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SUGGESTIONS 

La commission du développement invite la commission de l’environnement, de la santé 

publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que le programme à l’horizon 2030 possède un potentiel de transformation et 

définit des objectifs universels, ambitieux, globaux et étroitement liés en matière 

d’éradication de la pauvreté, de lutte contre la discrimination et de promotion de la 

prospérité, de la responsabilité environnementale, de l’inclusion sociale et du respect des 

droits de l’homme, ainsi que de renforcement de la paix et de la sécurité; que ces objectifs 

exigent une intervention immédiate en vue de leur mise en œuvre intégrale et effective; 

B. considérant que la Commission n’a pas encore mis en place une stratégie globale visant à 

mettre en œuvre le programme à l’horizon 2030 couvrant les domaines relevant des 

politiques internes et externes assortie d’un calendrier détaillé jusqu’à 2030, comme l’a 

demandé le Parlement européen dans sa résolution sur le suivi et l’examen de l’Agenda 

20301, et n’a pas pleinement assumé un rôle de coordination générale pour les mesures 

prises au niveau national; qu’une stratégie de mise en œuvre ainsi que des mécanismes de 

suivi et d’examen efficaces sont essentiels à la réalisation des objectifs de développement 

durable (ODD);  

C. considérant que le changement climatique n’est pas une question environnementale isolée 

mais représente, selon les Nations unies2, l’un des plus grands défis de notre époque et 

constitue une grave menace pour le développement durable, et que ses importantes 

incidences, sans précédent, font peser une charge disproportionnée sur les plus pauvres et 

les plus vulnérables et accroissent les inégalités entre les pays et au sein de ceux-ci; que 

des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique sont indispensables au 

succès de la mise en œuvre des ODD;  

D. considérant que le financement des objectifs de développement durable constitue un défi 

de taille, qui exige un partenariat solide à l’échelle mondiale et le recours à toutes les 

formes de financement (national, international, public, privé et sources de financement 

innovantes) ainsi qu’à des moyens non financiers; que le financement privé peut 

compléter, mais non remplacer le financement public; 

E. considérant que la mobilisation effective des ressources nationales est un facteur 

indispensable à la réalisation des objectifs du programme à l’horizon 2030; que les pays 

en développement sont particulièrement touchés par la fraude fiscale et l’évasion fiscale; 

F. considérant que la promotion du développement durable fait appel à la résilience, qui 

devrait être stimulée par des moyens relevant d’une approche multidimensionnelle à 

l’égard de l’action extérieure de l’Union et respectueuse du principe de la cohérence des 

politiques au service du développement; que les politiques des États membres et de 

l’Union ont des effets recherchés ou non sur les pays en développement, et que les ODD 

offre une occasion unique d’instaurer davantage de cohérence ainsi que des politiques plus 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen du 12 mai 2016. Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0224.  
2 http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/climate-change-2/  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/climate-change-2/
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justes envers les pays en développement; 

G. considérant que le commerce international peut être un puissant moteur de développement 

et de croissance économique et qu’une grande partie des importations de l’Union 

proviennent des pays en développement; que le programme à l’horizon 2030 érige le 

commerce en instrument de mise en œuvre en vue de la réalisation des ODD; 

H. considérant qu’il est essentiel, pour parvenir à l’objectif d’un développement durable, de 

répondre au défi de la migration et aux exigences d’une population mondiale en pleine 

croissance; que le programme à l’horizon 2030 insiste sur le rôle de la migration en tant 

que moteur potentiel de développement; que l’article 208 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne (traité FUE) fait de l’éradication de la pauvreté l’objectif premier 

des politiques de développement de l’Union; 

