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PAGE RÉGLEMENTAIRE

Lors de sa réunion du 1er décembre 2010, le Bureau de l’Assemblée parlementaire 
paritaire ACP-UE a autorisé sa commission du développement économique, des 
finances et du commerce à établir un rapport, conformément à l’article 2, 
paragraphe 8, de son règlement, sur l’influence de la dette sur le financement du 
développement dans les pays ACP.

Lors de sa réunion du 17 septembre 2011, la commission du développement 
économique, des finances et du commerce a nommé M. Amadou Ciré Sall (Sénégal) 
et M. Robert Sturdy en qualité de co-rapporteurs.

Au cours de ses réunions du 5 octobre 2011 et du 19 novembre 2011, la commission 
du développement économique, des finances et du commerce a examiné le projet de 
rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de proposition de 
résolution ci-joint.

Étaient présents au moment du vote: ...

La résolution a été déposée pour adoption le ...
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION

relative à l’influence de la dette sur le financement du développement dans 
les pays ACP

L’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE,

- se réunissant à Lomé (Togo) du 21 au 23 novembre 2011,

- vu l’article 17, paragraphe 1, de son règlement,

- vu l’accord de partenariat ACP-UE signé à Cotonou le 23 juin 2000 et révisé 
en 2005 et en 2010, et en particulier ses articles 60 et 66,

   
- vu la déclaration du Millénaire des Nations unies du 8 septembre 2000, qui fixe les 

objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en tant qu’objectifs établis 
conjointement par la communauté internationale pour l’élimination de la pauvreté 
et de la faim,

- vu le consensus de Monterrey adopté lors de la conférence internationale des 
Nations unies sur le financement du développement qui s’est tenue à Monterrey, au 
Mexique, du 18 au 22 mars 2002,

- vu la Conférence sur les financements innovants, qui a eu lieu à Paris les 
28 et 29 mai 2009, et la Conférence internationale sur le financement du 
développement, qui s’est déroulée à Doha du 28 novembre au 2 décembre 2008,

- vu l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) lancée en 1996 par 
le FMI et la Banque mondiale afin qu’aucun pays pauvre ne soit confronté à une 
charge d’endettement qu’il ne peut gérer,

- vu l’initiative d’allègement de la dette multilatérale (IADM) lancée en juin 2005 
par le G8,

- vu le projet de principes pour les financements souverains responsables de la 
CNUCED, du 26 avril 2011,

- vu le consensus européen pour le développement1,

- vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Supporting 
developing countries in coping with the crisis - Where does the EU go from 
Doha? What prospects for meeting the EU targets of 2010 and 2015?» (Soutenir 
les pays en développement face à la crise – Où va l’UE depuis Doha? Quelles 
perspectives pour atteindre les objectifs de l’UE pour 2010 et 2015?) du 
15 avril 2009,

                                               
1 JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.



DR\875691FR.doc 5/8 PE101.079/A

FR

- vu le rapport de la commission du développement économique, des finances et du 
commerce (ACP-EU/...),

A. considérant que la crise mondiale a abouti à un endettement souverain accru dans 
de nombreux pays de par le monde, et considérant qu’un tiers des pays ACP sont 
surendettés ou exposés à un risque aigu de surendettement,

B. considérant que l’accumulation de la dette peut constituer un obstacle au 
développement en privant l’investissement dans des buts sociaux et les dépenses 
liées à la pauvreté de ressources budgétaires considérables; considérant que le 
service de la dette peut également réduire les investissements nécessaires pour 
stimuler la croissance économique,

C. considérant que les bailleurs de fonds accompagnent les pays ACP pour atteindre 
et maintenir un niveau d’endettement viable à long terme, afin de pouvoir ainsi 
consentir davantage d’efforts en termes de réduction de la pauvreté et de 
promotion de la croissance; considérant, dans ce contexte, que l’Assemblée 
parlementaire paritaire ACP UE se félicite de la décision en juin 2010 des 
créanciers du Club de Paris d’annuler la deuxième tranche de la dette des 
Seychelles afin d’aider le pays à donner une assise durable à la charge de la dette 
qui pèsent sur eux,

D. considérant que l’allégement de la dette constitue l’un des objectifs du huitième 
OMD, lequel vise spécifiquement à «traiter globalement le problème de la dette 
des pays en développement par des mesures d’ordre national et international 
propres à rendre leur endettement viable à long terme»,

E. considérant qu’à l’heure actuelle, les instruments d’allègement de la dette les plus 
importants au niveau mondial pour les pays en développement sont l’initiative en 
faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et l’initiative d’allègement de la 
dette multilatérale (IADM); considérant qu’en décembre 2010, des mesures de 
réduction de la dette ont été approuvées au titre de l’initiative PPTE pour 36 pays, 
dont 32 qui apporteront à terme une aide au service de la dette de 72 milliards de 
dollars en Afrique; considérant que la Commission européenne et les États 
membres de l’UE subviennent à la majeure partie des coûts relatifs aux initiatives 
PPTE et IMAD,

F. considérant que les initiatives PPTE et IMAD arrivent à terme et qu’il convient 
dès lors de mettre en place des réformes et des nouveaux mécanismes 
internationaux visant à aborder la contraction de prêts et la gestion de la dette, 
ainsi que d’établir une résolution,

G. considérant que la future gestion de la dette et que les mécanismes de durabilité ne 
doivent pas être fondés uniquement sur des considérations financières, mais 
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également sur la nécessité de tenir compte des besoins en matière de dépenses des 
pays en développement endettés pour atteindre les OMD,

