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LIVRET DE RESOLUTIONS 

 

 

 

1ère Session Régionale Francophone 

Parlement Européen des Jeunes – Ukraine 

 

Du 3 au 6 décembre 2015 

Kyiv 
!

 



Programme de l’assemblée générale 
 
 
 

 
09:00 – 10:00 Ouverture de l’assemblée générale 
 
10:00 – 10:20 Preparation à l’assemblée générale 
 
10:20 – 11:00 Comité ENVI II 
 
11:00 – 11:40 Comité AGRI 
 
11:40 – 12:10 Déjeuner  
 
12:10 – 12:50 Comité CLIM 
 
12:50 – 13:30 Comité ITRE 
 
13:30 - 13:45 Coffee break 
 
13:45 – 14:25 Comité ENVI I 
 
14:25 – 15:05 Comité DEVE 
 
15:05 – 15:45 Cérémonie de clôture 
 
15 :45 – 16 :00  Temps pour les photos 
!



Motion pour une Résolution par la Commission de 
l’Environnement, Santé Publique et Sécurité Alimentaire  
(ENVI II) 
 
 
Les catastrophes nucléaires majeures de Tchernobyl et Fukushima sont en contradiction avec la 
décision de prolonger la durée de vie des réacteurs nucléaires existants et d'en produire de 
nouveaux jusqu'en 2050 : quelles sont les mesures à prendre par l'UE pour maintenir de faibles 
coûts d'énergie nucléaire tout en limitant le risque d'accident nucléaire? 
 
Soumise par : ABDULKAVI Maisa (UA), BILENKO Iryna (UA), FACHE Barthélémy (FR), 

GLOUCHTCHENKO Maria (UA), KOKHAN Marianna (UA), NIKIPORETS Bohdan (UA), 
SAWOSIK Dimitri (FR), SAZHYNA Kateryna (UA), TYMOSHENKO Yelyzaveta (UA), 
ZABOLOTNYA Anastasia (UA), ZELENINA Natali (UA),  Chair – ELPERS Sandra (BE) 

  

 

Le Parlement Européen des Jeunes,  

 
A. Prenant en considération le fait que le coût  de l'énergie pourrait augmenter en abandonnant 

l'usage de l’énergie nucléaire, 

B. Réalisant que l'énergie nucléaire est une méthode facile pour garder l'indépendance 
énergétique de chaque Etat membre, 

C. Désirant arrêter l’épuisement des ressources naturelles fossiles, 

D. Profondément concerné par la pollution entraînée par la production des matériaux radioactifs 
dans l'usage de l'énergie nucléaire, 

E. Remarquant avec regret la manque d'une répartition équitable des déchets sur les territoires et 
de façon à neutraliser ces déchets, 

F. Alarmé par les risques pour l'humanité, comme les malformations, 

G. Ayant considéré l'idée d'automatiser les sites nucléaires pour éviter les erreurs humaines, 

H. Se souvenant de l’expérience négative de Fukushima où l'on n'avait pas prévu les catastrophes 
naturelles possibles,  

I. Croyant subir actuellement un haut niveau de risque : 

i.  de panne dans les centrales nucléaires, 
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ii. de pollution environnementale pendant  le transport des déchets nucléaires, 

J. Étant tout à fait au courant du fait que l'énergie nucléaire est moins polluante à court terme 
mais  qu'elle produit quand même des déchets extrêmement polluants, 

K. Exprimant son accord pour instaurer une planification énergétique pour les prochaines 
cinquante années, afin de pouvoir calculer les dépenses énergétiques utilisées. 

