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SUGGESTIONS 

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

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

1. souligne que les objectifs de développement durable (ODD) 2030, en particulier 

l’objectif 3 concernant la santé, l’objectif 4 sur l’éducation, l’objectif 5 relatif à l’égalité 

entre les sexes et l’objectif 13 sur les mesures relatives à la lutte contre les changements 

climatiques, nécessitent une assistance appropriée de la part de l’Union et doivent être 

pris en compte dans le budget pour 2019, afin de montrer que la priorité est donnée aux 

efforts à long terme visant à éradiquer la pauvreté, comme le dispose l’article 208 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE); rappelle que la mise en 

œuvre des ODD doit transcender les politiques intérieures et extérieures de l’Union, 

ainsi qu’intégrer de manière équilibrée et cohérente les trois dimensions du 

développement durable, en établissant les liens nécessaires entre les différents ODD; 

demande à la Commission et aux États membres de faire des ODD 2030 une priorité 

stratégique et d’en tenir compte dans le budget de l’Union; 

2. rappelle que l’Union s’est engagée à protéger et à promouvoir à tous égards les droits de 

l’enfant dans sa politique extérieure, conformément aux dispositions de la convention 

des Nations unies relative aux droits de l’enfant; souligne l’importance de mettre en 

œuvre les orientations de l’Union pour la promotion et la protection des droits de 

l’enfant dans les relations extérieures de l’Union; demande à la Commission d’assurer 

un suivi régulier et de faire régulièrement rapport sur les droits de l’enfant dans les 

programmes extérieurs de l’Union; 

3. réaffirme son rejet catégorique de l’utilisation des fonds de développement à d’autres 

fins que les objectifs de développement, comme la gestion des frontières ou le 

renforcement des capacités militaires, et insiste sur le fait que les financements qui ne 

satisfont pas aux critères de l’aide publique au développement (APD) doivent provenir 

entièrement d’autres sources que l’instrument de coopération au développement (ICD) 

ou le Fonds européen de développement (FED); rappelle que pour combattre 

efficacement la pauvreté sur le long terme, et conformément à l’article 208 du 

traité FUE, il convient de privilégier les actions visant à remédier aux causes profondes 

de la pauvreté plutôt que d’autres qui satisfont aux critères de l’APD; réaffirme son 

soutien à la budgétisation du FED, et souligne qu’il est essentiel de circonscrire les 

budgets alloués respectivement aux régions d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

(ACP); 

4. souligne que, malgré le fait que la flexibilité et la rapidité avec lesquelles les différents 

montants peuvent être utilisés constituent un avantage en matière de bonne gestion des 

fonds, ces avantages ne peuvent en aucun cas justifier une utilisation des fonds de 

développement à d’autres fins, des pressions sur le pouvoir de contrôle du Parlement 

européen, seul organe élu démocratiquement, ni la planification systématique d’actions 

à long terme; demande, par conséquent, de limiter dans toute la mesure du possible la 

création d’instruments extraordinaires, tels que les fonds fiduciaires, et de respecter ces 

principes dans la structuration du prochain cadre financier pluriannuel (CFP); 

5. souligne que l’Union et ses États membres doivent honorer leur engagement commun, 



 

PE623.732v02-00 4/10 AD\1161536FR.docx 

FR 

confirmé en 2015, de porter le montant de leur APD à 0,7 % de leur revenu national 

brut (RNB) d’ici à 2030; rappelle l’engagement collectif pris par l’Union de consacrer à 

court terme entre 0,15 % et 0,20 % de son RNB à l’APD en faveur des pays les moins 

avancés (PMA); souligne que l’APD collective de l’Union a diminué de 2,4 % en 2017 

par rapport à 2016; est soucieux que l’Union, en restant à 0,11 % du RNB en 2016, ne 

soit pas en mesure d’honorer les engagements pris en faveur des PMA; invite la 

Commission et les États membres à préparer et à présenter un calendrier réaliste pour 

une augmentation progressive jusqu’à la réalisation de cet objectif; invite les États 

membres à exclure du calcul de l’APD les dépenses consenties en faveur des réfugiés à 

l’intérieur des pays donateurs; rappelle l’engagement pris par la Commission de 

consacrer au moins 20 % du total de son APD au développement humain et à l’inclusion 

sociale; invite la Commission à accroître les fonds de son APD 2019 consacrés à la 

santé, à l’éducation et à la protection sociale, afin qu’elle honore son engagement d’ici à 

