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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 de l’Union contribue de manière adéquate à 
la réalisation du programme de développement durable à l’horizon 2030 et de ses 
objectifs de développement durable (ODD); souligne que les ODD doivent constituer 
une priorité stratégique et que leur mise en œuvre doit transcender les politiques 
intérieures et extérieures de l’Union;

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;

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); est préoccupé 
par les récentes allocations au titre de l’ICD (21 02 04 Coopération avec le 
Moyen-Orient) visant à développer un dialogue et une coopération avec l’Iran; rappelle 
que l’Iran est un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure (PRITS) et qu’il 
devrait par conséquent bénéficier d’un financement au titre de l’instrument de 
partenariat;

4. attire l’attention sur les paiements en cours au titre de l’appui budgétaire sectoriel en 
faveur du Myanmar (21 02 02 Asie); rappelle le rapport des Nations unies indiquant que 
l’assassinat de plus de 10 000 Rohingyas et l’exode massif de plus de 
700 000 Rohingyas du Myanmar ont été «un exemple typique de nettoyage ethnique»; 
estime que, dans de telles circonstances, l’appui budgétaire au gouvernement devrait 
être suspendu et que l’argent devrait plutôt être dépensé par d’autres canaux (comme les 
organisations internationales et les ONG) afin d’atteindre les plus pauvres;

5. insiste sur une augmentation significative du financement des lignes budgétaires 
consacrées à l’aide humanitaire afin d’être en mesure de faire face à de nouvelles 
catastrophes plutôt que de ne couvrir que les crises en cours; rappelle que l’état 
d’urgence peut parfois durer plusieurs années;

6. souligne l’importance de maintenir les crédits de paiement dans le chapitre consacré à 
l’aide humanitaire au moins au même niveau que les crédits d’engagement.


