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De Senaat,

Le Sénat,

A. Overwegende dat het algemene doel van ontwikkelingssamenwerking een duurzame, mensgerichte
ontwikkeling in het Zuiden is en dat dit zich vertaalt in
ontwikkelingsrelevante kenniscreatie, ontwikkeling
van human resources, gemeenschappelijk onderzoek
en capaciteitsopbouw in Noord en Zuid;

A. Considérant que l'objectif général de la coopération au développement est de favoriser dans le Sud
un développement durable, axé sur l'être humain, et
que cet objectif se traduit par la création de connaissances pertinentes pour le développement, par le
développement des ressources humaines, par des
activités de recherche communes et par un renforcement des capacités au Nord et au Sud;

B. Overwegende het principe van de voorspelbaarheid van de hulp, waarbij een duurzame samenwerking vooropgesteld wordt, gebaseerd op langetermijnengagementen en -verbintenissen;

B. Compte tenu du principe de la prévisibilité de
l'aide, qui a pour finalité une coopération durable,
basée sur des engagements et des obligations à long
terme;

C. Overwegende het belang van een open, politieke
dialoog, ook met de indirecte actoren, over het geheel
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in het
algemeen en de indirecte samenwerking in het
bijzonder;

C. Compte tenu de l'importance d'un dialogue
politique ouvert, y compris avec les acteurs indirects,
sur l'ensemble de la coopération belge au développement en général et sur la coopération indirecte en
particulier;
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D. Verwijzende naar het engagement van de regering om 0,7 % van het BNI tegen 2010 aan
ontwikkelingssamenwerking te besteden en daartoe
een groeipad te respecteren;

D. Se référant à l'engagement du gouvernement de
consacrer 0,7 % du RNB à la coopération au développement d'ici 2010 et de respecter à cette fin une
norme de croissance;

E. Verwijzende naar het regeerakkoord van maart
2008 waarin duidelijk staat vermeld dat de bijkomende middelen voor ontwikkelingssamenwerking in
de komende jaren evenwichtig moeten verdeeld
worden over de verschillende actoren;

E. Se référant à l'accord de gouvernement de mars
2008, qui indique clairement que dans les années
futures, les moyens supplémentaires consacrés à la
coopération au développement devront être partagés
équitablement entre les différents acteurs;

F. Rekening houdende met de expertise die onze
universitaire en wetenschappelijke instellingen hebben
opgebouwd met betrekking tot de bestrijding van de
extreme armoede in het Zuiden en de wetenschappelijke en persoonlijke interesse van de Belgische
universiteiten en hogescholen tot duurzame samenwerking met instellingen in het Zuiden;

F. Compte tenu de l'expertise que nos établissements universitaires et scientifiques ont acquise dans
le domaine de la lutte contre l'extrême pauvreté dans le
Sud, et de l'intérêt scientifique et personnel de nos
universités et hautes écoles pour une coopération
durable avec des établissements du Sud;

G. Rekening houdende met de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van de universiteiten, hun functioneren als kenniscentra, thinkt hanks en innovatoren,
en hun vermogen en bereidheid om in een diversiteit
van rollen een bijdrage te leveren tot de Belgische
ontwikkelingssamenwerking;

G. Compte tenu de la responsabilité sociale des
universités, de leur fonctionnement en tant que centres
d'expertise, laboratoires d'idées et centres d'innovation, ainsi que de leur capacité et leur disposition à
apporter une contribution, à travers de multiples rôles,
à la coopération belge au développement;

H. Rekening houdende met het engagement van de
universiteiten om na te gaan :

H. Compte tenu du fait que les universités se sont
engagées à examiner :

— in welke mate de principes van de Verklaring
van Parijs, en eventuele andere nieuwe hulpmodaliteiten, hun toepassing kunnen krijgen binnen de
universitaire ontwikkelingssamenwerking;

— dans quelle mesure les principes de la Déclaration de Paris et d'éventuelles modalités nouvelles
d'aide au développement peuvent être mis en œuvre
dans le cadre de la coopération universitaire au
développement;

— hoe de huidige organisatie en werking hier
desgevallend kan en zal worden op afgestemd;

— dans quelle mesure leur organisation et leur
fonctionnement actuels sont conformes à ces principes
et de quelle manière les y conformer;

— hoe de universitaire samenwerking op efficiënte
en effectieve wijze beter aansluiting kan vinden bij de
programma's en initiatieven van andere Belgische en
internationale donoren;

— comment améliorer efficacement et effectivement l'articulation entre la coopération universitaire et
les programmes et initiatives d'autres donateurs belges
et internationaux;