 

1. Fait appel à l'Agence européenne pour l’énergie atomique (Euratom) pour organiser un audit de 
toutes les centrales en accord avec ces nouvelles normes : 

a. la mise en place de plus de pompes auxiliaires dans le système de refroidissement du 
réacteur, 

b. l'augmentation de la sécurité du réservoir pour les eaux irradiées, 

c. l'amélioration de la résistance aux catastrophes naturelles, 

d. le hausse des contrôles fait par Euratom, 

e. l'augmentation de la formation du personnel travaillant dans les centrales en doublant 
les postes à responsabilités, 

2. Soutient un financement pour retirer les matériaux radioactifs dans les zones qui ont eu des 
accidents nucléaires, 

3. Incite à interdire  des cultures dans la zone irradié de Tchernobyl et dans un périmètre autour 
de toutes les centrales, 

4. Autorise l'envoi de conseilleurs européens au japon pour arrêter le réacteur de Fukushima 
avant 2050, 

5. Désigne un tarif progressif pour l'énergie pour la promotion des énergies vertes, 

6. Incite à la réutilisation des déchets en établissant un budget pour les recherches sur le 
retraitement des déchets radioactifs usagés, 

7. Demande aux Etats membres de nationaliser 50 % du parc nucléaire national pour déterminer 
si la gestion est meilleure dans le secteur privé ou dans le secteur public. 

 



Motion pour une Résolution par la Commission de Agriculture 
et développement rural (AGRI)!

 
 
En 2050, la Terre comptera 9 milliards d’habitants. Face à une croissance économique mondiale 
faisant augmenter la demande de produits agricoles, quelle devrait-être la position de l’UE pour 
assurer la sécurité alimentaire individuelle et internationale tout en protégeant l’environnement 
et l’intérêt économique des agriculteurs? 
 
Soumise par : AVRAMENKO Andriy (UA), DEMURA Diana (UA), ERSHOVA Ulyana (UA), FAURE Chloé 

(FR), GABOVDA Rebecca (UA), GOLOUBOVSKA Marina (UA), KSENTCHOUK Vitalina (UA), 
KULENKO Daniel (UA), LIPKOVA Catherine (UA), MINEL Terence (FR), ZAVOROTKO 
Tamara (UA), Chair – VIONNET Dahlia (FR)  

  

 

Le Parlement Européen des Jeunes,  

 

A. Guidé par le taux alarmant de personnes souffrant de la faim s’élevant à 1/7 de la population 
mondiale, 

B. Réalisant que la production agricole intensive des pays développés est source de plusieurs 
maux comprenant:   

i. La pollution de l’eau, de l’air, des sols et l’utilisation de pesticides qui polluent les 
nappes phréatiques, 

ii.  Le remplacement de capital humain par de la main-d’œuvre automatisée, dont le 
rendement profite d’avantage aux pays développés,  

iii. L’utilisation des Organismes génétiquement modifiés (OGM), 

C. Ayant considéré la méconnaissance des populations civiles sur les conséquences sanitaires 
des OGM, malgré tout utilisés par de nombreux pays du monde, 

D. Tenant compte des conséquences de l’élevage traditionnel de bétail en Europe : 

i. La diffusion de gaz à effets de serres nuisibles à la couche d’ozone, 
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ii. L’accaparement de terres dédiées aux céréales animalières, au détriment de culture 
agricoles consommables, 

iii. L’utilisation de ressources naturelles excessive par rapport à la quantité de viande 
produite,  

E. Regrettant vivement qu’une surface considérable de parcelles agricoles soit abandonnées ou 
non cultivées dans certains pays d’Europe, 

F. Constatant avec regret que le métier d’agriculteur est dégradé par les conditions de travail et 
dévalorisé par l’opinion publique, 

G. Profondément concerné par le gaspillage volontaire du système agro-alimentaire, à cause des 
lois de calibrage et des critères de discriminations de produits agricoles moins attractifs pour les 
clients ; 

 
 

1. Considère nécessaire l’Institution d‘un fond commun à la Politique Agricole Commune (PAC), 
basé sur une participation étatique, destiné au financement de projets de firmes et Organisation 
Non-Gouvernementale (ONG) consacrés au développement de l’agriculture dans les pays en 
voie de développement ; 

2. Encourage la création d’Ecoles spécialisées en agriculture dans les États Membres et tiers 
pour accompagner la modernisation des techniques d’agriculture durable ; 

