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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur "Coopérer plus, coopérer mieux: le paquet 2006 sur l'efficacité de l'aide de l'UE"
(2006/0000(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "Aide de l’UE : fournir une aide plus 
importante, plus efficace et plus rapide" (COM(2006)0087),

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée 
"Renforcer l’impact européen : un cadre commun pour l’élaboration des documents de 
stratégie par pays et la programmation pluriannuelle commune" (COM(2006)0088),

– vu la communication de la Commission intitulée "Accélérer le rythme des progrès 
accomplis sur la voie des objectifs du Millénaire pour le développement - financement du 
développement et efficacité de l’aide (COM(2005)0133),

– vu la communication de la Commission relative à la cohérence des politiques au service 
du développement - Accélérer la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement (COM(2005)0134),

– vu la communication de la Commission relative à l'accélération des progrès vers la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement - la contribution de l’Union 
européenne, (COM(2005)0132),

– vu les conclusions du Conseil européen Affaires générales et relations extérieures des 10 
et 11 avril 2006 sur le financement de l'aide au développement et l'efficacité de l'aide 
européenne,

– vu la déclaration de Rome sur l'harmonisation, adoptée le 25 février 2003, et la 
déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement, adoptée le 2 mars 2005, à 
l'issue du Forum de haut niveau sur l'harmonisation et l'efficacité de l'aide,

– vu sa résolution du 16 février 2006 sur de nouveaux modes de financement du 
développement dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement1, 

– vu la résolution A/RES/55/2 de l’Assemblée générale des Nations unies sur la déclaration 
du Millénaire,

– vu le rapport de M. Jeffrey Sachs, conseiller du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations unies (ONU), A Practical Plan to Achieve the Millenium Development Goals,

– vu le consensus de Monterrey sur le financement du développement, du 22 mars 2002,

– vu la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États 
membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la 

  
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0063.
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politique de développement de l'Union européenne intitulée "Le consensus européen"1

(ci-après le "consensus européen pour le développement"),  

– vu la communication de la Commission intitulée "Une nouvelle stratégie de l’Union 
européenne pour l’Afrique" (COM(2005)0489),

– vu sa résolution du 17 novembre 2005, sur la stratégie de développement pour l'Afrique2, 

– vu la déclaration de New York sur les sources innovantes de financement du 
développement, du 14 septembre 2005, par laquelle 79 États ont déjà manifesté leur appui 
au lancement d'un premier mécanisme pilote sous la forme d'une contribution de 
solidarité sur les billets d'avion,

– vu sa position du 18 mai 2006, sur la proposition de règlement du Parlement européen et 
du Conseil portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au 
développement et de la coopération économique3,

– vu sa résolution du 6 avril 2006 sur l'efficacité de l'aide et la corruption dans les pays en 
développement4, 

– vu sa résolution du 12 avril 2005 sur le rôle de l'Union européenne dans la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement5, 

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement (A6-0000/2006),

A. considérant qu'en fournissant plus de la moitié de l'aide publique mondiale, l'Union 
européenne est le plus important pourvoyeur d'aide au monde mais que cette position ne 
se traduit pas par un leadership effectif capable de faire la différence sur la scène 
internationale,

B. considérant que le consensus européen pour le développement jette les bases d'une vision 
commune de la politique de développement de l’Union européenne à travers des valeurs, 
des principes, des objectifs et des instruments communs aux États membres, au Conseil, 
au Parlement et à la Commission,

C. considérant que l'objectif essentiel de la coopération au développement de l'Union 
européenne consiste à éradiquer la pauvreté en s'efforçant de réaliser les objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) dans une perspective de développement 
durable,

D. considérant que pour la première fois depuis l’adoption du consensus européen pour le 
développement, la Commission vise une planification stratégique non seulement de l’aide 

  
1 JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0445.
3 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0217.
4 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0141.
5 JO C 33 E du 9.2.2006, p. 311.
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délivrée et/ou gérée par elle, mais aussi de l’aide bilatérale délivrée par les États 
membres, en poursuivant les engagements pris dans la déclaration de Paris 
(appropriation, alignement, harmonisation, gestion axée sur les résultats et responsabilité 
mutuelle),

E. considérant que le manque de cohérence entre les différentes politiques de l'Union 
constitue un obstacle á l'efficacité de l'aide et est par ailleurs contraire à l'article 178 du 
traité,

F. considérant que de nombreuses études ont démontré que le déliement de l'aide reste 
essentiel pour améliorer son efficacité, en particulier pour ce qui concerne l'aide 
alimentaire,

