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SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission des budgets, compétente au fond, à 
incorporer dans le rapport qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. rappelle qu’en vertu de l’article 208 du traité FUE, la politique de l’Union dans le 
domaine de la coopération au développement est menée dans le cadre des principes et 
objectifs de l’action extérieure de l’Union, dont l’objectif principal est la réduction et, à
terme, l’éradication de la pauvreté; insiste sur le fait que la politique de coopération au 
développement de l’Union et celles des États membres se complètent et se renforcent 
mutuellement; rappelle que l’article 21, paragraphe 2, du traité UE dispose que la 
politique de coopération au développement contribue à la réalisation des objectifs de 
l’action extérieure de l’Union européenne; demande que le les engagements juridiques 
au titre du traité FUE et du traité UE soient pleinement respectés, et que le prochain 
CFP pour la période 2021-2027 prévoie un instrument extérieur axé sur le 
développement;

2. rappelle la nécessité d’augmenter les niveaux actuels de l’aide publique au 
développement (APD) de l’Union dans la future rubrique du CFP pour les actions 
extérieures et accueille favorablement la hausse modeste (aux prix de 2018) proposée 
par la Commission;

3. prend note que la proposition d’instrument de voisinage, de coopération au 
développement et de coopération internationale (NDICI) reflète une nouvelle approche 
de la politique extérieure et de la politique de développement, qui n’est pas conforme à 
l’article 208 du traité FUE; souligne que l’éradication de la pauvreté doit être le but 
ultime des politiques de développement de l’Union et que l’éradication de la pauvreté, 
ainsi que le développement humain, environnemental et économique durable, la lutte 
contre les inégalités, l’injustice et l’exclusion, la bonne gouvernance et la paix et la 
sécurité doivent être les objectifs principaux des instruments de financement de l’action 
extérieure de l’Union dans le cadre du prochain CFP, tout comme ses engagements au 
titre des objectifs de développement durable (ODD), conformément à l’article 208, 
paragraphe 2 du traité FUE;

4. rappelle que l’attachement de l’Union à la mise en œuvre des ODD, du programme 
d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement et de l’accord de Paris 
sur le climat doivent guider la politique européenne de développement; estime que le 
soutien que l’Union apporte à cette mise en œuvre dans les pays en développement doit 
préserver l’approche fondée sur les droits et mettre l’accent sur des objectifs à long 
terme tels que l’éradication de la pauvreté, la lutte contre les inégalités, l’injustice et 
l’exclusion, ainsi que la promotion de la gouvernance démocratique, des droits de 
l’homme et de l’égalité entre les femmes et les hommes, y compris en encourageant 
l’espace dévolu à la société civile et le développement durable et inclusif, en particulier 
dans les pays les moins avancés (PMA);

5. insiste sur le fait que le prochain CFP doit garantir que les instruments de l’action 
extérieure soient définis au niveau politique, de manière à ce qu’ils servent de la 
manière la plus efficace possible les objectifs des politiques concernées, tels que les 
définit le traité; rappelle que ce n’est pas l’intérêt propre de l’Union qui doit guider sa 
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politique de voisinage, de développement, d’aide humanitaire et de coopération 
internationale; insiste sur son opposition à l’instrumentalisation de l’aide;

6. remarque que les nouveaux besoins de financement résultant de la détérioration des 
conditions de sécurité dans le voisinage de l’Union européenne et de l’augmentation des 
flux migratoires vers l’Union rendent nécessaire un financement accru du prochain 
CFP. fait observer que ces nouveaux défis doivent être relevés conjointement aux ODD; 
estime que la création du NDICI risque d’exacerber les problèmes mis en lumière dans 
l’examen à mi-parcours des instruments de financement de l’action extérieure, en 
particulier que l’augmentation des demandes dans d’autres domaines politiques a fait 
dévier les politiques de développement de l’Union de leur objectif de réduction de la 
pauvreté; souligne que la budgétisation du Fonds européen de développement (FED), 
quoique fortement souhaitable, ne peut pas s’entendre comme une augmentation des 
fonds pour le développement;