H. considérant que les organes de surveillance des pays ACP tels que les institutions 
d’audit suprêmes, les parlements et les organisations de la société civile doivent 
jouer un rôle prédominant dans la surveillance de l’utilisation des ressources 
financières par les gouvernements, réduisant ainsi une mauvaise gestion des fonds 
publics,

J. considérant que la bonne gouvernance, l’État de droit et la transparence sont 
indispensables pour la bonne gestion des fonds publics et la durabilité de la dette, 

    J. considérant qu’à la suite de la crise économique mondiale, les pays ACP 
devraient considérer davantage la mobilisation nationale des ressources comme un 
remède vers une éventuelle diminution de l’aide et des sources de financement 
étrangères pour la mise en œuvre de leurs stratégies de réduction de la pauvreté,

1. invite l’UE et les autres bailleurs de fonds à établir une série de lignes de conduite 
sur le financement responsable;

2. invite l’UE et les instances internationales pertinentes à élaborer conjointement, 
en coopération avec l’Union africaine et les autres institutions régionales 
représentant les pays ACP, un ensemble de règles claires et transparentes pour 
l’analyse de la durabilité de la dette, sur la base d’évaluations d’impact 
indépendantes, qui intègre les besoins en matière de dépenses des pays en 
développement pour satisfaire les droits fondamentaux de leurs citoyens; estime 
que cet ensemble de règles permettrait au bailleurs de fonds de choisir 
objectivement le mécanisme approprié de résorption de la dette pour chaque pays, 
réduisant ainsi le champ d’une politisation excessive de la prise de décision en 
matière d’allègement de la dette, y compris la possible corruption du côté des 
bailleurs de fonds (rétrocommissions);

3. considère qu’il convient d’élaborer, au cas par cas, un mécanisme approprié de 
résorption de la dette pour chaque pays ACP endetté dans lequel les bailleurs de 
fonds tiennent compte de la situation particulière du pays partenaire et son niveau 
de développement général; estime que les mécanismes de résorption de la dette 
pour les pays en développement pourraient se présenter sous la forme d’une 
annulation de la dette, de son rééchelonnement, de son remboursement, ou encore 
d’une combinaison de ces différentes options; 

4. invite les bailleurs de fonds à définir conjointement avec le pays ACP partenaire 
les conditions spécifiques de son mécanisme de résorption de la dette de façon à 
réaliser un juste équilibre entre l’obligation de servir la dette et l’obligation de 
pourvoir aux besoins élémentaires de la population; 
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5. considère que les fonds supplémentaires obtenus par les gouvernements des pays 
ACP grâce à l’annulation de la dette doit être affecté à l’augmentation des 
dépenses sociales dans des domaines tels que l’éducation fondamentale, les soins 
de santé primaires et le VIH/sida, contribuant ainsi à atteindre les OMD; invite dès 
lors la Commission à explorer, en collaboration avec les pays ACP partenaires, la 
possibilité de transformer la dette en un investissement public dans les services 
sociaux et les bien publics au titre de leur mécanisme spécifique de résorption de 
la dette ou en combinaison avec d’autres mécanismes;

6. invite la Commission et les pays donateurs à assister les États ACP dans 
l’élaboration de stratégies nationales de désendettement dans le contexte de leur 
stratégie de développement nationale;

7. invite l’UE et l’OCDE à ne pas élargir la définition de l’aide publique au 
développement (APD) en considérant l’annulation de la dette comme des 
dépenses d’aide;

8. invite la Commission à surveiller de près (en collaboration avec le Fonds 
monétaire international et de l’Association des institutions européennes de 
financement du développement) l’évolution du taux d’endettement des pays ACP, 
en se penchant particulièrement sur la situation des pays les moins développés et 
des petits États insulaires en développement;

9. invite la Commission à informer régulièrement, sous la forme d’un rapport, 
l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur les mécanismes de résorption de 
la dette adoptés dans les pays ACP partenaires et leur influence sur la capacité de 
ces pays à réaliser les OMD, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la 
faim et la malnutrition et la prestation de services de soins de santé;

10. conseille vivement aux pays ACP partenaires d’attacher une grande importance au 
remboursement prévu de leurs dettes étrangère et nationale;

11. invite les pays ACP partenaires à intensifier leurs efforts nationaux pour la bonne 
gestion financière, le contrôle budgétaire et la lutte contre la corruption, la fraude 
et l’évasion fiscale et à maintenir les efforts consentis à long terme pour créer 
l’environnement économique stable exigé afin d’être plus à mêmes de développer 
leurs marchés financiers et leur secteur bancaire;

12. estime que les pays ACP doivent se concentrer sur l’élaboration et la mise en 
œuvre de systèmes d’imposition durables, y compris la création d’un organe 
solide de perception des impôts habilité à défendre l’intérêt essentiel de l’État en 
accédant aux recettes qui devraient représenter la principale source de 
financement de l’État;  

13. invite à renforcer la coopération transfrontalière entre les pays ACP en matière 
d’échange de bonnes pratiques relatives à la préparation de leur budget national et 
au contrôle de son utilisation pour le bien-être des citoyens; recommande à la 
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Commission d’allouer, au titre du 11e FED, une enveloppe supérieure à 
l’assistance technique et au renforcement des capacités dans les pays ACP pour la 
composition et le contrôle du budget et la gestion de la dette; 

14. charge ses coprésidents de transmettre la présente résolution au Conseil de 
ministres ACP-UE, à la Commission européenne, au Parlement européen, à la 
Banque mondiale, au Fonds monétaire international et aux États membres de 
l’Union.