G. considérant que l'appropriation par les pays partenaires des stratégies et programmes de 
développement est un des principes essentiels contenu dans le consensus européen pour 
le développement et la déclaration de Paris,

H. considérant que la Banque mondiale a estimé qu'au moins 50 milliards d'USD
supplémentaires par an seront nécessaires pour atteindre les OMD en 2015,

I. considérant que le Président de la Commission, José Manuel Barroso, s'est également 
engagé à consacrer 1 milliard d'EUR par an au soutien des capacités commerciales des 
pays en développement,

J. considérant que l’Union européenne a confirmé, dans les conclusions du Conseil 
européen des 10 et 11 avril 2006,les engagements pris le 24 mai 2005 en matière 
d'augmentation du volume d'aide, à savoir qu'elle consacrera collectivement au moins 50 
% de l'augmentation des fonds d'aide publique au développement à l'Afrique et qu'elle 
reste le seul groupe de donateurs ayant pris des engagements substantiels, mesurables et 
prévisibles pour augmenter l’aide afin de parvenir à un montant de plus de 84 milliards 
d'EUR en 2015,

K. considérant qu'en tenant compte des restrictions fixées par les perspectives financières 
2007 – 2013 (conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16 
décembre 2005) au budget de l'Union européenne, la plupart de l’effort d’augmentation 
de l’aide (entre 80 % et 90 %) doit venir des États membres,

L. considérant que même si d'après les chiffres publiés par l'OCDE pour 2005, l'Union 
européenne semble être sur la bonne voie pour atteindre les objectifs fixés pour 2006, il 
reste encore quatre États membres dont le niveau d'aide se situe au-dessous du seuil 
minimal de 0,33 % du PNB repris dans le compromis de Barcelone,

M. considérant, d’après les derniers chiffres du Comité d’aide au développement (CAD) de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), que l’Union 
européenne a notamment comptabilisé au titre d’aide au développement de 2005 les 
allègements de dette (principalement pour l’Irak et le Nigeria), ce qui représente 9 
milliards d'EUR alors que le consensus de Monterrey établit expressément que les 
financements accordés en tant qu'allègement de dettes ne devraient pas provenir de fonds 
d'aide au développement normalement prévus pour être directement destinés aux pays en 



PE 376.352v01-00 6/11 PR\621570FR.doc

FR

développement,

N. considérant qu'en dehors du phénomène de gonflement artificiel du montant de l'aide 
publique au développement et en raison des inefficacités de gestion, une part importante 
de l’aide consentie par l’ensemble des États membres de l'Union européenne n’atteint pas 
directement les populations des pays du Sud à qui elle est adressée,

1. souligne l’avancée réelle en matière d’efficacité que représentent les dernières 
propositions de la Commission européenne contenues dans ses trois dernières 
communications et prend note des conclusions du Conseil d'avril 2005 qui reprennent en 
partie les propositions contenues dans ces trois communications;

2. demande aux États membres et à la Commission européenne de déployer ensemble tous 
leurs efforts pour faire en sorte que l'Union européenne parle d’une seule voix afin 
d’asseoir et de perpétuer un leadership qui serait basé non seulement sur l’importance des 
montants alloués à la coopération au développement mais également sur une efficacité 
renforcée;

3. considère que pour lutter efficacement contre la pauvreté, une partie beaucoup plus 
importante de l'aide publique au développement (APD) accordée par les bailleurs de 
fonds internationaux devrait prioritairement être acheminée en direction des pays les plus 
pauvres et regrette l'absence d'engagement de l'Union allant dans ce sens;

4. demande à la Commission ainsi qu'à l’ensemble des États membres de l'Union 
européenne de respecter scrupuleusement les objectifs et principes établis dans le 
consensus européen pour le développement et en particulier l'objectif essentiel de la lutte 
contre la pauvreté;

5. demande à l'Union européenne de défendre et promouvoir cette politique de 
développement au sein de toutes les instances multilatérales où elle est présente comme 
dans le cadre de ses relations bilatérales;

6. constate que pour mettre en œuvre la plupart des recommandations proposées par la 
Commission et reprises en partie par le Conseil, non seulement la Commission mais aussi 
les États membres devront faire un effort important pour modifier, radicalement si 
nécessaire, leur système d’aide et/ou leurs procédures de mise en œuvre de cette aide 
dans l’objectif d’en augmenter significativement l’efficacité à travers une meilleure 
coordination des programmes, la complémentarité des actions et la cohérence des 
politiques;