7. rappelle que les aides par pays allouées dans le cadre des programmes de coopération 
internationale de l’Union devraient venir compléter la politique étrangère, tout en 
veillant à ce que le financement du développement soit pleinement utilisé pour la 
réalisation des objectifs de développement sans couvrir les dépenses liées à la 
réalisation d’objectifs différents, tels que les politiques de contrôle aux frontières ou de 
lutte contre les migrations;

8. constate que la conception de l’instrument de coopération devrait être suffisamment 
souple pour permettre d’adapter les programmes aux besoins spécifiques des pays tiers; 
rappelle qu’une part importante de l’aide de l’Union devrait être allouée aux pays les 
moins avancés (PMA), objectif prioritaire de l’APD; souligne que garantir l’efficience, 
l’efficacité, la visibilité et la cohérence des politiques au service du développement ainsi 
que la participation des organisations de la société civile et mettre en œuvre l’approche 
de la coopération au développement fondée sur les droits, ainsi qu’introduire un 
minimum de 20 % des fonds pour les services sociaux de base, sont des éléments 
essentiels de la politique de développement qui doivent être préservés et améliorés dans 
le cadre du prochain CFP;

9. souligne que l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que les droits et 
l’autonomisation des femmes et des filles doivent être un objectif transversal important 
de l’ensemble des programmes, géographiques et thématiques; estime que le budget de 
l’Union doit tenir compte des dimensions liées à l’égalité entre les femmes et les 
hommes ainsi qu’aux conflits;

10. constate que le NDICI proposé comporte plusieurs mécanismes de flexibilité, tels que 
les réserves, les coussins et les cadres de réaction rapide; indique que les effets d’une 
plus grande flexibilité sur la prévisibilité de l’APD devraient être dûment pris en 
compte; demande un contrôle parlementaire accru et une élaboration plus claire de sa 
gouvernance et de ses structures; constate avec inquiétude l’absence de référence 
explicite, dans les objectifs, à l’éradication de la pauvreté, au développement durable, 
aux ODD et à la lutte contre les inégalités; souligne que ces priorités doivent se refléter 
explicitement dans les objectifs de l’instrument proposé pour mettre en œuvre le 
consensus pour le développement;
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11. attire l’attention sur les engagements internationaux, non honorés par l’Union, visant à 
porter son APD à 0,7 % du RNB, dont 20 % pour le développement humain et 
l’inclusion sociale, et à 0,2 % du RNB pour les pays les moins avancés d’ici à 2030, 
ainsi qu’à fournir un financement pour l’action climatique dans les pays en 
développement qui soit nouveau et supplémentaire; affirme que ces engagements 
doivent être correctement pris en compte dans le CFP 2021-2027;

12. se félicite, tout en plaidant en ce sens, du maintien de l’admissibilité de l’instrument à 
92 % d’APD; invite à réserver au moins 20 % d’APD, dans l’ensemble des 
programmes, géographiques et thématiques, chaque année et pendant toute la durée du 
NDICI, à l’inclusion sociale et au développement humain, afin de soutenir et de 
renforcer la fourniture de services sociaux de base, tels que la santé, y compris la 
nutrition, l’éducation et la protection sociale, en particulier pour les femmes et les 
enfants les plus marginalisés; invite à consacrer au moins 85 % de l’APD à des actions 
ayant pour principal objectif principal ou important l’égalité entre les femmes et les 
hommes ainsi que les droits et l’autonomisation des femmes et des filles, dans 
l’ensemble des programmes, géographiques et thématiques, chaque année et pendant 
toute la durée de ses actions; fait par ailleurs valoir que 20 % de ces actions devraient 
avoir pour objectif principal l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que les 
droits et l’autonomisation des femmes et des filles; invite à contribuer à hauteur de 50 % 
de l’instrument global aux objectifs et actions liés au climat et à l’environnement;

13. estime que le budget de l’Union doit tenir compte des dimensions liées à l’égalité entre 
les femmes et les hommes ainsi qu’aux conflits, et demande à la Commission 
européenne de mettre en œuvre l’établissement des budgets en tenant compte de 
l’égalité des sexes.

