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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 qu’il est nécessaire que le budget général de l’Union européenne contribue de 
manière adéquate à la réalisation du programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et de ses objectifs de développement durable (ODD) et à l’objectif 
d’éradication de la pauvreté, conformément aux article 3 et 21 du traité sur l’Union 
européenne et à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 
souligne que les ODD doivent constituer une priorité stratégique et que leur mise en 
œuvre doit transcender toutes les politiques intérieures et extérieures de l’Union 
européenne; rappelle que, d’après les Nations unies, la réalisation des ODD nécessitera 
entre 5 et 7 billions de dollars par an (dont entre 2,5 et 3 billions dans les pays en 
développement); souligne que pour être un acteur crédible sur la scène internationale, 
l’Union européenne doit jouer un rôle de premier plan dans la réalisation des ODD et 
donner une importance accrue à la cohérence des politiques au service du 
développement (CPD); souligne qu’il importe d’instaurer le dialogue ainsi que de créer 
les conditions d’une participation et d’une appropriation inclusives au niveau local, et 
de veiller à ce que l’aide de l’Union parvienne aux populations; souligne que les ODD 
sont interdépendants et indivisibles, mais attire l’attention sur le fait que l’ODD 3 sur la 
santé, l’ODD 4 sur l’éducation, l’ODD 5 sur l’égalité entre les sexes, l’ODD 13 sur 
l’action en faveur du climat et l’ODD 16 sur la paix, la justice et des institutions solides 
doivent être reflétés plus clairement dans le budget général de l’Union européenne pour 
2020;

2. souligne que l’Union et ses États membres doivent honorer leur engagement commun, 
confirmé une nouvelle fois en 2015, de porter le montant de leur aide publique au 
développement (APD) à 0,7 % de leur RNB d’ici 2030; invite la Commission et les 
États membres à présenter un calendrier contraignant des augmentations progressives 
jusqu’à la réalisation de cet objectif; rappelle l’engagement collectif pris par l’Union de 
consacrer 0,20 % de son RNB à l’APD en faveur des pays les moins avancés (PMA); 
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; souligne qu’il est 
nécessaire de promouvoir et de protéger la santé et les droits sexuels et génésiques;

3. rappelle ses préoccupations concernant l’utilisation des fonds de développement à 
d’autres fins que les objectifs de développement et souligne que le financement qui ne 
satisfait pas aux critères de l’APD doit provenir d’autres instruments que de 
l’instrument de financement de la coopération au développement (ICD); souligne qu’il 
importe de veiller à ce que les normes en matière de droits de l’homme soient respectées 
dans toutes les activités de coopération mises en place au titre de l’ICD et soutient que 
pour lutter efficacement contre la pauvreté sur le long terme, l’Union doit s’attaquer aux 
causes de la pauvreté et des inégalités; réaffirme son soutien à la budgétisation du Fonds 
européen de développement (FED) et insiste pour que soit instauré un contrôle 
parlementaire suffisant du financement de l’Union en faveur du développement;

4. appelle de ses vœux l’adoption d’une approche fondée sur les résultats, l’application de 
mécanismes d’établissement de rapports, l’efficacité et le suivi des fonds alloués à 
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l’aide au développement de l’Union européenne;

5. fait part de sa vive préoccupation à l’égard de l’utilisation qui est faite du Fonds 
fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique (EUTF); fait observer en 
particulier que la priorité accordée au financement de la gestion de la migration et des 
frontières est souvent supprimée des objectifs de réduction de la pauvreté et de lutte 
contre les causes profondes de la migration et que cela entraîne des effets néfastes; 
estime, par exemple, qu’il est inapproprié d’utiliser cet instrument pour financer 
l’activité des garde-côtes libyens sans qu’il soit tenu compte des cas très graves de 
violation des droits de l’homme commis en Libye;

6. met l’accent sur une approche en matière de développement fondée sur les droits et le 
principe qui impose de ne laisser personne de côté; insiste pour que les politiques et 
programmes de l’Union permettent de garantir le respect des normes en matière de 
droits de l’homme et contribuent à lutter contre les inégalités et les discriminations 
persistantes, à l’échelle mondiale, fondées sur des facteurs tels que le revenu, 
l’appartenance ethnique, le sexe, l’âge, le handicap, la religion ou les convictions, 
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre; souligne qu’il est nécessaire d’œuvrer en 
faveur de la non-discrimination et de la protection des défenseurs des droits de 
l’homme;

7. déplore le rôle limité joué par le Parlement européen dans la surveillance et la 
gouvernance de l’EUTF; estime qu’il est particulièrement important que le Parlement 
soit en mesure de contrôler les activités du comité de gestion et demande à la 
Commission de fournir des informations détaillées sur les décisions prises au sein de ce 
comité et de veiller à ce que le Parlement européen soit représenté à ses réunions;