7. souligne qu'une coordination plus efficace devrait s’accompagner d’une complémentarité 
des actions allant dans le sens d’une meilleure répartition du travail entre les États 
membres eux-mêmes, ainsi qu'entre les États membres et la Commission, de façon à 
rencontrer le problème des pays et des secteurs orphelins et souligne la pertinence de 
l'Atlas des donateurs à cet égard;

8. demande aux États membres concernés de ne pas retarder la hausse des budgets requise 
dans le respect des engagements répétés qu'ils ont pris en vue d’atteindre pour 2015 et 
sans artifice comptable un montant minimal d’APD égal à 0,7% du PNB dans le but très 
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concret de dégager des fonds supplémentaires pour une aide au développement effective 
et renforcée et insiste auprès d’eux sur rôle essentiel qu'ils jouent en la matière;

9. demande à l'Union européenne de prendre en considération le fait que l‘augmentation des 
montants de l‘APD n‘a de sens que si elle s‘accompagne d‘une augmentation 
significative de son efficacité comme de sa qualité et de contribuer dès lors à faire en 
sorte que cette amélioration devienne une priorité absolue de la politique de coopération 
au développement de chaque État membre ainsi que des institutions européennes 
concernées;

10. demande à chaque État membre de dresser annuellement et en toute transparence une liste 
précise distinguant clairement les montants directement affectés à l’aide au 
développement de ceux imputés à d’autres initiatives ne relevant pas directement de 
celle-ci, sur la base d’un document de référence commun préparé par la Commission;

11. prend acte du fait que les débats relatifs aux initiatives susceptibles d’être ou non 
considérées comme relevant de l’aide au développement seront poursuivis en 2007 au 
sein du CAD de l’OCDE et souligne toute sa détermination à participer activement à ces 
débats;

12. demande à la Commission de l’informer sur les modalités d’attribution du mandat qu'elle 
exerce au sein du CAD de l’OCDE, sur le contenu de la définition de la position qu'elle y 
défend ainsi que sur les règles d’organisation et de fonctionnement de ce comité;

13. soutient l'initiative de programmation commune, proposée par la Commission et reprise 
par le Conseil, menée pour 11 pays ACP "pilotes" ainsi que le Vietnam et le Nicaragua et 
considère que la programmation qui se prépare maintenant pour les pays ACP pourrait 
être un bon test;

14. souligne que la programmation commune doit favoriser un partenariat basé sur 
l'appropriation nationale et la responsabilité mutuelle;

15. demande à la Commission de clarifier dans quelle mesure les pays bénéficiaires et la 
société civile seront consultés pour l'élaboration de l'analyse, du diagnostic et de la 
réponse stratégique commune;

16. souligne l'importance de la transparence et de la lutte contre la corruption du point de vue 
de l'efficacité de l'aide;

17. regrette qu'au contraire de la Commission, les progrès accomplis par les États membres 
dans la mise en œuvre de leurs engagements visant à délier1 progressivement l’aide au 
développement ne soient pas satisfaisants alors que ce dispositif est très attendu par les 
producteurs locaux et les populations du Sud qui pourraient très utilement en profiter et 
demande aux États membres d'appliquer dès à présent le déliement de l'aide alimentaire 
et de son acheminement pour les pays les moins développés, comme le recommande 
l'OCDE;

  
1 = Ne pas imposer de conditions sur les origines ou les modalités d’acheminement de cette aide
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18. demande à la Commission et aux États membres de faire en sorte que les bénéficiaires de 
leur aide soient suffisamment informés pour leur faciliter l’accès aux programmes 
disponibles;

19. demande à la Commission et aux États membres d’encourager le travail effectué par les 
personnes immigrées et d’origine immigrée au bénéficie du développement;

20. demande à la Commission et aux États membres d’encourager les cadres qui souhaitent 
retourner dans leur pays d’origine pour y mettre leurs compétences au service du 
développement;

21. demande à l'Union européenne de se positionner clairement sur la question de savoir si, 
en matière de développement, la Commission devra être considérée comme un 26ème État 
membre ou un organe de coordination;

22. demande aux parlements nationaux des États membres d’exercer un contrôle accru des 
fonds octroyés et la mise en œuvre des programmes;

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.



