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SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission spéciale sur les défis politiques et les 
ressources budgétaires pour une Union européenne durable après 2013, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que la dégradation de l'environnement est, dans de nombreuses régions du 
monde, l'une des causes premières du dénuement de la population; considérant que la 
non-prise en compte des bases environnementales du développement peut 
considérablement réduire voire même compromettre l'effet de l'aide, mais que, en 
revanche, le traitement des questions d'environnement peut en renforcer l'utilité,

B. considérant que le groupe pilote sur les financements innovants pour le développement 
estime que le déficit de financement à combler en vue d'accomplir les objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) en 2015, l'engagement de consacrer 0,7 % du 
revenu national brut à l'aide publique au développement (APD) et les objectifs fixés pour 
répondre à la crise de l'environnement, représentera entre 324 et 336 milliards de dollars 
par an, de 2012 à 2017,

C. considérant que la croissance de l'économie mondiale n'a pas été accompagnée de la mise 
en place de moyens efficaces de prélèvement de taxes sur l'activité économique planétaire 
permettant de payer les biens publics mondiaux,

D. considérant que des mécanismes innovants de financement doivent être mis en place si 
l'on veut atteindre les OMD et respecter les engagements pris en matière d'atténuation du 
changement climatique et d'adaptation à celui-ci,

1. rappelle que la date butoir de 2015 fixée pour la réalisation des OMD et de l'objectif 
collectif de consacrer 0,7 % du RNB à l'APD intervient pendant la prochaine période de 
programmation financière pluriannuelle et que le risque de voir l'Union ne pas respecter 
ses engagements internationaux en matière de développement est réel; rappelle aussi qu'il 
s'agit d'objectifs a minima et que, même s'ils sont tous atteints, il faudra encore un 
volume important de financements supplémentaires pour vaincre la pauvreté et améliorer 
les niveaux de santé et d'éducation des pauvres dans le monde; insiste donc pour qu'un 
montant de référence équivalant à 20 % de l'aide allouée par la Commission dans les 
programmes par pays couverts par l'instrument de financement de la coopération au 
développement soit affecté à l'enseignement primaire et secondaire et aux soins de santé 
de base;

2. rappelle que la planète a connu, depuis que les OMD ont été adoptés pour la première 
fois, un processus accéléré de mondialisation et qu'elle fait face à une crise financière 
sans précédent; souligne qu'il importe que les États membres poursuivent leurs efforts 
pour atteindre ces objectifs;

3. appelle l'attention sur la nécessité de mettre au point un mécanisme global de solidarité 
afin d'atteindre les OMD; fait également observer que les paradis fiscaux, les 
manipulations de prix et les fuites de capitaux constituent de gros obstacles au 
développement des pays pauvres; demande dès lors, une fois encore, que l'Union prenne 
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des initiatives, dans le cadre du G20, de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) ou dans son propre sein, afin de mettre au pas les 
paradis fiscaux et les fiscalités nuisibles;

4. souligne que le rapport fait par le groupe de travail sur les transactions financières pour le 
développement à la demande du groupe pilote sur les financements innovants pour le 
développement conclut à la faisabilité technique, économique et juridique d'une 
redevance internationale sur les transactions monétaires et d'une taxe sur toutes les 
transactions financières;

5. demande à la Commission de proposer l'instauration au niveau européen d'une taxe sur 
les transactions financières, compte tenu des nombreux avantages qu'elle présente: elle 
peut contribuer à stabiliser les marchés et à réunir des fonds pour la consolidation 
nationale des finances publiques comme en faveur des mesures d'élimination de la 
pauvreté et de lutte contre le changement climatique;

6. rappelle que les financements innovants du développement n'ont pas vocation à se 
substituer à l'APD mais à la compléter; est d'avis que l'instauration d'une taxe sur les 
transactions financières devrait dès lors s'accompagner d'un engagement plus 
contraignant, pour tous les États membres, d'atteindre l'objectif de 0,7 % d'APD et 
d'octroyer des moyens supplémentaires à l'adaptation au changement climatique;

7. signale qu'une des raisons qui empêchent d'atteindre les OMD est le refus d'admettre 
l'apport de l'environnement, des ressources naturelles et des écosystèmes au 
développement humain et à l'élimination de la pauvreté; déplore, à cet égard, que 3 % 
seulement de l'APD européenne soit affectée aux questions d'environnement; presse la 
Commission de placer ces questions au centre de toutes les politiques extérieures et de 
tous les instruments financiers, notamment en raison des défis actuels que posent le 
changement climatique et l'appauvrissement de la biodiversité;

8. souligne que le cadre financier pluriannuel doit notamment prendre en compte les 
questions suivantes: réalisation des OMD, changement climatique, arrêt de
l'appauvrissement de la biodiversité et de la surconsommation des ressources; insiste en 
particulier pour que le prochain cadre financier pluriannuel contribue à la cohérence des 
politiques en veillant notamment à ce que certaines dépenses européennes en faveur de 
l'agriculture, de la pêche, du commerce et de l'énergie ne soient pas directement 
contraires aux objectifs de la politique de développement;