8. met l’accent sur la nécessité de faire progresser l’ODD 5 sur l’égalité entre les sexes et 
demande que des actions plus concrètes soient mises en place dans le cadre de la 
politique extérieure de l’Union, notamment des actions ciblées et des mesures en faveur 
de l’égalité des genres; met l’accent sur la nécessité de lutter contre la violence à 
l’encontre des femmes et des filles et de favoriser l’accès de celles-ci à la santé et aux 
droits sexuels et génésiques;

9. met l’accent sur l’ODD 16 et le soutien à la démocratie, à la bonne gouvernance et à 
l’état de droit; attire l’attention sur l’importance du soutien au dialogue, d’une 
appropriation inclusive au niveau local et de la création d’un environnement propice à la 
participation des citoyens; souligne l’importance que revêtent les jeunes et les femmes 
en tant qu’acteurs clés du changement; souligne qu’il est important d’intégrer les 
femmes dans les processus de rétablissement de la paix et de résolution des conflits;

10. souligne qu’il est important de soutenir les civils dans les zones de conflit et de 
reconstruire les sociétés au sortir de situations de conflit; attire l’attention sur la 
situation des groupes de minorités kurdes, yézidies et chrétiennes ainsi que d’autres 
minorités ethniques et religieuses au Moyen-Orient; souligne qu’il est important que 
l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient (UNRWA) soit opérationnel et qu’il bénéficie d’un soutien suffisant en 
cette période de réduction du soutien apporté par d’autres acteurs mondiaux;

11. appuie la Commission dans sa volonté de préciser sa doctrine applicable en matière de 
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coopération au développement avec les États qui enfreignent les principes inhérents à la 
politique extérieure de l’Union européenne;

12. estime que le budget de développement pour 2020 doit refléter de manière plus 
cohérente l’attention accordée par l’Union aux pays les moins avancés dans les 
domaines de l’éducation et de l’emploi des jeunes, des filles et des femmes qui 
subissent des violences à caractère sexiste et d’un accès à l’eau garanti à tous;

13. demande à la Commission de veiller à ce que le financement des activités d’adaptation 
au changement climatique et d’autres activités liées au climat dans les pays tiers 
complète le financement des activités mises en place dans le cadre des instruments de 
coopération au développement; fait observer que le changement climatique peut toucher 
plus durement les pays qui sont déjà vulnérables et pourrait entraîner un recul par 
rapport aux progrès réalisés en matière de lutte contre la pauvreté et la faim; se déclare 
préoccupé par le fait que le changement climatique puisse engendrer un nombre 
exponentiel de conséquences négatives qui conduiront à de nouvelles crises 
humanitaires, par exemple en déclenchant de nouveaux conflits ou guerres;

14. souligne qu’il importe de promouvoir la création d’un nombre plus important d’emplois 
décents et verts, conformément à l’ODD 8; attire l’attention sur les liens qui existent 
entre le commerce et le développement et demande à l’Union de mieux aider les pays à 
participer aux échanges internationaux et à en tirer pleinement parti; souligne qu’il 
importe de promouvoir le dialogue entre les partenaires sociaux et, à cet égard, met 
l’accent sur des initiatives telles que l’accord mondial sur le travail décent et la 
croissance inclusive; souligne qu’il importe de garantir les droits du travail dans les 
chaînes de valeur mondiales et de promouvoir un travail décent sur la base des normes 
de travail de l’Organisation internationale du travail (OIT);

15. estime qu’il est important de s’employer à régler les crises humanitaires ainsi que de 
donner la priorité à la prévention, à la capacité de résilience et à la coopération avec les 
parties intéressées, ce qui permettrait de remédier au manque de financements consacrés 
à l’action humanitaire au niveau mondial; attire l’attention sur le fait qu’il convient de 
renforcer la coopération entre les gouvernements, la société civile et le secteur privé; 
insiste sur la nécessité d’augmenter significativement les fonds affectés aux lignes 
budgétaires consacrées à l’aide humanitaire afin d’être en mesure de faire face à de 
nouveaux désastres et catastrophes, au lieu de ne couvrir que les crises en cours, tout en 
garantissant un financement suffisant pour renforcer la coopération au développement à 
long terme en faveur de sociétés fortes, résilientes et inclusives; fait observer qu’il est 
peu probable que le nombre de crises diminue et que celles-ci seront de plus en plus 
longues; souligne qu’il importe d’instaurer des liens de qualité entre l’aide humanitaire 
et la coopération au développement;

16. souligne qu’il importe de maintenir les crédits de paiement dans le chapitre consacré à 
l’aide humanitaire au moins au même niveau que les crédits d’engagement, afin d’éviter 
des retards de paiement susceptibles d’avoir des effets négatifs importants sur les 
personnes et les partenaires chargés de la mise en œuvre;

17. insiste sur le fait que l’Union ne peut revenir sur sa position en tant qu’acteur moteur du 
multilatéralisme et de la coopération mondiale et demande qu’une dotation financière 
suffisante soit allouée à la coopération au développement et à l’aide humanitaire dans le 
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cadre du nouveau cadre financier pluriannuel (CFP);
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