1. invite la Commission à élaborer une stratégie globale ambitieuse qui regroupe les 

initiatives déjà en place, définisse de nouvelles priorités à la lumière d’une vaste analyse 

des lacunes concernant les politiques actuelles et leur mise en œuvre, ainsi que des 

synergies et des incohérences entre ces politiques, et qui fournisse des lignes directrices 

aux institutions européennes et aux États membres quant à la mise en œuvre, au suivi et à 

l’évaluation du programme à l’horizon 2030; considérant que cela devrait se faire tout en 

veillant à ce que les politiques tant internes qu’extérieures de l’Union soient 

conformément au dit programme, sans attendre que la stratégie Europe 2020 arrive à son 

terme avant que ne s’engage ce processus; 

2. invite la Commission et les États membres à définir un plan de mise en œuvre clair, 

concret, ambitieux et détaillé, à l’échelle de l’Union, du programme de développement 

durable à l’horizon 2030, assorti d’objectifs spécifiques, de calendriers fixes ainsi que 

d’une méthodologie pour la coordination entre l’Union et ses États membres; souligne que 

ce plan de mise en œuvre devrait être étayé par un cadre de suivi, de responsabilité et 

d’évaluation transparent et rigoureux associant étroitement le Parlement européen et la 

société civile; insiste sur le fait qu’il devrait également être fondé sur un ensemble 

d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs, mesurables, prenant en compte les droits de 

l’homme ainsi que les facteurs sociaux, économiques et environnementaux, et ne devrait 

pas se fonder uniquement sur les indicateurs traditionnels tels que le PIB, car il ne reflète 

pas les inégalités ou la dégradation de l’environnement;  

3. rappelle l’importance du principe sous-jacent du programme à l’horizon 2030, à savoir 

que «nul ne doit être laissé pour compte»; invite la Commission et les États membres à 

prendre des mesures vigoureuses pour lutter contre les inégalités au sein des pays ainsi 

qu’entre ceux-ci, car ces dernières renforcent les incidences d’autres problèmes qui se 

posent à l’échelle mondiale et entravent les progrès en matière de développement durable; 

invite la Commission et les États membres à promouvoir la recherche et la ventilation des 

données dans leurs politiques afin que les plus vulnérables et les plus marginalisés soient 

inclus et classés par ordre de priorité; 

4. insiste sur le fait que les prochains cadres financiers pluriannuels (CFP) devraient être 

conçus de manière à permettre la mise en œuvre de la stratégie de l’Union et du plan de 

mise en œuvre du programme à l’horizon 2030 et à garantir que l’Union apporte une 

contribution substantielle à la réalisation, à l’échelle mondiale, des objectifs du dit 

programme; invite la Commission à veiller à ce que le prochain CFP intègre les priorités 
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du développement durable dans tous les aspects du budget de l’Union, en faisant en sorte 

que tous les instruments financiers soient dotés de suffisamment de fonds pour que 

l’Union puisse respecter ses engagements à l’horizon 2030; 

5. se félicite, en vue de soutenir la réalisation de l’objectif de développement durable (ODD) 

nº 3, assurer la santé et le bien-être pour tous, du rapport du Groupe de haut niveau du 

Secrétaire général des Nations unies sur l’accès aux médicaments, et demande que la 

Commission propose la mise en œuvre des recommandations de ce rapport dans les 

domaines d’action concernés; 

6. souligne l’importance de l’aide publique au développement (APD) en tant qu’instrument 

clé pour atteindre les objectifs du programme à l’horizon 2030, pour éradiquer la pauvreté 

sous toutes ses formes et pour lutter contre les inégalités, tout en réaffirmant que l’aide au 

développement ne suffit pas à elle seule à sortir les pays en développement la pauvreté; 

insiste sur la nécessité de promouvoir des instruments qui favorisent une plus grande 

responsabilisation, tels que l’aide budgétaire; demande à l’Union et à ses États membres 

de renouveler sans délai leur engagement envers l’objectif de 0,7 % du RNB et de 

présenter des propositions de calendrier détaillé prévoyant un accroissement progressif de 

l’APD afin d’y parvenir; rappelle l’engagement de l’Union de consacrer 20 % au moins de 

l’APD au développement humain et à l’inclusion sociale, et demande un engagement 

renouvelé à cet égard; invite la Commission à mettre en œuvre la recommandation du 