PR\621570FR.doc 9/11 PE 376.352v01-00

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il y a moins d’une minute, 11 enfants viennent de mourir des suites de la faim et de la 
pauvreté. Demain matin, ils seront 16.000 à nous avoir quittés. Bienvenue dans le monde 
réel… C’est face à ce constat et à l’occasion de la plus grande réunion de chefs d’État et de 
gouvernement de la planète jamais convoquée, que le XXIème siècle s’est ouvert sur une 
déclaration de solidarité sans précédent dans l’histoire de l’humanité, la Déclaration dite du 
Millénaire pour le Développement. En adoptant cette déclaration assortie de huit objectifs 
prioritaires, les dirigeants du monde entier se sont engagés à tout mettre en œuvre pour 
diminuer de moitié la pauvreté et l’extrême pauvreté d’ici à 2015, à améliorer la santé de 
milliards de personnes, à mettre un terme à la propagation des grandes maladies comme le 
paludisme ou le VIH/sida et à ralentir la dégradation de l’environnement, notamment. Une 
étape importante pour l’UE, principal bailleur de fonds au niveau mondial. Une étape 
importante aussi pour l’Afrique dont la situation sociale, économique et tout simplement 
humaine est unanimement considérée comme catastrophique et plus encore pour l‘Afrique 
subsaharienne. 

En 2005, à l’occasion de la première évaluation des Objectifs du Millénaire et sur base des 
résultats insatisfaisants enregistrés en cinq ans ainsi que des perspectives alarmantes pour les 
pays du Sud, l’Union européenne a pris d'importants engagements et a joué un rôle moteur 
dans la promotion d'un développement humain et social durable au cours des réunions du G8 
et du Sommet mondial. C'est dans ce contexte qu'elle a décidé de faire un geste fort en 
adoptant son Consensus européen pour le Développement et en développant par ailleurs une 
nouvelle stratégie pour l’Afrique, nouvel espoir pour des millions de personnes. Si 2005 aura 
donc été l'année des gestes forts, 2006 devra être celle de leur mise en œuvre concrète. 

Parmi les nouveaux objectifs que l’Union s’est fixée en matière de coopération au 
Développement, la question que traite ce rapport concerne l’amélioration de l’aide effective 
européenne apportée aux pays du Sud. Une amélioration indispensable et dont chacun d’entre 
nous attend qu’elle permette de faire des avancées notables sur la voie de la réalisation des 
Objectifs du Millénaire. Les trois communications de la Commission européenne qui 
constituent le paquet sur l’efficacité de l’aide, sont une première étape concrète du processus 
engagé par ce nouveau chantier. C’est par ailleurs la première fois que la Commission vise 
une planification stratégique non seulement de l’aide délivrée et/ou gérée par la Commission 
européenne, mais aussi de l’aide bilatérale délivrée par les États Membres qui continuent de 
jouer un rôle essentiel en matière de coopération. 

Si ces trois communications ont effectivement le mérite de faire une priorité de la question de 
l’amélioration de l’efficacité, il nous toutefois constater qu’elles ne disent rien sur la façon 
dont seront évalués les progrès attendus en terme d’efficacité ni comment l’UE se donnera les 
moyens de ses hautes ambitions alors que dans le même temps on constate notamment qu’en 
dépit des engament pris en la matière, les États membres de l’Union européenne ont 
comptabilisé au titre d’aide au développement de 2005 une longue série d’initiatives dont on 
peut légitimement se demander - au-delà des grand principes contenus dans le Consensus 
européen pour le développement - si elles relèvent réellement de ce que nous voulons 
raisonnablement considérer comme étant de la coopération au développement au sens où 
chacun de nous l‘entend habituellement c’est-à-dire de pratique solidaire se traduisant par des 
avancées concrètes directement profitables aux populations les plus démunies de la planète. 
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En dehors du phénomène de gonflement artificiel du montant d’APD réellement consacré à 
des politiques concrètes de développement, force est également de constater qu’une part 
importante de l’aide consentie par l’ensemble des États membres de l’UE n’atteint pas 
directement les populations des pays du Sud à qui elle est adressée soit que l’aide accordée 
s’avère finalement moindre que l’aide promise, que la programmation se révèle inadéquate ou 
les modalités d’octroi inadéquates, soit encore en raison de coûts de gestion excessifs ou de 
déviation pour cause de corruption. Tout cela pose également très concrètement question 
quant à la manière que nous avons de coopérer et invite à appréhender très sérieusement 
d’autres questions essentielles comme les coûts de transaction imposés aux pays bénéficiaires 
de l’aide européenne, la coordination des différents programmes de coopération de l’Union, 
l’harmonisation des procédures et des systèmes d’aide, la complémentarité des différentes 
actions menées, la cohérence entre les différentes politiques de l’Union européenne, le 
déliement de l’aide au développement au profit des producteurs locaux et des populations du 
Sud ou encore de programmation commune et de délais notamment. Sur ce dernier point, on 
notera que la prochaine négociation APE dans le cadre du 10ème FED sera un premier test 
pour juger de la mise en œuvre d’une programmation commune. Répondre à ces questions ce 
sera également répondre à la question de savoir en matière de développement l’UE devra à 
l’avenir être considérée comme un 26ème État membre ou bien comme un organe de 
coordination.