9. appelle de ses vœux un relèvement notable du plafond de la rubrique 4, notamment en 
faveur de l'instrument de financement de la coopération au développement, sachant qu'au 
cours des sept dernières années peu de progrès ont été accomplis du fait de l'efficacité et 
de la coordination insuffisantes de l'aide mais aussi en raison des effets de diverses 
catastrophes naturelles et des crises énergétique, alimentaire, financière et économique, 
en particulier en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est et qu'il reste donc 
beaucoup à faire; signale qu'une partie des crédits de l'instrument de financement de la 
coopération au développement a été redéployée vers des activités nouvelles ne relevant 
pas de l'APD;

10. souligne que les mécanismes d'aide au développement devraient tendre également à 
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favoriser la création de richesses, celle-ci restant un moyen essentiel de réduction de la 
pauvreté; rappelle que les pays en développement perdent chaque année environ 
800 milliards d'euros par la fuite illicite de capitaux, si bien que la prévention de ce 
phénomène pourrait jouer un rôle décisif pour l'allègement de la pauvreté et la réalisation 
des OMD;

11. relève qu'au cours des dernières années, les financements disponibles pour faire face aux 
catastrophes naturelles et humanitaires urgentes ont été insuffisants et signale que le 
changement climatique rend les catastrophes naturelles plus fréquentes que jamais; 
appelle donc à accroître les financements en faveur de l'instrument d'aide humanitaire et 
de la réserve pour les aides d'urgence;

12. demande qu'un mécanisme flexible et doté de crédits suffisants soit institué dans le cadre 
de la rubrique 4 afin de pouvoir, dans l'avenir, faire face efficacement et rapidement à des 
événements imprévus comme la crise alimentaire et la crise économique mondiale;

13. souligne que tout financement supplémentaire dans le domaine de la politique de 
développement doit être coordonné et produire effectivement des synergies avec les 
programmes de développement des États membres et avec les actions de la communauté 
internationale dans son ensemble, afin d'acquérir une réelle valeur ajoutée au niveau 
européen;

14. insiste pour que les engagements de dépenses existants et futurs visant à aider les pays en 
développement à lutter contre le changement climatique ou à s'adapter à ses effets 
viennent s'ajouter aux budgets actuels en faveur du développement en veillant à conserver 
un juste niveau de cohérence entre ces deux politiques; demande que le financement des 
actions de lutte contre le changement climatique fasse l'objet dune rubrique distincte dans 
le budget; 

15. juge inefficace de faire transiter les financements en faveur de l'Afrique par trois 
instruments différents et contraire aux souhaits des Africains de se développer comme un 
continent uni; recommande par conséquent de mettre en place un instrument de 
financement unique en faveur de l'Afrique, compte tenu du partenariat stratégique 
conjoint Afrique-UE; appelle en outre de ses vœux un accroissement de l'assistance en 
faveur du renforcement des capacités des institutions de l'Union africaine;

16. demande à l'Union européenne de redoubler d'efforts pour améliorer la situation 
humanitaire dans toutes les zones de conflit, y compris en Palestine, au travers 
notamment de son soutien à l'UNRWA et de son assistance au peuple palestinien pour le 
préparer au statut d'État;

17. insiste pour que, conformément à l'article 208 du traité FUE, l'Union européenne respecte 
ses engagements en matière de cohérence des politiques au service du développement, 
notamment en réformant en profondeur et en diminuant ses subventions agricoles et, en 
particulier, en cessant d'exporter ses excédents, retirés du marché européen par l'effet de 
mécanismes de prix inventifs et des restitutions à l'exportation, compte tenu de leurs 
effets dommageables sur les agriculteurs du monde en développement;

18. observe avec inquiétude que l'aide européenne profite proportionnellement davantage aux 
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pays à revenu intermédiaire qu'à ceux à revenu faible; fait remarquer en particulier que 
c'est particulièrement le cas dans la programmation par l'Union d'aides visant à permettre 
aux pays en développement de s'adapter aux exigences de la concurrence internationale, 
les pays à faible revenu offrant moins d'attrait aux investissements étrangers;

19. suggère que l'Union réévalue sa relation de bailleur de fonds avec les pays à revenu 
intermédiaire puisque de nombreuses économies émergentes ont dépassé le stade de la 
coopération au développement traditionnelle; attend de l'Union qu'elle concentre plutôt 
ses financements sur les populations les plus démunies de ces pays et sur les pays les plus 
défavorisés, notamment les pays les moins développés;