3. Souligne l’urgence de promouvoir le statut d’agriculteur en Europe et dans les pays tiers en 
instituant un diplôme universel « d’agriculteur durable » ; 

4. A résolu de réduire le bénéfice de l’industrie agro-alimentaire à l’achat de marchandises de 
producteurs agricoles afin d’assurer leur survie économique ;  

5. Demande le lancement de campagnes officielles, et de diffusion d’annonces publicitaires 
incitant la population européenne à limiter sa consommation de viande ; 

6. Invite à créer une célébration annuelle de la communauté végétarienne, sur le modèle de 
célébrations déjà existantes dans le monde ;  

7. Incite les États Membres à approfondir les filières existantes de l’agriculture durable tel que 
l’Agriculture Biologique (AB), et la recherche de biotechnologie alternative aux OGM ; 
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8.  Incite la PAC à organiser le transfert par porte-conteneurs des « végétaux discriminés »1 
collectés dans les pays membres, vers les agriculteurs des pays de malnutrition, pour être 
vendus aux populations locales.  

                                                
1 Sur le modèle des « Ugly Vegetables » , concept initié par la Californie. Il consiste en la 
collecte et la revente des fruits et légumes voués à être jeter pour cause d’imperfection. 



Motion pour une Résolution par la Commission Temporaire sur 
le Changement Climatique (CLIM) 

 
 
Dans le cadre du cadre energie/climat à l'horizon 2030 où découlent les objectifs de réduire d'au 
moins 40% les émissions de gaz à effet de serre et de développer l'efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, comment l'UE peut-elle atteindre les objectifs fixés en prenant en 
considération que les économies de certains États membres dépendent du charbon ? 
 
Soumise par : ABAKUMOVA Anastasia (UA), BI ESHA Olga (UA), CHERKAS Alina (UA), Delattre Hubert-

Félix (FR), Harbacheuski Barys (BY), KUKHAR Maria (UA), MOTYKA Natalia (UA), 
RYBACHOK Alina (UA), SHVACHKA Anhelina (UA), SOKOLOVA Daniella (UA), TKACH 
Victoria (UA), YUDINA Yaroslava (UA), Chair – ANDREU-SANCHEZ Michel (FR) 

  

 

Le Parlement Européen des Jeunes,  

 
A. Tout à fait conscient que les politiques énergétiques relèvent de la compétence des Etats membres de 

l'Union Européenne (UE), 

B. Alarmé par le manque réel de politique commune concluante en matière de transition écologique et 
énergétique dû : 

i. au manque de coordination et de coopération entre les Etats membres de l'UE, 

ii. au manque de considération de la part de certains Etats membres vis-à-vis du problème 
d'accentuation croissante et dangereuse des gaz à effet de serre (GES) et par leur refus de 
faire l'effort de chercher à les réduire ; 

C. Tout à fait conscient que certains Etats membres ne possèdent pas les conditions territoriales 
permettant d'utiliser une source d'énergie renouvelable à l'heure actuelle 

D. Regrettant vivement que certains Etats membres ne possèdent pas de système de transport en commun 
développés et de surcroît une accentuation du transport des marchandises,  

E.  Réalisant que la grande partie de l'économie des Etats membres de l'UE est encore fondée sur les 
énergies fossiles (l'Allemagne et la Pologne représentant la 8ème et 9ème puissance mondiale de 
production carbonifère) 

F. Remarquant avec regret que l'investissement dans les énergies renouvelables est toujours moins 
important que l'investissement dans les énergies fossiles,  
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G. Etant profondément alarmé par la trop importante émission de GES, supérieure à la quantité stockée par 
la planète et de surcroît par l'absence de sanctions applicables à l'encontre des Etats membres émettant 
trop de GES, 

H. Reconnaissant la rareté des ressources fossiles qui :  

i. Sont épuisables à l'échelle du temps 

ii. Représentent un danger important en matière de santé de population ainsi que d'économie 
future 

I. Souligne la nécessité de trouver des alternatives énergétiques en favorisant les consommateurs par le 
biais de subventions à adopter un raisonnement énergétique écologique, 