la fin de l’actuel CFP; souligne en particulier la nécessité de promouvoir et de protéger 

la santé et les droits sexuels et génésiques, de manière à contrer la «règle du bâillon 

mondial» qui a été rétablie par le gouvernement des États-Unis; affirme qu’il convient 

d’utiliser l’aide au développement de l’Union de manière plus efficace et de concentrer 

l’APD dans les domaines qui en ont le plus besoin, à savoir le renforcement des 

capacités, la bonne gouvernance, la santé, l’éducation, l’agriculture, 

l’approvisionnement en eau et son assainissement, ainsi que l’énergie; souligne la 

nécessité d’une assistance à l’entretien comprenant un accès suffisant aux pièces 

détachées et à des experts techniques formés localement; 

6. insiste, vu l’importance du rôle joué par le Royaume-Uni en matière de développement, 

pour que l’on conserve des liens étroits entre l’Union et le Royaume-Uni après son 

retrait effectif en vue de limiter les pertes conséquentes; 

7. souligne qu’aucun pays ne s’est jamais développé sans nouer de nouvelles relations 

commerciales avec ses voisins et avec le reste du monde; encourage également le 

financement des activités d’aide pour le commerce, afin de permettre aux pays en 

développement de participer bien plus largement aux chaînes de valeur mondiales à 

l’avenir; insiste, dans ce contexte, sur l’importance croissante de la connectivité 

numérique en vue d’une répartition plus équitable des avantages de la mondialisation en 

faveur des pays en développement; 

8. souligne qu’il est fondamental de soutenir les microentreprises et les PME et demande, 

en particulier, de mettre en place des solutions au niveau local pour un meilleur accès au 

financement avec, en parallèle, un renforcement supplémentaire des systèmes de 

microcrédits et de garanties; 

9. demande un élargissement du programme «Erasmus pour les jeunes entrepreneurs» en 

dehors de l’Europe et en particulier dans les pays en développement, en fournissant les 

moyens financiers nécessaires; 

10. encourage la création d’établissements de formation technique et professionnelle en 

alternance dans lesquels les jeunes assisteront à des cours théoriques dans des écoles 

professionnelles spécialisées tout en suivant un programme d’apprentissage 

professionnel mettant l’accent sur les aspects pratiques des professions; 

11. insiste, compte tenu de la situation dramatique en matière d’aide humanitaire, pour que 
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les besoins actuels dans ce domaine soient couverts par une augmentation considérable 

des fonds affectés aux lignes budgétaires consacrées à l’aide humanitaire, lesquels 

doivent être facilement mobilisables; rappelle que l’éducation des garçons comme des 

filles joue un rôle essentiel dans la prévention des crises humanitaires provoquées par 

l’homme en permettant d’éviter les conflits, en protégeant les enfants et en leur ouvrant 

des perspectives; se félicite qu’une part importante de l’aide humanitaire soit déjà 

consacrée à l’éducation dans les situations d’urgence; demande néanmoins que cette 

part augmente de façon appropriée, tout comme la ligne budgétaire de l’ICD consacrée 

à Erasmus+, étant donné que, dans les situations d’urgence, l’éducation est 

fondamentale pour le développement de la population dès que l’urgence a pris fin, tout 

en gardant à l’esprit que ladite urgence peut parfois se prolonger durant plusieurs 

années; 

12. prend acte de l’épuisement des marges et des mécanismes de flexibilité dans le budget 

de l’Union et dans l’action extérieure de l’Union, lesquels sont souvent utilisés pour 

mobiliser des fonds supplémentaires afin de répondre à des besoins non prévus, y 

compris les crises humanitaires; à cet égard, s’oppose à la proposition de la Commission 

concernant le financement de la deuxième tranche de la facilité en faveur des réfugiés 

en Turquie (FRT), qui n’a pas laissé de marges suffisantes sous la rubrique 4 et les 

instruments spéciaux du CFP pour faire face à des crises humanitaires imprévues, en 

raison du non-respect de l’engagement pris par les États membres d’apporter une 

contribution de deux milliards d’euros, au moyen de contributions bilatérales, à la FRT; 

s’inquiète de la mobilisation continue de la réserve du FED pour compléter les 

contributions au fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, tout 

récemment d’un montant de 500 millions d’euros; souligne que ce transfert de 

ressources financières non seulement redirige les fonds des objectifs du FED, à savoir 

l’éradication de la pauvreté et l’action pour le développement durable, vers la gestion 

des migrations, mais limite aussi dans une large mesure la possibilité de mobiliser des 

fonds supplémentaires pour des crises humanitaires futures dans les régions ACP au 

cours des prochaines années; demande de nouveau aux États membres d’accroître leurs 

contributions à la FRT et au fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique, pour lesquels les 

contributions promises s’élèvent actuellement à trois milliards d’euros (avant 

les 500 millions d’euros supplémentaires) du budget de l’Union et du FED, et à 

seulement 430 millions d’euros des États membres de l’Union et d’autres bailleurs de 

fonds; 