Comité d’aide au développement de l’OCDE (CAD) de parvenir à un élément de 

subvention annuelle moyenne de 86 % du total des engagements en matière d’APD; 

demande que l’APD soit protégée contre le détournement et que les principes d’efficacité 

du développement adoptés au niveau international soient respectés, en maintenant 

l’objectif fondamental d’éradication de la pauvreté de l’APD, avec un accent particulier 

sur les pays les moins avancés (PMA) et les contextes fragiles; rappelle la nécessité de 

dépasser la relation donateur/bénéficiaire dans un agenda du développement élargi;  

7. souligne que les sciences, la technologie et l’innovation (STI) sont un moteur essentiel de 

la mise en œuvre des ODD, étant donné qu’elles constituent des moteurs de 

développement social et économique et peuvent offrir des solutions permettant de sauver 

des vies dans le contexte de la lutte contre le fléau que représentent, à l’échelle mondiale, 

les maladies liées à la pauvreté et les maladies négligées; invite la Commission et les États 

membres à améliorer le cadre de financement et d’action pour promouvoir les STI par la 

voie de leur coopération au développement; 

8.  demande à la Commission et aux États membres de réaffirmer leur attachement au 

principe de cohérence des politiques au service du développement (CPD) comme 

contribution importante permettant d’atteindre une plus grande cohérence des politiques 

en faveur du développement durable (CPDD), étant donné qu’elles revêtent une 

importance essentielle pour la bonne mise en œuvre des ODD; souligne, en particulier, 

que toutes les politiques de l’Union, en particulier dans les domaines du commerce, de la 

fiscalité, de la migration, de l’agriculture et de l’énergie, doivent être cohérentes avec les 

objectifs de l’article 208 du traité FUE et ne portent pas atteinte aux droits de l’homme ou 

à la capacité des pays tiers à atteindre un niveau de développement durable; insiste sur la 

nécessité de consolider les mécanismes de la CPD et de la CPDD dans le cadre de toutes 

les institutions et de l’élaboration des politiques de l’Union et de veiller à ce que le 

principe de la cohérence des politiques soit dûment respecté dans les analyses publics 
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d’impact régulières, ainsi que par l’introduction de mécanismes adéquats de 

responsabilité, d’atténuation et de recours;  

9. invite l’Union et les États membres à intégrer effectivement dans les politiques de 

développement l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ce changement; 

insiste sur la nécessité d’encourager les transferts de technologie en ce qui concerne 

l’efficacité énergétique et les énergies propres, et de soutenir les investissements dans les 

projets de production d’énergie renouvelable à petite échelle, hors réseau et décentralisée; 

invite l’Union à renforcer son soutien en faveur de l’agriculture durable pour l’aider à 

faire face aux conséquences du changement climatique, au moyen d’un ciblage de l’aide 

en faveur des petits agriculteurs, de la diversification des cultures, de l’agroforesterie et de 

pratiques agroécologiques; 

10. insiste sur le rôle du Forum politique de haut niveau dans le suivi et l’examen des ODD, et 

demande à la Commission et au Conseil d’assumer le rôle prépondérant de l’Union dans 

la conception et la mise en œuvre du programme à l’horizon 2030 en adoptant des 

positions communes et des rapports concertés de l’Union, fondés sur la coordination des 

rapports émanant des États membres et des institutions européennes, en amont du Forum 

politique de haut niveau sous l’égide de l’Assemblée générale; invite la Commission à 

dresser le bilan des actions existantes dès la prochaine réunion du Forum politique de haut 

niveau et dans le cadre des ODD spécifiques qui seront examinés; 