J. Tout à fait conscient que l'installation des énergies renouvelables est très coûteuse dû au manque d’une 
véritable politique de transition énergétique, 

K. Etant profondément alarmé par la phase de réchauffement climatique mondial s'aggravant chaque jour, 
provoquant de fortes émissions de GES ainsi qu'une augmentation de la température atmosphérique de 
0,9 à 1,2° depuis le début du siècle dernier, et rappelant que selon le GIEC, si aucun changement n'est 
effectué le réchauffement climatique augmentera entre 4 et 6% d'ici 2100, provoquant en outre des 
conséquences désastreuses pour l'environnement, 

L. Tout à fait convaincu par le caractère inépuisable à très long terme des énergies renouvelables, qui sont 
des énergies sûres et non dangereuses pour notre planète, 

M. Tout à fait convaincu que l'apparition du covoiturage et du "carpool", dont le recours limite les dégâts 
dans l'atmosphère par l'utilisation collective des voitures est une alternative fortement favorable à la 
réduction des GES, 

 

 

1. Insiste sur la création d'une politique énergétique commune permettant de mettre en commun les 
ressources nécessaires à la transition énergétique, en aidant les pays les moins avancés de l'UE dont 
notamment ceux dépendant au charbon ; 

2. Demande la création d'un code européen de la transition énergétique, ayant deux objectifs principaux 
ceux fixés par le cadre 2030 sur les politiques climatiques et énergétiques : 

a. l'instauration d'un seuil minimum de 5% d'énergies renouvelables comme composante de la 
puissance énergétique globale de chaque Etat membre, 

b. Inciter l'investissement des Etats dans les énergies solaire, hydromotrice, éolienne tout en 
tenant compte des spécificités régionales et locales des Etats membres ; 

3. Soutient l'élargissement des réseaux de transports en commun et l'objectif de les rendre plus abordables 
à tous les citoyens ; 
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4. Exprime son appréciation sur la création d'une éco-taxe sur les transports routiers sous forme de taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) européenne et proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus entre le 
lieu de production et celui de vente, dans l'optique de favoriser la production locale et régionale pour 
lutter contres les émissions de GES ; 

5. Incite à interdire les subventions publiques accordées aux entreprises et à toute organisation du secteur 
des énergies fossiles ; 

6. Déclare d'un commun accord la création d'un système de sanctions financières à l'encontre des Etats 
membres violant le code de la transition énergétique proposé ci-dessus ; 

7. Soutient la création de nouvelles filières d'innovation et de formation dans les domaines des énergies 
vertes et la rénovation énergétique ; 

8. Incite les Etats membres à adopter une politique de financement des bâtiments publics et de subvention 
des bâtiments du secteur privé par l'efficacité énergétique en : 

a. n'installant dès à présent que des énergies renouvelables et des matériaux verts lors des 
créations de foyers de production énergétique, 

b. Accentuant l'éducation à l'écocitoyenneté à la fois pour les élèves et les citoyens en général ; 

9. Fait confiance dans le soutien à la Recherche-Développement afin de découvrir des énergies encore 
plus renouvelables comme par exemple le développement d'énergies par l'hydrogène composant 
quasiment 60% de la surface planétaire ; 

10. Soutient la mise en place de pistes cyclables et de parc-relay (ou car-pools)  et encourage à continuer la 
multiplication des plateformes de covoiturage.  

 



Motion pour une Résolution par la Commission de l’Industrie, 
recherche et énergie (ITRE) 
 
 
Considérant les évènements géopolitiques survenus cette année comme un triste rappel de la 
dépendance des États européens en matière d’énergie fossile et de gaz naturel, comment l’UE 
peut-elle trouver un équilibre entre le maintien des relations commerciales existantes et le 
développement et de moyens de production d’énergie auto-suffisant? 
 