I. Rekening houdende met het eigen engagement
en de eigen inspanningen vanwege de Belgische
universiteiten, zoals dit zich vertaalt in de eigen
financiering van eigen initiatieven door de Belgische
universiteiten, en hun medefinanciering van door
VLIR-UOS of CIUF-CUD gesteunde projecten;

I. Compte tenu de l'engagement des universités
belges et des efforts qu'elles fournissent, qui se
traduient notamment par le financement de leurs
propres initiatives et par le cofinancement de projets
soutenus par le VLIR-UOS et le CIUF-CUD;

Vraagt de regering :

Demande au gouvernement :

Inzake de universitaire ontwikkelingssamenwerking :

Dans le cadre de la coopération universitaire au
développement :

1. In de Belgische ontwikkelingssamenwerking de
universitaire ontwikkelingssamenwerking haar rechtmatige plaats terug te geven, met respect voor de
diversiteit aan rollen die de universiteiten in deze
ontwikkelingssamenwerking kunnen en willen spelen,
naast alle andere vormen van directe en indirecte
samenwerking;

1. De rendre à la coopération universitaire au
développement la place qui lui revient légitimement
dans la coopération belge au développement, en
respectant la diversité des rôles que les universités
peuvent et veulent y jouer, parallèlement à toutes les
formes de coopération directe et indirecte;
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2. In het licht van de regeerverklaring een evenwichtig aandeel in de bijkomende middelen naar de
0,7 % van het BNI voor ontwikkelingssamenwerking
te voorzien voor alle indirecte actoren, en de universitaire ontwikkelingssamenwerking in het bijzonder.
Het is uitermate belangrijk dat VLIR-UOS en CIUFCUD in staat zijn duurzame engagementen aan te gaan
met partners in het Zuiden en op een duurzame wijze
te investeren via een meerjarenplanning;

2. À la lumière de la déclaration gouvernementale,
d'affecter une part équilibrée des moyens supplémentaires dégagés pour consacrer à terme 0,7 % du RNB à
la coopération au développement à tous les acteurs
indirects, et en particulier à la coopération universitaire au développement. Il est extrêmement important
que le VLIR-UOS et le CIUF-CUD puissent souscrire
à des engagements durables avec des partenaires du
Sud et investir durablement dans le cadre d'une
planification pluriannuelle;

3. De kennis en de expertise van de universiteiten
nuttig te gebruiken voor elk facet van het Belgische
ontwikkelingsbeleid, zoals bijvoorbeeld :

3. De mettre à profit les connaissances et l'expertise
des universités dans chaque facette de la politique
belge de coopération, par exemple :

— bij de ontwikkeling van de beleids- en strategienota's voor het Belgische ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, zij het algemeen, thematisch, geografisch
dan wel sectorieel;

— lors de l'élaboration de notes de politique
générale et de notes stratégiques pour la politique
belge de coopération au développement, qu'elles
soient de nature générale, thématique, géographique
ou sectorielle;

— bij de concretisering van de concentratielandenwerking (bijvoorbeeld creatie van landenexpertisecentra);

— lors de la concrétisation du fonctionnement des
pays de concentration (par exemple par la création de
centres d'expertise nationaux);

— bij de conceptualisering en operationalisering
van het aangekondigd overlegplatform op het niveau
van alle Belgische actoren;

— lors de la définition et de la mise en œuvre de la
plateforme de concertation annoncée, réunissant tous
les acteurs belges;

— bij de bilaterale programma's van de BTC
waarbij universiteiten in aanmerking zouden kunnen
komen als wetenschappelijk adviseur of voor de
uitvoering van opdrachten;

— lors des programmes bilatéraux de la CTB, dans
lesquels les universités pourraient entrer en ligne de
compte en qualité de conseiller scientifique ou pour
l'exécution de missions;

— bij de consultatieve vergaderingen met multilaterale instellingen;

— lors des réunions consultatives avec des institutions multilatérales;

— bij het (mede) formuleren, monitoren en evalueren van bilaterale, multilaterale en NGO-projecten of
-programma's;

— lors de la (co)formulation, du suivi et de
l'évaluation de projets ou programmes bilatéraux et
multilatéraux, et de projets ou programmes réalisés en
partenariat avec des ONG;

en hierdoor bij te dragen tot de optimalisatie en
professionalisering van de Belgische ontwikkelingssamenwerking;

et de contribuer ainsi à l'optimalisation et à la
professionnalisation de la coopération belge au développement;

