable pour tous; indique que la coopération de longue 

date entre l'Union européenne et l'Unicef est essentielle à la protection des enfants dans 

les situations d'urgence et à la réalisation de tous les objectifs de développement durable 

relatifs à l'enfance; 

12. rappelle que l'Union doit être à la tête du combat contre le changement climatique et 

coopérer davantage avec les Nations unies dans ce domaine en tenant compte de la 

situation particulière des pays en développement, notamment dans la perspective de 

l'adoption des objectifs de développement durable et de l'accord dans le cadre de la 

COP 21 à Paris; 

13. souligne l'importance du partenariat entre l'Union et les Nations unies dans la résolution 

des causes profondes et la gestion des conséquences des crises engendrées par le 

problème des réfugiés ainsi que des urgences humanitaires de par le monde; rappelle 

l'importance capitale d'une utilisation transparente de l'aide au développement, d'une 

action coordonnée de tous les acteurs internationaux et, simultanément, de l'apport d'une 

assistance technique et de la mobilisation des ressources nécessaires afin de protéger les 

groupes les plus vulnérables, notamment les enfants, et de veiller au respect du droit des 

migrants à une protection internationale; invite, par conséquent, au renforcement de la 

coopération et du dialogue en préparation du sommet humanitaire mondial de 2016. 
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