Soumise par : ARSENYI Valéry (UA), ANTONIUK Lina (UA), DENISSOVA Anna (UA), HOLOVATYI 

Sviatoslav (UA), HOTSYN Dmitriy (UA), ISSAYEVA Victoria (UA), KALISETSKA Vitalina (UA), 
PAVEL Alexandra (RO), PREVOSTE Alice (FR),  PRIKHODKO Aline (UA), PROSKURA 
Olexandra (UA), RACHEVSKA Catherine (UA), Chair - BERTINO Quentin (FR) 

  

 

Le Parlement Européen des Jeunes,  

 
A. Alarmé par l’augmentation continue des émissions de gaz à effet de serre, pourtant  cause 

principale du réchauffement climatique, 

B. Remarquant avec inquiétude que le temps disposé pour atténuer le réchauffement climatique 
est extrêmement limité,  

C. Ayant examiné la stratégie 2020 de l’Union Européenne (UE) dont l’un des objectifs est 
l’obtention d’une part de 20% d’énergies renouvelables de son mix énergétique total,  

D. Regrettant que la part des énergies renouvelables ne représente que 10% au sein du mix 
énergétique total de l’UE,  

E. Constatant que le manque d’infrastructures au sein des États Membres rende actuellement 
impossible l’approvisionnement total de leurs besoins énergétiques par des énergies 
renouvelables,  

F. Prenant en considération les voies d’approvisionnement d’énergies fossiles très limitées en 
Europe,  

G. Désirant que la politique énergétique l’UE soit en priorité la recherche de partenaires fiables 
pour son approvisionnement énergétique , 

H.  Notant avec inquiétude l’arrêt du projet de construction du gazoduc «Nabucco» reliant l’Iran et 
les pays de la Transcaucasie à l’Europe centrale,  
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I. Tout à fait convaincu qu’une diversification des importations énergétiques de l’UE risque de 
provoquer des tensions notamment avec la Russie, puisque le gaz vendu aux pays de l’UE 
représente 71% de ses exportations totales de gaz,  

J. Profondément alarmé par le désaccord entre les Etats Membres concernant la dépendance 
énergétique ;  

 

1. Appelle au remplacement progressif du charbon par des énergies renouvelables et nucléaire au 
sein du mix énergétique de chaque États Membres ; 

2. Incite les États Membres à généraliser les aides aux ménages, tel que les déductions d’impôts 
afin de faciliter leur accès aux énergies renouvelables ; 

3. Fait appel aux États Membres pour diminuer les impôts et taxes pesant sur les entreprises qui 
utilisent des énergies renouvelables, pour ensuite produire leur propre énergie consommée ;. 

4. Souligne l’urgence de diversifier son l’approvisionnement énergétique de l’UE en instaurant un 
système de quotas afin d’éviter une dépendance énergétique excessive des pays européens à 
l’égard d’autres nations et éviter de nouvelles crises énergétiques ; 

5.  Considère que le système susmentionné doit faire en sorte qu’aucun pays n’importe plus de 
50% de son mix énergétique d’un même pays exportateur afin de diminuer le risque de crise 
énergétique ; 

6. Soutient la mise en place d’un partenariat avec l’Iran grâce à la reconduction du projet 
«Nabucco» le plus vite possible. 

 
 
 



Motion pour une Résolution par la Commission de 
l’Environnement, Santé Publique et Sécurité Alimentaire (ENVI I) 
 
 
Rhétorique vide de sens ou réelle différence face au problème du réchauffement climatique ? 
Les objectifs de l'Union Européenne pour 2030 et 2050 sont critiqués par les groupes et 
associations environnementales pour un manque d'ambition. Quelles priorités l'Union 
Européenne doit elle mettre au centre du débat ? 
 
Soumise par : ABOUSSIKINE Souhil (FR), CHORNOBAI Mariia (UA), DANKO Anastasia (UA), GORBAGNE 

Marie (UA), HURETS Daryna (UA), IUKHIMOVA Sofia (UA), LAVRITCHENKO Tetiana (UA), 
MAKARENKO Eduard (UA), MYKHAILOVA Daria (UA), REVA Serge (UA), SMIRNOVA 
Elizaveta (UA), STOLYIAR Oksana (UA), Chair – RICORDEL Corentin (FR) 

  

 

Le Parlement Européen des Jeunes, !

