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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. reconnaît que 1,5 milliard de personnes dans le monde vivent dans des régions instables et 

touchées par des conflits et dans des États fragiles, et que les espaces non gouvernés 

s'étendent, laissant nombre de personnes dans la pauvreté au sein de zones de non-droit où 

prolifèrent la corruption et la violence; 

2. souligne que des actions extérieures coordonnées mettant en œuvre des outils de 

diplomatie, de sécurité et de développement sont nécessaires pour restaurer la confiance et 

relever les défis posés par les guerres, les conflits internes, l'insécurité, la fragilité et les 

transitions; 

3. salue l'objectif de clarification des limites de l'engagement de l'Union européenne dans les 

opérations de soutien de la paix vis-à-vis des Nations unies et de l'Union africaine; 

rappelle que le budget de l'Union européenne ne peut être utilisé pour financer 

directement des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la 

défense (article 41, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne); déplore que de 

nombreuses missions (militaires) de maintien de la paix soient financées par la facilité de 

soutien à la paix pour l'Afrique, qui donne nettement la priorité à la sécurité et au 

déploiement de forces militaires et est principalement financée par le Fonds européen de 

développement; rappelle avec force que le principal objectif de la politique de 

développement de l'Union européenne (article 208 du traité FUE) est de réduire et, à long 

terme, d'éradiquer la pauvreté;  

4. regrette que seuls 11 des 28 États membres de l'Union européenne aient pris des 

engagements lors du sommet des dirigeants sur le maintien de la paix, qui s'est tenu 

le 28 septembre 2015; 

5. exprime des inquiétudes quant au manque de transparence des opérations de soutien de la 

paix de l'Union européenne; insiste pour que des enquêtes approfondies soient menées en 

cas de griefs, notamment sur des aspects financiers; souligne que les auteurs de crimes 

impliquant des violations des droits de l'homme telles que des violences sexuelles ou la 

traite d'êtres humains devraient être poursuivis et condamnés, étant donné que de récentes 

affaires ont également mis en évidence l'implication de membres des forces de maintien 

de la paix de l'Union européenne; rappelle que l'accroissement du financement actuel par 

l'Union européenne des opérations de soutien de la paix ne doit pas se faire au détriment 

d'autres financements, en particulier de ceux destinés au développement des pays où se 

déroulent des opérations de soutien de la paix; fait valoir que l'Union africaine devrait 

endosser davantage de responsabilités en matière de sécurité en Afrique, avec le soutien 

de la communauté internationale; se félicite ainsi de la décision de l'Union africaine 

du 15 juin 2015 d'allouer 25 % de ses ressources à son budget destiné aux opérations de 

soutien de la paix; souligne qu'il y a lieu de renforcer les mécanismes régionaux; estime 

que pour garantir l'efficacité de l'action extérieure de l'Union, les instruments financiers et 

les programmes régionaux de l'Union doivent être employés de façon cohérente, au 

moyen d'une programmation conjointe plus systématique; 
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6. déplore que la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique (APF) reste majoritairement 

financée par le FED, alors qu'il avait été décidé en 2003, au moment de la création de 

l'APF, que son financement par le FED ne serait que provisoire; invite la Commission à 

proposer, lors du réexamen du cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, 

l'intégration du financement de l'APF dans le budget de l'Union, éventuellement au moyen 

d'un nouvel instrument de renforcement des capacités dans le secteur de la sécurité; estime 

que cette méthode de financement résoudrait les problèmes permanents d'admissibilité de 

certaines dépenses de l'APF; 

7. souligne la nécessité pour le SEAE d'élaborer une approche bien plus efficace et 

stratégique des agences des Nations unies, en particulier à l'égard de la programmation des 

instruments financiers externes; invite la haute représentante ainsi que les délégations de 

l'Union concernées et présentes dans des régions instables à renforcer la visibilité de l'aide 

de l'Union sur le terrain; 

8. estime que la paix et la sécurité sont des conditions sine qua non au développement; 

souligne qu'il est essentiel de s'attaquer aux causes profondes des conflits et demande 

l'élaboration d'un plan global pour renforcer les mesures de développement durable afin de 

garantir le développement à long terme; rappelle la nécessité de fournir des instruments 

permettant de franchir des pas décisifs vers la démocratie et le respect des valeurs 

démocratiques, telles que la bonne gouvernance, l'état de droit et le respect des droits 

fondamentaux, l'interdiction des discriminations, quels qu'en soient les motifs, ainsi que 

vers une économie durable et une société stable; précise que la prévention des conflits 

civils et les activités de construction de la paix ne sauraient être négligées au profit 

d'aspects de la paix et de la sécurité tels que les actions militaires et la gestion des crises à 

court terme; souligne qu'il est essentiel de mettre en place un plan global concernant les 

zones de conflit et leur voisinage en vue d'empêcher l'émergence de nouveaux conflits; 

demande, à cet égard, d'utiliser pleinement le système d'alerte précoce; 

