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Le conseil Economique, Social et Environnemental a rendu un avis intitulé : « Remobiliser autour des objectifs du millénaire
pour le développement (OMD) ». Vous pourrez trouver des informations complémentaires à cette note sur le site du CESE :
http://www.conseil-economique-et-social.fr/

Le CESE a confié à la section des relations extérieures la préparation de cet avis qui a désigné Jacques Lemercier comme
rapporteur. Alain Delmas et Jean-François Courbe pour la CGT, ont suivi ces travaux qui ont débuté en février 2010 pour être
présentés en séance plénière les 7 et 8 juillet 2010. Ils sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

Dans le cadre de cet avis, des échanges ont eu lieu avec Olivier Blamangin de l’espace Europe International de la CGT, et
Monsieur Ronak de l’AMCP (action mondiale contre la pauvreté. Coalition dont la CGT est membre).

Le rapport 

Le rapport se divise en deux grands cha-
pitres :

‡ un contexte international peu propice
à l’avancée vers les objectifs du mil-
lénaire pour le développement. Ce
chapitre revient sur l’impact de la
crise sur la lutte contre la pauvreté et
fait un bilan sur la réalité de la mise
en œuvre des objectifs ;

‡ faire des OMD une priorité de
l’Agenda international. Ce chapitre
revient de façon intéressante sur la
nécessité de donner un nouveau souf-
fle aux OMD, de maintenir l’effort
global en matière d’aide publique au
développement et de mobiliser des
ressources additionnelles. Il insiste sur
le renforcement de la cohérence et de
l’efficacité de l’aide ainsi que l’action
pour une meilleure gouvernance
mondiale. 

Les principales propositions contenues
dans l’avis :

‡ le CESE réaffirme avec vigueur et
conviction son attachement aux
OMD ;

‡ le CESE insiste afin que l’objectif d’un
taux de 0,7 % du RNB au bénéfice de
l’APD soit reconnu comme un impé-
ratif absolu ;

‡ le CESE réaffirme la complémenta-
rité des OMD, et aborde la dimension
du droit en mentionnant l’importance
du pacte international relatif aux
droits économiques sociaux et cultu-
rels accompagné de son protocole fa-
cultatif additionnel ainsi que la
convention internationale relative aux
droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille ;

‡ le CESE recommande fortement que
les organisations de la société civile
soient impliquées à toutes les phases
de l’élaboration et de la mise en œu-
vre des programmes de réduction de
la pauvreté et donc des OMD ;

‡ le CESE pointe la Responsabilité So-
ciale des entreprises et la question
d’une nouvelle gouvernance mon-
diale.

Point de vue de la CGT

Globalement ce texte qui était au début
une série de déclarations de bonnes in-
tentions a affirmé avec un peu plus de
vigueur une série de recommandations
intéressantes. Si les OMD ne sont pas
la solution miracle à la réduction de la
pauvreté et des inégalités, elles peuvent
être un levier intéressant de construc-
tion de rapport de force.

Pratiquement l’ensemble des amende-
ments que nous avons porté et argu-
menté, a été retenu. Les deux points
concernant la ratification du protocole
additionnel et le CTM (Convention in-
ternationale des travailleurs migrants)
ont été retenus alors que le gouverne-
ment français ne les a pas ratifiés, ce
qui est très intéressant. La CGT a été
porteuse de ces propositions.

Le groupe CGT a voté cet avis.

Nombre de votants : 164 
Ont voté pour 164.