A. Tout à fait conscient des conséquences migratoires sur les populations vivant dans les zones à 
risques catastrophes naturelles, 

B. Alarmé par le dérèglement des zones et températures ce qui provoque la progression des 
zones non fertiles, la montée significative du niveau des océans ainsi que des cycles de pluie 
tandis que les populations se sont imposées aux défis quotidiens de survie tels que famine et 
catastrophes naturelles, 

C. Prenant en considération l’impact de la fonte des glaces sur la structure des villes et de la 
biodiversité des centres de vie, 

D. Remarquant avec regret que la montée progressive de la température favorise:  

i. la réapparition des anciennes maladies, 

ii. la prolifération de maladies dangereuses pour l’homme ,  

E. Réalisant la nécessité de réadapter les modes de vie face à la modification conséquente des 
espèces en voie de disparition ainsi que leur biodiversité, 

F. Etant tout à fait au courant de la place des ménages dans le cycle de consommation et de 
production des entreprises où les dernières représentent une part conséquence dans l’émission 
de Gaz à effet de serre (GES), 
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G. Désirant donner la possibilité à l’Europe d’appuyer les pays les moins avancés qui pour la 
grande majorité font face avant tout à des catastrophes issues d’un mode de fonctionnement 
des pays fortement industrialisés et pays en voie de développement, 

H. Etant conscient du rôle important et non négligeable de l’économie dans le système de la 
stabilité mondiale, 

I. Profondément concerné par les conséquences néfastes des modes de production actuels ainsi 
que leur indépendance face aux nations mondiales ; 

 

1. Insiste sur la nécessité de restructurer les facteurs de production des entreprises les plus 
polluants en augmentant les subventions afin d’éviter la délocalisation vers des pays à plus 
faibles coûts de production ;  

2. Exprime son appréciation pour l’Union Européenne (UE) de prendre position face à des 
conséquences directes sur les pays en voie de développement, en instituant un comité 
indépendant chargé de : 

a. collecter une somme annuelle en adéquation avec les moyens des Etats Membres, 

b. assurer un suivi de la bonne utilisation du budget dans le secteur du développement 
écologique, 

c. définir un budget pour l’année suivante, 

3. Déclare d’un commun accord l’importance de l’implication citoyenne parmi les Etats Membres 
face à la question du développement durable et du recyclage par : 

a. L’organisation de séminaires informels au travail, 

b. L’introduction des matières obligatoires à l’école sur l’écologie ainsi que de la diffusion 
d’un modèle de vie soutenable ; 

4. Fait appel aux Etats Membres de revaloriser le rôle des transports publiques et privés afin de 
diminuer l’émission carbonique ;  

5. Soutient l’initiative citoyenne et l’égalité d’accès des usagers à des matériaux responsables 
ayant des conséquences économiques et environnementales sur les foyers ;  

6. Félicite la création d’un fond nécessaire au niveau européen à la recherche et au 
développement afin de corriger les irrégularités des outils du quotidien ; 

7. Incite les Etats Membres à créer des zones de conservation et à favoriser les recherches de 
produits alimentaires non sensibles au réchauffement climatique afin de permettre la 
replantation et redynamisation d’un site en péril grâce à l’implémentation de nouvelles 
technologies ;  
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8. A résolu de développer le concept de « télé-travail »1 permettant de réduire considérablement 
les trajets travail-domicile.  

 

                                                
1 « Télé-travail » : Concept de travail à la maison ou dans un point relais.  



Motion pour une Résolution par la Commission du 
Développement (DEVE) 
 
 
Une aide bancale? La Commission européenne et les Etats membres de l'Union sont les 
principaux donateurs d'aides au développement, mais l'efficacité et la pérennité et ces aides est 
souvent contestée. Comment l'UE peut-elle garantir que les efforts européens contribuent 
effectivement à la construction d'un avenir économique et politique durable des pays en voie de 
développement? 
 