14. rappelle que l’aide accordée à un pays ne devrait pas être tributaire d’accords passés par 
l’Union avec ce pays en matière de migration, et qu’il ne devrait y avoir aucune 
réaffectation de fonds des pays et des régions pauvres vers les pays d’origine des 
migrants, ou vers les pays de transit en direction de l’Europe, au seul motif qu’ils se 
trouvent sur la route migratoire;

15. réitère son soutien en faveur de l’intégration du FED dans le budget de l’Union, 
prévoyant également l’additionnalité totale des fonds ainsi transférés;

16. se félicite de la création d’un instrument dédié à la coopération avec les pays et 
territoires d’outre-mer (PTOM) qui a pour objectif le développement durable des PTOM 
et la promotion des valeurs et standards de l’Union dans le monde; insiste néanmoins 
sur la nécessité de doter cet instrument de ressources financières adéquates avec une 
ventilation mieux adaptée aux besoins et plus équilibrée entre les différents PTOM.

17. prend acte des efforts considérables consentis par la Commission pour augmenter 
l’enveloppe allouée à la ligne budgétaire d’aide humanitaire dans le prochain CFP; fait 
cependant valoir que cette augmentation ne correspond pas encore au niveau des 
besoins, qui ont plus que doublé depuis 2011;

18. souligne qu’il est essentiel que le prochain CFP soit dans son intégralité conforme au 
principe de la cohérence des politiques au service du développement, tel qu’il est 
affirmé à l’article 208 du traité FUE, et qu’il contribue à la réalisation des ODD.
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19. rappelle que l'égalité des genres est inscrite dans les traités de l'Union européenne et 
devrait être intégrée à toutes les activités de l'Union européenne pour être assurée dans 
la pratique; insiste sur le fait que l’établissement des budgets en tenant compte de 
l’égalité des genres doit faire partie intégrante du CFP et qu’à cet effet, le règlement 
fixant le CFP doit faire état d’un engagement clair à cet égard;

20. se félicite de l’extension du champ d’utilisation et de l’augmentation de l’enveloppe de 
la réserve d’aide d’urgence afin de répondre également aux crises internes; rappelle la 
nécessité de pouvoir réagir en priorité aux crises humanitaires soudaines en dehors de 
l’Union;

21. insiste sur la nécessité de saisir l’occasion qu’offre le prochain CFP pour soutenir 
financièrement les opérations selon le concept du lien entre l’aide d’urgence, la 
réhabilitation et le développement (LARD); souligne que la mise en œuvre du lien entre 
l’aide humanitaire et le développement suppose une indispensable complémentarité des 
activités de développement et des activités humanitaires, ainsi qu’une évolution de la 
culture de bailleur de fonds de l’Union vers une flexibilité accrue et une plus grande 
prise de risques pour soutenir la LARD, la résilience des personnes et des 
communautés, ainsi que leur redressement et leur reconstruction rapides; réclame une 
planification et un financement pluriannuels accrus pour les activités humanitaires de 
l’Union ainsi que l’introduction systématique de modificateurs de crise dans ses 
activités de développement afin de permettre à ses partenaires de contribuer 
efficacement à la mise en œuvre du lien susvisé;

22. souligne que le CFP pour la période 2021-2027 doit préserver et améliorer la 
surveillance et le contrôle, par le Parlement, du recours aux fonds grâce à un mécanisme 
et à un processus de décision clairs pour le décaissement des fonds non alloués, afin de 
garantir l’influence du Parlement dans la phase de programmation et de mise en œuvre 
des instruments de financement de l’action extérieure; rappelle que toute proposition de 
flexibilité accrue doit être contrebalancée par une amélioration de la transparence et de 
l’obligation de rendre des comptes;
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