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SUGGESTIONS 

La commission des budgets invite la commission du développement, compétente au fond, à 

incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. regrette que le financement de l’Union dans la rubrique 4 de l’actuel CFP soit 

insuffisant et manque de souplesse et de cohérence, ce qui dénote l’ambition limitée de 

l’Union d’agir en tant qu’acteur mondial, particulièrement en ce qui concerne l’offre de 

biens publics mondiaux, d’aide humanitaire et de coopération au développement; 

rappelle la nécessité d’une programmation et d’une prévisibilité à long terme, qui sont 

d’une importance cruciale pour l’aide au développement; 

2. rappelle que le budget de l’action extérieure de l’Union est continuellement mobilisé et 

renforcé, ce qui épuise toutes les marges disponibles destinées à faire face au nombre 

croissant d’urgences humanitaires et autres à travers l’Europe; souligne qu’il convient 

de mettre en place des procédures plus souples en vue de déployer plus rapidement des 

fonds en réponse aux crises et événements imprévus; souligne toutefois qu’une plus 

grande souplesse ne devrait compromettre ni l’efficacité ou la prévisibilité de l’aide, ni 

les priorités géographiques et thématiques; 

3. rappelle la nécessité d’une programmation et d’une prévisibilité à long terme, qui sont 

d’une importance cruciale pour l’aide au développement; constate, cependant, 

l’attention insuffisante accordée aux résultats et un niveau inadéquat du suivi et de 

l’évaluation des instruments de financement extérieur liés au développement; 

4. attire l’attention sur la nécessité d’éviter les écarts entre les crédits d’engagement et les 

crédits de paiement pour l’aide humanitaire; 

5. rappelle que le Fonds européen de développement (FED), l’instrument de coopération 

au développement (ICD) et l’instrument d’aide humanitaire sont caractérisés par une 

exécution budgétaire positive et sont essentiels pour l’engagement en matière de 

solidarité internationale, et contribuent à la crédibilité de l’Union à l’échelle mondiale; 

considère que, indépendamment des éventuelles modifications ou fusions structurelles 

concernant ces instruments, y compris l’éventuelle budgétisation du FED, l’ensemble 

des crédits disponibles pour le prochain CFP devraient être revus à la hausse, sans que 

ne soit édulcoré le critère de l’aide publique au développement (ADP), et estime que 

l’architecture future des instruments de financement extérieur devrait inclure une 

inclusion plus transparente des fonds fiduciaires et des facilités sur la base des principes 

fondamentaux que sont l’appropriation démocratique et l’efficacité du développement, 

ainsi que la poursuite éventuelle du plan d’investissement extérieur, sous réserve des 

résultats de son évaluation démontrant son additionnalité sur le plan du développement 

et ses incidences en matière de droits de l’homme et ses incidences sociales et 

environnementales; 

6. souligne qu’il importe de compléter l’aide apportée par les fonds publics par des 

instruments flexibles et modulables qui permettraient de stimuler l’investissement privé 

dans les pays en développement; 

7. rappelle la nécessité d’un instrument solide et indépendant dans le domaine de l’aide 

humanitaire tel que préconisé par le consensus européen sur l’aide humanitaire; 
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8. souligne l’importance de veiller à la cohérence et aux synergies entre l’aide au 

développement et l’aide humanitaire; estime qu’une bonne gestion et une bonne 

utilisation de l’aide au développement est un élément essentiel du renforcement de la 

capacité des pays en développement à mieux affronter les crises humanitaires; 

9. réaffirme l’importance de ces instruments en matière d’offre de biens publics mondiaux 

et de réponse aux enjeux à l’échelle mondiale, tels que le développement humain, les 

mesures de mitigation et d’adaptation au changement climatique, la prévention des 

conflits, le soutien à la paix et à la stabilité, la migration et l’asile et les objectifs de 

développement durable (ODD); souligne, dans ce contexte, l’obligation d’adapter le 

cadre budgétaire de l’Union aux objectifs de développement durable; 

10. note que l’APD peut jouer en rôle consistant à faciliter la mobilisation de financements 

en faveur du développement provenant d’autres sources, publiques et privées, nationales 

et internationales; soutient les efforts de l’Union visant à stimuler l’investissement privé 

grâce à la combinaison de subventions et de prêts et à la fourniture de garanties; 

11. estime qu’il est primordial d’intégrer de façon transversale et intersectorielle la 

protection de l’environnement et les possibilités offertes par les politiques 

environnementales dans toutes les politiques de développement;  

12. estime que la politique de développement devrait compléter la politique étrangère de 

l’Union et la gestion des migrations, tout en garantissant que les fonds réservés au 

développement sont utilisés exclusivement pour les objectifs et finalités liés aux 

développement; observe, à cet égard, que l’APD ne devrait pas être utilisée pour couvrir 

le coût des réfugiés dans les pays donateurs, l’externalisation des politiques migratoires 

hors de l’Union ou le coût des retours et des réadmissions dans les pays d’origine; 

13. rappelle qu’il est nécessaire de veiller à la cohérence des politiques de développement et 

de respecter les principes de Busan en matière d’efficacité du développement, tout en 

favorisant la coordination des donateurs et la programmation conjointe avec les États 

membres; fait valoir que la politique de coopération au développement doit être menée 

d’une manière qui tienne compte des souhaits des pays et des populations qui en ont 

besoin, en garantissant leur participation au processus de prise de décision, et qui les 

amène à assumer la responsabilité de sa mise en œuvre efficace et transparente; 

14. déplore l’insuffisance des progrès réalisés en matière d’intégration de la démocratie, des 

droits de l’homme et de l’égalité des sexes; insiste en outre pour que les engagements de 

l’accord de Paris sur le climat soient pleinement pris en compte dans les futurs 

instruments et programmes et soient assortis d’un suivi adéquat; estime, par conséquent, 

que la lutte contre le changement climatique devrait jouer un rôle de plus en plus 

important dans la coopération au développement; 

15. se félicite de l’alignement plus important sur les priorités des pays bénéficiaires et 

demande instamment que les programmes thématiques soient moins fragmentés; 

16. insiste sur la nécessité d’une dotation en personnel suffisante aux sièges et dans les 

délégations de l’Union, tant en termes d’effectifs que de compétences en matière d’aide 

au développement et d’aide humanitaire. 
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