11. demande l’établissement d’un mécanisme de coordination trans-commissions au 

Parlement européen, chargé de superviser et de suivre la mise en œuvre des engagements 

de l’Union tels que définis dans le programme à l’horizon 2030; souligne que le Parlement 

doit s’engager à mettre en place ces structures de coordination (par exemple, bilan annuel 

en plénière sur la base de rapports d’avancement, groupe de points de contact dans toutes 

les commissions ou intergroupe consacré à cet effet) et à désigner, au niveau le plus élevé 

possible, une ou plusieurs personnes chargées d’orienter ces efforts de coordination; 

12. souligne que les trois dimensions du développement durable – environnementale, 

économique et sociale – sont intrinsèquement liées, et que la viabilité économique est 

essentielle pour l’environnement; fait valoir que la promotion de la bonne gouvernance, de 

l’état de droit et des droits de l’homme est essentielle non seulement à la viabilité sociale, 

mais aussi à une utilisation responsable des ressources naturelles et à la protection de 

l’environnement; invite la Commission à devenir le fer de lance d’une vaste coopération 

internationale, à collaborer avec les pays partenaires en vue de renforcer la résilience et la 

capacité d’adaptation face aux effets néfastes du changement climatique, à mettre en place 

des modes de développement pauvres en carbone durables pour l’avenir, et à accélérer la 

réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre, conformément à l’ODD n° 13 

et à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques;  

13. estime qu’il est essentiel de soutenir la paix, la sécurité et la justice dans les pays en 

développement; insiste sur le fait que le financement des dépenses liées à la sécurité, qui 

ne relève pas de l’APD, doit provenir d’instruments autres que l’instrument de 

financement de la coopération au développement (ICD) ou le Fonds européen de 

développement (FED) ou tout autre mécanisme bénéficiant de ces instruments; 

14. prend note du rôle du secteur privé, en particulier des microentreprises et PME locales 

dans la mise en œuvre du programme à l’horizon 2030, notamment de sa responsabilité 
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quant à la transition vers des modes de consommation et de production durables en 

Europe et dans le monde; rappelle que le financement privé peut compléter, mais non 

remplacer le financement public; invite la Commission à promouvoir des obligations 

contraignantes en matière de responsabilité et de transparence des entreprises pour faire en 

sorte que la contribution du secteur privé s’inscrive dans le droit fil du programme à 

l’horizon 2030, par un respect de normes claires en matière environnementale, sociale et 

de droits de l’homme, ainsi que des principes du financement responsable et des principes 

directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme; rappelle, à 

cet égard, la nécessité de procéder à des évaluations ex ante et ex post des résultats en 

matière de développement liés à la participation du secteur privé;  

15. souligne qu’il est crucial de garantir la justice et la transparence fiscales, de lutter contre 

l’évasion fiscale, d’éradiquer les flux financiers illicites et les paradis fiscaux, en 

améliorant la gestion des finances publiques, en renforçant la croissance économique 

durable et en augmentant la mobilisation des ressources nationales, pour financer le 

programme à l’horizon 2030; invite l’Union européenne à créer un programme de 

financement (DEVETAX2030) destiné à soutenir spécifiquement l’établissement de 

structures fiscales dans les économies de marché émergentes et à aider les pays en 

développement à créer de nouvelles administrations fiscales au niveau régional; réitère 

son appel en faveur d’une taxe mondiale sur les transactions financières afin de relever les 

défis mondiaux que pose la pauvreté, de l’ouverture d’une enquête sur les retombées, sur 

les pays en développement, de toutes les politiques fiscales nationales et européennes, 

ainsi que du principe en vertu duquel le principe de CPD doit être respecté lors de 

l’élaboration de la législation dans ce domaine; 

16. met l’accent sur l’importance d’accords de libre-échange équitables et éthiques et prie 

instamment l’Union de définir une stratégie de politique commerciale conforme au 

programme à l’horizon 2030, tout en respectant la marge de manœuvre des pays tiers leur 

permettant de réglementer, afin de promouvoir le développement durable, les droits de 

l’homme, des normes sociales et environnementales élevées, la consommation durable et 

l’intégration régionale, et de lutter contre la pauvreté, la corruption et les inégalités;  