9. déplore que les opérations de "maintien de la paix" se résument assez souvent au maintien 

précaire d'une sécurité superficielle; demande instamment que le concept, la structure et 

même le nom de ces opérations soient repensés en profondeur; réaffirme et souligne avec 

insistance la nécessité de mettre en œuvre des opérations réellement conçues pour 

s'attaquer aux racines profondes de la guerre, de l'instabilité et du sous-développement 

dans une région donnée avec un degré élevé de résilience; 

10. requiert, dans ce contexte, que le soutien de l'Union aux organisations de la société civile 

(OSC) occupe une place plus importante dans tous les partenariats et demande un 

engagement plus stratégique avec les OSC, engagement qui devrait être intégré dans tous 

les instruments et programmes de la politique extérieure de l'Union ainsi que dans tous les 

domaines de coopération, en particulier dans le programme pour la paix et la sécurité; 

rappelle que le Conseil a reconnu le rôle essentiel des OSC à cet égard; 

11. rappelle le danger de la montée du terrorisme en Afrique et la multiplication de groupes 

terroristes tels que Boko Haram; souligne l'importance de soutenir une politique 

antiterroriste efficace et durable dans les pays en développement et de soutenir la création 

d'emplois des jeunes, dont le chômage renforce le recrutement par les groupes terroristes; 

12. rappelle que la violence sexuelle est utilisée comme arme de guerre dans de nombreuses 

zones de conflit; souligne que les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables en 
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temps de conflit; insiste sur leur besoin de protection, assurée par des forces armées 

entrainées qui respectent les droits fondamentaux; 

13. rappelle que le caractère essentiel de la paix pour le développement a été reconnu dans le 

nouveau programme de développement durable à l'horizon 2030 et que l'objectif de 

développement durable nº 16 sur la paix et la justice a été introduit; 

14. insiste sur la nécessité d'une approche cohérente et globale pour la paix, la stabilité et le 

développement; affirme par ailleurs avec force qu'il est nécessaire que les problèmes de 

développement soient résolus grâce à des solutions à long terme, en prenant en 

considération les causes profondes du problème, mais condamne vivement les tentatives 

d'utilisation de fonds destinés au développement pour agir dans d'autres domaines, même 

s'ils sont connexes, tels que la sécurité et la paix; 

15. rappelle que le désarmement est primordial, en particulier celui des combattants civils et 

des troupes irrégulières, pour atteindre les objectifs en matière de stabilité et de 

développement; 

16. insiste sur la nécessité de voir les opérations de soutien de la paix comme un moyen 

d'assurer la continuité entre la prévention des conflits, leur résolution, la construction de la 

paix et le développement post-conflit; estime que l'action extérieure de l'Union 

européenne dans les pays fragiles et touchés par les conflits devrait être axée sur la 

prévention des conflits et sur le renforcement des capacités pour favoriser la sécurité et le 

développement, et s'attaquer ainsi aux causes sous-jacentes de l'instabilité; rappelle la 

nécessité de soutenir les réformes du secteur de la sécurité pour garantir la protection des 

populations et la sécurité des investissements dans les pays en développement; souligne 

combien il est important que les Nations unies, l'Union africaine, l'Union européenne et 

d'autres acteurs adoptent une approche globale pour les opérations de maintien de la paix; 

17. plaide pour un dialogue politique constant entre l'Union européenne et l'Union africaine au 

sujet des obstacles à la paix et à la sécurité ainsi que sur la manière de consolider sur le 

long terme les réussites récentes de l'APF; 

18. souligne que l'accent devrait être mis sur les efforts accomplis en matière de programmes 

politiques, humanitaires et de développement, avec l'appui des opérations civiles de 

maintien de la paix, et que ces programmes ne devraient être assortis d'acteurs et de 

capacités militaires qu'en dernier recours; recommande que les opérations militaires de 

maintien de la paix s'inscrivent dans une approche plus large et globale qui tienne compte 

de la problématique sécurité-développement et soient coordonnées avec la politique d'aide 

humanitaire et de développement tant au cours des opérations, pour faciliter la résolution 

pacifique des conflits, qu'au terme de ces opérations, pour que la paix soit durablement 

rétablie; rappelle que les droits de l'homme et l'état de droit devraient toujours faire partie 

intégrante de la formation des troupes; souligne qu'il faudrait répondre aux besoins 

humanitaires après évaluation rigoureuse des besoins; 

19. relève avec la plus vive inquiétude et déplore le nombre important de cas d'exploitation 

sexuelle et de prostitution forcée des femmes, de prostitution d'enfants et de traite 

d'enfants, nombre qui augmente souvent pendant et immédiatement après les opérations 

de maintien de la paix; invite toutes les autorités compétentes, en particulier quand l'Union 

européenne est engagée dans lesdites opérations, à mobiliser d'urgence tous les efforts 
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nécessaires pour mettre un terme à ces violations des droits fondamentaux, pour protéger 

les victimes, pour traduire les auteurs de ces crimes en justice et pour mettre les droits de 

l'homme au cœur de toute initiative conduite dans le cadre desdites opérations. 
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