13. considère qu’il est d’une importance cruciale pour l’Union de promouvoir la paix, la 

sécurité et la justice dans les pays en développement afin de s’attaquer aux causes 

profondes des migrations; souligne que les dépenses liées à la sécurité sont 

particulièrement justifiées dans le cadre des efforts actuels visant à tenir compte 

pleinement de l’interdépendance entre sécurité et développement et à satisfaire à 

l’objectif 16 du programme de développement durable à l’horizon 2030; 

14. souligne qu’il convient d’accroître l’attribution des fonds destinés à favoriser la bonne 

gouvernance, la démocratie et l’état de droit dans les pays en développement afin de 

promouvoir des institutions responsables et transparentes, de soutenir le renforcement 

des capacités et d’encourager une prise de décision participative ainsi que l’accès du 

public à l’information; 
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15. rappelle qu’il est essentiel de soutenir les dépenses directement liées à la réalisation des 

objectifs de la politique d’aide humanitaire, notamment les dépenses consacrées à 

l’assistance technique et administrative; 

16. insiste sur le fait qu’il importe de maintenir les crédits de paiement relatifs au chapitre 

«Aide humanitaire» au moins au même niveau que les crédits d’engagement, afin 

d’éviter le manque cruel et constant de fonds pour les paiements, la conduite 

d’interventions urgentes compliquées et l’accumulation de factures impayées, qui ont 

aussi des répercussions négatives pour les partenaires chargés de la mise en œuvre; 

17. insiste sur l’importance de l’accès à l’eau potable et de la construction d’installations 

supplémentaires d’évacuation des eaux usées; 

18. attire l’attention sur l’ampleur et les retombées de la pauvreté énergétique dans les pays 

en développement et sur la contribution majeure que l’Union apporte aux efforts visant 

à endiguer ce phénomène; souligne la nécessité, pour les gouvernements et les parties 

prenantes dans les pays concernés, d’engager des efforts soutenus et concertés pour 

réduire la pauvreté énergétique et atteindre l’ODD nº 7, notamment en ce qui concerne 

les zones rurales reculées situées dans les régions énergétiques hors réseau; 

19. demande que des ressources financières suffisantes soient allouées à l’Office de secours 

et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, 

afin d’offrir un soutien continu aux réfugiés palestiniens dans la région; 

20. se félicite de l’augmentation des crédits destinés à soutenir les initiatives de 

développement menées dans les pays en développement par ou pour les organisations 

de la société civile et les autorités locales; rappelle à la Commission et au Conseil, pour 

ce qui est de l’aide humanitaire, l’engagement pris en matière de localisation dans le 

cadre du «grand compromis», qui prévoit de verser au moins 25 % de l’ensemble de 

l’aide humanitaire aux acteurs locaux et nationaux de la manière la plus directe 

possible; demande par conséquent une révision de l’actuel règlement (CE) nº 1257/96 

du Conseil1 (datant de 1996) pour faire en sorte que le financement futur de l’aide 

humanitaire reste basé sur les besoins et demeure conforme au Consensus européen sur 

l’aide humanitaire, mais qu’il soit également adapté au contexte en évolution et 

devienne plus efficace, notamment pour ce qui est de favoriser la corrélation entre l’aide 

humanitaire et le développement et de contribuer à mettre en œuvre les engagements 

pris lors du sommet mondial de 2016 sur l’action humanitaire et dans le cadre du «grand 

compromis»; 

21. réaffirme qu’il importe de se concentrer sur les principales crises humanitaires, y 

compris les crises humanitaires oubliées; demande d’assurer un financement 

humanitaire pour les crises suivantes: Yémen (22 millions de personnes ayant besoin 

d’une aide humanitaire), la crise en Syrie et dans les pays voisins (plus de 13 millions 

de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire en Syrie), ainsi que les crises 

humanitaires oubliées telles que le Sahel (1,6 million d’enfants risquant de souffrir de 

malnutrition aiguë sévère et 6,8 millions de personnes en situation d’insécurité 

alimentaire) et la République démocratique du Congo (13 millions de personnes dans le 