20. souligne que des mécanismes de financement novateurs sont à trouver et que la 
Commission doit les soutenir bien plus largement qu'actuellement afin de créer des 
financements ouverts à tous et d'apporter un véritable soutien aux PME et aux micro-
entreprises dans le monde en développement; se déclare convaincu qu'il faut à cet effet 
mobiliser toute une gamme d'instruments, comme les garanties de crédit et les 
financements renouvelables, en coopération avec les banques locales et les organisations 
ayant un savoir-faire spécifique dans le domaine de la micro-finance, de manière à 
renforcer puissamment l'effet de levier qu'exerce le budget de l'Union en faveur du 
développement, et qu'une coopération étroite est à instaurer avec les établissements 
financiers internationaux et les institutions financières bilatérales;

21. invite le Conseil et la Commission à promouvoir les instruments de financement innovant 
du développement ci-après, et à œuvrer en faveur de leur mise en œuvre: taxe sur les 
transactions financières, redevances sur les transports, mesures de lutte contre les flux de 
capitaux illicites, réduction des coûts des transferts de fonds et moratoire ou annulation 
de dette;

22. souligne que si l'aide peut jouer un rôle de levier pour les pays en développement, elle ne 
suffit pas à garantir un développement durable et pérenne; invite dès lors les pays en 
développement à consolider et à mobiliser leurs ressources intérieures, à associer 
effectivement leur secteur privé intérieur et leurs autorités locales au programme des 
OMD et à s'approprier davantage les projets relatifs à ces derniers;

23. rappelle que le traité de Lisbonne a levé l'obstacle formel qui s'opposait à l'intégration du 
Fonds européen de développement (FED) dans le budget général de l'Union; demande 
donc une nouvelle fois la budgétisation du FED de manière à accroître le contrôle 
parlementaire sur les dépenses en matière de développement dans les pays ACP et à 
rendre la politique de développement de l'Union plus cohérente et plus efficace; insiste 
néanmoins pour que l'intégration du FED dans le budget de l'Union ne conduise pas à une 
réduction générale des dépenses de développement par rapport aux deux instruments 
distincts actuels et qu'elle en garantisse la prévisibilité; insiste aussi sur la nécessité de 
préserver les intérêts des pays ACP, notamment en consacrant une enveloppe aux fonds 
de développement des ACP dans le budget de l'Union;

24. demande une augmentation substantielle du montant des prêts de la Banque européenne 
d'investissement couverts par la garantie de l'Union, une fois le nouveau cadre financier 
pluriannuel établi, dans le but de stimuler l'efficacité et la visibilité de l'action de l'Union 
européenne au-delà de ses frontières, en vue d'atteindre les objectifs de la politique 
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extérieure de l'Union inscrits dans le traité de Lisbonne;

25. demande à la BEI de donner à la Commission toutes les informations nécessaires en 
consacrant une section particulière du rapport annuel relatif aux opérations de 
financement de la BEI à l'évaluation détaillée des mesures mises en œuvre par la BEI afin 
de respecter les dispositions de son mandat actuel, en excluant du champ de la garantie 
toutes les opérations qui permettraient des formes de fraude fiscale ou y contribueraient 
directement ou indirectement, et en portant une attention particulière aux opérations de la 
BEI recourant à des véhicules financiers sis dans des centres financiers extraterritoriaux;

26. constate, avec inquiétude, que l'aide européenne ne se concentre pas clairement sur 
l'élimination de la pauvreté; rappelle que la notion de développement, renvoyant à des 
critères qualitatifs, dont la qualité de la vie ou l'amélioration des conditions d'existence, 
ne doit pas être confondue avec celle de croissance économique, évaluée par la hausse du 
produit intérieur brut; en conséquence, prie la Commission de s'abstenir d'appliquer une 
simple politique de développement "tiré par les exportations" ou "axé sur la croissance" 
mais de diriger son aide vers les plus vulnérables, ce qui passe par la mise au point d'une 
stratégie axée sur les pauvres, par le financement d'objectifs à long terme, tels que la 
santé, l'enseignement, l'accès à l'énergie dans les zones rurales, la petite paysannerie, 
etc..;

27. insiste pour que toutes les dépenses prévues au titre des lignes budgétaires liées au 
développement aillent prioritairement au développement économique et social des 
bénéficiaires et qu'elles correspondent aux critères en matière d'APD arrêtés par le comité 
d'aide au développement de l'OCDE; exige qu'un dispositif juridique rigoureux soit arrêté 
de façon que les budgets en faveur du développement ne soient pas détournés à d'autres 
fins;

28. exige que le Parlement soit investi de pouvoirs de contrôle réels et efficaces sur la mise 
en œuvre de tous les programmes de développement de l'Union, comme prévu par 
l'article 290 du traité FUE;

29. demande que les procédures de passation de marchés publics et les mécanismes de 
décaissement soient simplifiés et accélérés et qu'ils soient plus transparents;

30. demande l'établissement d'actes législatifs contraignants au niveau national et européen 
afin que la réalisation des engagements fixés en matière d'aide soit garantie;

31. demande qu'une plus grande part des moyens consacrés à l'aide aille à la petite 
agriculture, au développement rural, à la santé et à l'éducation.
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