Comme chacun le sait, les perspectives financières adoptées par le Conseil européen du 19 
décembre 2005 ne garantissent pas les fonds appropriés pour répondre aux attentes des 
nouveaux accords conclus avec les pays partenaires et le Conseil n’est pas disposé à prévoir 
dans l'enveloppe financière pour 2007-2013 des ressources nouvelles pour les actions d'aide 
au développement. Or d’importants moyens sont nécessaires et le financement des nouvelles 
mesures prises en matière de coopération au développement ne saurait s'effectuer aux dépens 
d'autres activités nécessaires pour atteindre les objectifs du Millénaire. Là encore, il y a lieu 
de nous interroger en terme d'efficacité sur le fossé qui sépare les engagements de l’Union 
européenne et les moyens qu’elle se donne pour les rencontrer. 

À cet égard, nous n’insisterons jamais assez sur la nécessité de respecter l’engagement que 
nous avons pris d’atteindre la réalisation de l’objectif collectif minimal de 0,7% du PNB de 
l’ensemble des États membres et de l‘UE et ce, dans le but très concret de dégager des fonds 
supplémentaires pour une aide au développement effective et renforcée. Par ailleurs, il 
apparaît désormais urgent non seulement de développer des instruments de financement 
innovants mais également de les mettre très concrètement en œuvre ainsi que de respecter les 
engagements pris en mai 2005, sachant que 90 % de l'effort additionnel devra être fourni par 
les États membres. Dans un tel contexte, l'efficacité et la coordination de l’aide paraît plus 
importante que jamais, si l’on souhaite que l’UE profite de sa position de principal bailleur de 
fond pour contribuer significativement à transformer le monde dans le respect des valeurs 
qu’elle défend et des objectifs qu’elle poursuit en terme de développement durable et de 
progrès global partagé par toutes et tous. 

Améliorer l’efficacité de notre aide passe aussi inévitablement par le recours à des méthodes 
répondant mieux aux besoins exprimés par les pays en développement via l’alignement de 
notre aide sur les stratégies nationales, les institutions et les procédures des pays bénéficiaires 
ou encore via l’application de nouvelles modalités d’aide, telles que l’assistance technique et 
l’appui budgétaire général et sectoriel, notamment. Certes, afin de s’assurer d’une allocation 
optimale de l’aide octroyée, les pays bénéficiaires se doivent de présenter des mécanismes 
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fiables et des structures démocratiques, bref de justifier de leur capacité à faire preuve de 
bonne gouvernance pour gérer ces soutiens financiers. Mais cette exigence nécessite elle-
même un soutien (en matière de lutte contre la corruption par exemple) et est valable pour 
l’ensemble des acteurs (responsabilité mutuelle), à savoir également les pays donateurs. 
Lorsqu’elle juge les systèmes et les procédures trop peu fiables, l’Union européenne pourrait 
très certainement prendre les mesures nécessaires en vue de les consolider plutôt que leur 
porter préjudice en créant des structures parallèles. Et en général, les pays partenaires 
acceptent aisément le fait que le renforcement de leurs propres capacités avec le concours des 
donateurs constitue un élément essentiel de leur développement. Pourtant, les acteurs de 
terrain font état d’un certain recul en matière d’implication des pays bénéficiaires qui 
éprouveraient de plus en plus de difficultés à s’approprier les stratégies et programmes qui 
leur sont destinés. Cette situation témoigne sans doute elle aussi des nombreux efforts qu’il 
nous reste à accomplir pour améliorer l’efficacité de notre aide. 

Notre rapport ne serait pas complet si nous n’envisagions pas également la question de 
l’amélioration de l’efficacité de notre aide au regard du rôle incontournable que les 
institutions financières et les organisations internationales (Banque mondiale, Fonds 
monétaire international, Banques régionales…) jouent en la matière. Demande à l’UE de se 
positionner clairement sur la question de savoir si, en matière de Développement, la 
Commission européenne devra être considérée comme un 26ème État membre ou un organe de 
coordination.

2005 aura été l’année des grandes promesses d’amélioration significative du sort de milliards 
de personnes vivant dans les pays les plus pauvres de notre planète. Si nous voulons être fiers 
d’être européens, il nous reste encore à faire en sorte que 2006 devienne l’année où ces 
promesses auront été tenues. 