                                                 
1 Règlement (CE) nº 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, 

p. 1).  
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besoin et plus de deux millions d’enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère); 

22. souligne la nécessité d’assurer une aide humanitaire et une aide au développement en 

faveur du Sahel; souligne que la pauvreté chronique, le changement climatique, 

l’intensification des conflits et une saison quasiment de vaches maigres cette année ont 

touché 6,8 millions de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire dans une région 

marquée par des fragilités structurelles limitant l’accès aux services sociaux de base; 

demande par conséquent d’augmenter le financement de l’aide humanitaire et de l’aide 

au développement en faveur de la région en vue de couvrir à la fois les interventions 

visant à sauver des vies et les efforts à long terme afin de s’attaquer aux causes 

profondes de la vulnérabilité face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, et de 

renforcer les services sociaux de base; 

23. souligne que la nécessité de mettre en œuvre la corrélation entre l’aide humanitaire et le 

développement devrait être prise en compte dans le budget de l’Union pour 2019, en 

mettant l’accent sur des secteurs clés tels que la nutrition; demande donc à la 

Commission, et notamment à la direction générale de la protection civile et des 

opérations d’aide humanitaire européennes et à la direction générale de la coopération 

internationale et du développement, de combler le déficit d’aide humanitaire et de 

développement en affectant un financement à la fois humanitaire et à long terme à la 

nutrition dans le budget de l’Union pour 2019, ce qui permettra dès lors aux enfants 

souffrant de malnutrition aiguë sévère d’accéder au traitement dans toutes les situations, 

tant d’urgence que de développement; 

24. rappelle que les effets du changement climatique sont tangibles sur plusieurs aspects de 

la vie humaine et sont de plus en plus ressentis dans les pays en développement; 

demande que des ressources supplémentaires provenant d’autres instruments que l’ICD 

ou le FED soient affectées à l’action pour le climat, afin de traduire la détermination et 

l’engagement toujours plus forts en faveur de la diplomatie climatique en soutenant 

notamment le secteur des énergies renouvelables en vue de lutter contre le changement 

climatique; rappelle que l’accès à l’eau potable est un facteur prépondérant de 

développement social et économique permettant de lutter contre la pauvreté et d’accéder 

à l’éducation et aux soins de santé; demande aux États membres ainsi qu’aux autres 

pays de respecter les engagements pris pour lutter contre le réchauffement de la planète 

et les changements climatiques; souligne que la dotation proviendra d’autres fonds que 

ceux du financement en faveur du développement; 

25. rappelle que dans le contexte du changement climatique et de la nécessité d’une 

adaptation au changement climatique, il est essentiel d’investir dans la réduction des 

risques de catastrophe et la préparation en la matière dans les programmes de 

développement, afin d’éviter les souffrances humaines et les pertes de vies humaines, de 

contribuer à préserver les résultats obtenus grâce à la coopération au développement 

dans les pays partenaires et de limiter les besoins d’interventions d’urgence; 

26. regrette que la Commission n’ait pas rempli l’objectif d’allouer 20 % de son APD au 

développement humain et à l’inclusion sociale, et qu’elle ait même réduit la ligne 

budgétaire concernée; demande donc une augmentation marquée de ces crédits; 

27. souligne l’importance des projets pilotes et des actions préparatoires; demande un 

soutien continu pour les projets pilotes et les actions préparatoires en cours et nouveaux; 
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28. souligne qu’il importe d’entretenir la coopération la plus étroite possible avec le 

Royaume-Uni en matière de coopération au développement après le Brexit; 

29. prend acte de l’augmentation proposée de 134 % de la ligne budgétaire consacrée à la 

coopération avec le Proche-Orient et de l’augmentation de 6 % de la ligne budgétaire 

consacrée aux migrations et à l’asile; déplore l’absence d’explications de la part de la 

Commission en ce qui concerne les deux augmentations alors que les flux migratoires à 

destination de l’Europe ont sensiblement diminué; propose par conséquent de réduire 

les crédits correspondants afin de financer l’augmentation nécessaire de la ligne 

budgétaire consacrée au développement humain. 
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