Soumise par : BONDAR Vadime (UA), BORUK Helena (UA), FAUCON Emilien (FR), FILIPOVA Anastasiya 

(UA), ISHCHUK Alla (UA), KARKUNOVA Daria (UA), MBORO Bernard Christian (UA), 
MOMOTYUK Svyatoslav (UA), MOROZ Mariana (UA), SAFTA Ramona-Andreea (RO), 
TKATCHENKO Marie (UA), VOSKRESENSKA Iana (UA), Chair – GARMAN Maya (FR)  
 
 
 
 

  

Le Parlement Européen des Jeunes,  

 
A. Guidé par le proverbe universel selon lequel « quand un homme a faim, il vaut mieux lui 

apprendre à pécher que de lui donner un poisson » consacrant l’importance générale du 
principe d’autonomisation, 

B. Tenant compte de nombreuses atteintes à l’efficacité et la pérennité des aides au 
développement telles qu’aujourd’hui octroyées par l’Union Européenne (UE), 

C. Gardant toutefois à l’esprit les succès passés et présents de certaines campagnes d’aides au 
développement à travers le monde, 

D. Prenant en considération la théorie d’Easterlin dégageant les quatre capitaux constitutifs du 
bien-être, à savoir le capital environnemental, le capital physique, le capital humain et le capital 
social et institutionnel, 

E. Tout à fait conscient de la tendance des pays en voie de développement de préférer un 
développement rapide à un développement durable, sacrifiant ainsi leur capital 
environnemental, 

F. Profondément alarmé par la fuite continue des cerveaux de certaines zones géographiques en 
voie de développement, mettant ainsi en péril leur capital physique, 
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G. Rappelant le rôle considérable du recul sanitaire et médical dans la dégradation du capital 
humain, 

H. Déplorant vivement la tendance à l’essor de la corruption dans les pays en voie de 
développement entravant systématiquement l’effectivité et la pérennité de certaines aides 
internationales et portant ainsi préjudice au capital social et institutionnel,  

I. Gardant à l’esprit la nécessité cependant de ne pas surcompenser cet échec politique par un 
interventionnisme potentiellement impérialiste, 

 

1. Recommande vivement une refonte du système des aides au développement tel que conçu 
aujourd’hui par l’UE et ses Etats Membres ; 

2. Demande la création d’un Fond Monétaire Européen pour le Développement (FMED) dont le 
but serait un contrôle de la distribution des aides financières et matérielles effectué par un 
collège d’experts indépendants ; 

3. Accepte la généralisation du principe des appels d’offre en soutenant financièrement  les projets 
des citoyens locaux visant à concilier développement efficace et développement durable grâce 
à redirection de certaines aides actuelles ; 

4. Soutient l’octroi d’un avantage financier temporaire, issu de ladite refonte, aux personnes 
locales effectivement diplômées et acceptant d’exercer dans leur Etat d’origine, et ce afin de 
initier un cercle vertueux selon lequel ; 

a. le "maintien" des cerveaux engendre une relance économique générale qui génère elle-même 
une hausse du niveau de vie, 

b. cette hausse du niveau de vie permet une hausse de la qualité de l'enseignement local 
assurant ainsi qu’un maintien assuré des cerveaux, 

c. l'accentuation d'une telle redirection des aides actuelles vers le secteur médical et sanitaire 
permet d'assurer, via la protection de la santé publique, un décollage effectif et rapide du 
niveau de vie général ; 

  
5. Invite les Etats et régions en voie de développement à promouvoir l’image du potentiel national 

et la symbolique de ses richesses ;  

6. Fait appel à une médiatisation poussée et détaillée de l’utilisation des fonds dans les projets 
menés par le FMED afin d’assurer une indispensable transparence ; 

7. Autorise les Etats Membres concernés à communiquer avec le FMED afin de rechercher un 
consensus et un équilibre entre l’absence totale d’intervention et l’interventionnisme 
impérialiste. 
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