4. Een zekere vrijheid te waarborgen inzake het
geografisch prioriteitenbeleid van de universiteiten en
hogescholen om op deze wijze de Belgische ontwikkelingsexpertise zichtbaar te maken en te valoriseren,
vernieuwing toe te laten en vooral om de bestaande
samenwerking op een doordachte manier uit te faseren
vooral met betrekking tot de gewezen partnerlanden
en om na te denken over nieuwe vormen van
samenwerking met dit type van landen, en hieromtrent
pilootprojecten op te zetten;

4. De garantir aux universités et aux hautes écoles
une certaine liberté au niveau de leur politique en
matière de priorités géographiques, pour assurer ainsi la
visibilité et la valorisation de l'expertise de la Belgique
dans le domaine de la coopération, permettre un
renouvellement et, surtout, organiser à bon escient
l'arrêt progressif de la coopération encore en cours avec
les anciens pays partenaires ainsi que pour réfléchir à
de nouvelles formes de coopération avec ce type de
pays et mettre sur pied des projets pilotes en la matière;

5. In overleg met de koepelorganisaties de principes van de verklaring van Parijs te vertalen naar de
context van de universitaire ontwikkelingssamenwerking en toe te passen, evenwel rekening houdend met
de eigenheid van deze vorm van samenwerking;

5. En concertation avec les organisations de coordination, de traduire et d'appliquer les principes de la
Déclaration de Paris dans le contexte de la coopération
universitaire au développement, en tenant compte
toutefois des particularités de cette forme de coopération;
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6. In het kader van de programma's voor beleidsondersteunend onderzoek (zijnde de Onderzoeksplatformen voor Ontwikkelingssamenwerking van VLIRUOS en de Groupes de Recherche en Appui aux
Politiques de Coopération van CIUF-CUD) de nodige
institutionele betrokkenheid én structuren te voorzien
die de integratie en aanwending van de concrete
beleidsadviezen binnen het Belgisch ontwikkelingssamenwerkingsbeleid mogelijk maken, stimuleren en
garanderen;

6. Dans le cadre des programmes de recherche en
appui à la politique (en l'occurrence les plateformes de
recherche pour la coopération au développement du
VLIR-UOS et les groupes de recherche en appui aux
politiques de coopération du CIUF-CUD), de mettre
en place les participations et structures institutionnelles indispensables afin de permettre, de stimuler et de
garantir l'intégration et l'utilisation des avis concrets
dans le cadre de la politique belge de coopération au
développement;

7. Binnen de universitaire ontwikkelingssamenwerking een rechtmatige plaats te blijven garanderen voor
sensibiliseringsinitiatieven en initiatieven met het oog
op disseminatie van resultaten, maar tegelijk te pleiten
vor evaluatie, afstemming en rationalisatie;

7. Dans le cadre de la coopération universitaire au
développement, de continuer à garantir la place qui
leur revient légitimement aux initiatives de sensibilisation et aux initiatives en vue de la diffusion des
résultats, tout en plaidant en faveur de l'évaluation, de
l'harmonisation et de la rationalisation;

8. In de geest van de Bolognaverklaring de
universitaire ontwikkelingssamenwerking ook in het
Franstalig landsgedeelte uit te breiden naar de aanpak
van de hogescholen die in de Vlaamse associaties hun
plaats hebben gevonden, daar waar ze een meerwaarde
bieden;

8. Dans l'esprit de la Déclaration de Bologne,
d'étendre également la coopération universitaire au
développement, dans la partie francophone du pays, à
la démarche des hautes écoles, qui ont trouvé leur
place parmi les associations flamandes étant donné
qu'elles y apportent une plus-value;

9. In het licht van de stijgende voedselprijzen en de
groeiende voedselonzekerheid in het Zuiden, in de
universitaire ontwikkelingssamenwerking hieraan bijzondere aandacht te besteden en te vertalen in
stijgende budgetten voor universitaire samenwerking
op het vlak van landbouw en voedselzekerheid;

9. Eu égard à la hausse des prix des denrées
alimentaires et à l'insécurité alimentaire croissante
dans le Sud, de porter une attention particulière à cette
problématique dans le cadre de la coopération universitaire au développement et de la traduire par une
augmentation des budgets alloués à la coopération
universitaire dans le domaine de l'agriculture et de la
sécurité alimentaire;

10. De dialoog aan te gaan met de universiteiten
teneinde de efficiëntie en invloed van de universitaire
programma's te vergroten in geest van de Verklaring
van Parijs.

10. D'entamer un dialogue avec les universités, afin
d'augmenter l'efficacité et l'impact des programmes
universitaires dans l'esprit de la Déclaration de Paris.
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