17. prend note des problèmes qu’engendre la croissance fulgurante des mégalopoles et les 

enjeux qui en découlent au regard de la viabilité de la société et de l’environnement; 

demande un développement régional équilibré et rappelle que la dynamisation des 

activités économiques dans les zones rurales et les villes de moindre importance permet 

d’atténuer la pression qui pousse leurs habitants à migrer vers les grands centres urbains, 

atténuant ainsi les problèmes d’urbanisation et de migration non contrôlées; souligne que 

les structures régionales décentralisées favorisent le retour de nutriments rares, tels que le 

phosphore, des villes vers la production agricole; 

18. invite la Commission à promouvoir des chaînes de valeur durables à l’échelle mondiale, 

par l’introduction de systèmes de diligence raisonnable pour les entreprises sur l’ensemble 

de leur chaîne d’approvisionnement, ce qui encouragerait les entreprises à investir de 

manière plus responsable et favoriserait une mise en œuvre plus effective des chapitres 

consacrés à la durabilité dans les accords de libre-échange, y compris en matière de lutte 

contre la corruption, de transparence, de lutte contre la fraude fiscale et de comportements 

responsables des entreprises; 
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19. invite la Commission et les États membres à réajuster leur approche sur la question des 

migrations en vue du développement d’une politique migratoire conforme à l’ODD 10 et à 

une perception des migrants et des demandeurs d’asile fondées sur des faits et dans un 

esprit de lutte contre la xénophobie et la discrimination à l’encontre des migrants, ainsi 

que d’une investissements dans des moteurs essentiels pour le développement humain; 

réitère ses craintes de voir les nouveaux instruments d’action et instruments financiers 

destinés à remédier aux causes sous-jacentes des migrations irrégulières et forcées être 

mis en œuvre au détriment des objectifs en matière de développement, et demande qu’un 

rôle de contrôle plus important soit octroyé Parlement européen à cet égard de sorte que 

les nouveaux instruments de financement soient compatibles avec les bases, principes et 

engagements juridiques de l’Union, en particulier avec le programme à l’horizon 2030; 

rejette l’idée selon laquelle la conditionnalité de l’aide au contrôle des frontières, à la 

gestion des flux migratoires ou aux accords de réadmission devrait constituer le 

fondement du partenariat et de la coopération au développement avec les pays tiers; 

20. se félicite de l’accent mis sur l’investissement dans la jeunesse, principal acteur de la mise 

en œuvre des ODD; insiste sur la nécessité d’exploiter le dividende démographique des 

pays en développement au moyen de politiques et d’investissements publics appropriés en 

matière d’éducation et de santé des jeunes, y compris de santé sexuelle et génésique; met 

en lumière la possibilité de faire enfin progresser l’égalité entre les hommes et les femmes 

et l’émancipation des femmes en tant qu’élément essentiel de la CPD, et prie instamment 

l’Union européenne d’intégrer ces dimensions dans tous les domaines de l’action 

extérieure; reconnaît qu’il convient d’accorder la priorité à ces catalyseurs du 

développement humain et du capital humain pour garantir le développement durable;  

21. salue la proposition de la Commission visant à mettre en place une plateforme européenne 

pluripartite chargée d’un rôle dans le suivi et l’échange de bonnes pratiques relatives à 

la mise en œuvre des ODD dans tous les secteurs; insiste sur la nécessité d’un processus 

de consultation associant toutes les parties prenantes et la société civile, en particulier, 

en tant que partenaire actif à chaque étape du processus de planification, de mise en 

œuvre, de suivi et d’examen du programme à l’horizon 2030; invite la Commission et 

les États membres à investir dans des programmes et des campagnes d’éducation 

ciblées, afin de mieux faire connaître le programme à l’horizon 2030 auprès des 

citoyens. 
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