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SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission du contrôle budgétaire, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. souligne que l'Union européenne doit renforcer sa capacité de réaction face à la 
multiplication des catastrophes naturelles majeures; rappelle, dans cette perspective, que 
le Parlement européen plaide depuis de nombreuses années pour un budget humanitaire 
plus réaliste afin d'éviter le sous-financement chronique des lignes budgétaires concernées 
et de pouvoir garantir une marge de manœuvre financière tout au long de l'année 
budgétaire, ainsi que pour conserver un équilibre cohérent entre le financement d'actions 
visant à prévenir les catastrophes humanitaires et d'actions visant à répondre rapidement 
aux situations d'urgence, qu'elles soient naturelles ou provoquées par l'homme; se félicite 
de la récente communication de la Commission européenne sur le cadre financier 
pluriannuel 2014-2020 qui prévoit une augmentation du budget de l'instrument d'aide 
humanitaire, soit 6,4 milliards d'EUR pour cette période (c'est-à-dire une moyenne 
annuelle de 915 millions d'EUR contre 813 millions d'EUR pour 2007-2013); constate 
également avec satisfaction une augmentation de la réserve d'aide d'urgence pour cette 
même période à 2,5 milliards d'EUR ainsi que la proposition de transférer les fonds non 
utilisés de la réserve à l'année suivante et demande à la Commission que ces fonds restent 
principalement destinés aux besoins humanitaires urgents;

2. demande à ce que le budget de l'UE soutienne des actions visant à anticiper les 
catastrophes, à s'y préparer, à les prévenir et à y réagir plus rapidement ainsi qu'à 
permettre de lancer de manière plus souple des actions de développement pour sortir des 
situations de crise; regrette que les progrès concrets dans le domaine du lien entre l'aide 
d'urgence, la réhabilitation et le développement soient toujours limités malgré la 
multiplication des engagements politiques au cours de ces dernières années; demande 
ainsi que davantage de moyens soient déployés et qu'ils soient mieux gérés, afin d'assurer 
la continuité de l'aide lors des phases de transition entre urgence et développement et que 
la réflexion s'oriente vers davantage de flexibilité et de complémentarité des dispositifs 
financiers existants, en particulier dans le cadre des documents de stratégie par 
pays/région du FED et de l'ICD; appelle à prendre en charge particulièrement les enfants, 
ainsi que les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants en leur fournissant des 
aliments, des vêtements, des moyens d'évacuation et de transport, de même que des 
équipements médicaux de manière à prévenir les grossesses non désirées et les maladies 
sexuellement transmissibles, actions prioritaires au titre des mécanismes financiers 
actuels;

3. recommande que cette phase transitoire de réhabilitation entre l'aide d'urgence et le 
développement se concentre principalement sur le renforcement des capacités des 
institutions locales et une forte participation des ONG et des associations locales dans les 
phases de planification et de mise en œuvre afin de faciliter et de jeter les bases de 
programmes de développement humain de qualité et efficaces;

4. reconnaît le bénéfice de rechercher de nouvelles modalités de financement par la 
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DG ECHO avec ses partenaires; appelle, dans le même temps, au respect de la diversité 
des acteurs dans le cadre du financement et de la mise en œuvre des programmes 
humanitaires européens – Nations unies, Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, ONG – étant donné que les catastrophes ont fréquemment un 
caractère transnational et nécessitent des réactions multilatérales et coordonnées;
encourage le travail de renforcement des capacités des acteurs locaux et l'accroissement de 
la capacité d'évaluation et de réaction rapides sur le terrain par l'intermédiaire des bureaux 
de la direction générale de l'aide humanitaire et des experts présents sur le terrain;

5. souligne le travail de qualité réalisé par les partenaires de la DG ECHO grâce à une 
méthode de sélection efficace - tel que le contrat-cadre de partenariat - et à l'élaboration de 
normes et de pratiques destinées au champ humanitaire; souligne également que le 
contrôle effectif de l'usage des fonds dans le cadre d'audits effectués sur les partenaires par 
des cabinets privés est essentiel et contribue à la légitimation du secteur humanitaire; note 
cependant, dans le souci de maintenir la diversité des partenaires et de garantir l'accès 
des petites et moyennes ONG aux fonds, la complexité des procédures administratives 
d'accès et les charges administratives excessives, ce qui est très coûteux pour les ONG, les 
difficultés rencontrées face aux audits en raison du manque de ressources humaines, et 
plaide pour une adaptation des outils utilisés aux logiques du secteur humanitaire et aux 
besoins locaux, afin que l'assistance humanitaire soit orientée de manière appropriée et 
que la coordination de l'action des diverses organisations de secours présentes débute à un 
stade précoce;

6. salue les efforts consentis par la DG ECHO afin de promouvoir l'utilisation d'approches 
innovantes telle que la "cash-based approach", en particulier les transferts inconditionnels 
qui ciblent les groupes les plus vulnérables; constate que ces approches, en utilisant les 
marchés locaux, peuvent être plus efficientes et n'impliquent pas nécessairement un risque 
fiduciaire plus élevé que l'assistance en nature; encourage ainsi la DG ECHO à continuer à 
développer les "cash-based approaches" et à inciter ses partenaires à les utiliser.



AD\883701FR.doc 5/5 PE472.100v04-00

FR

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption 7.11.2011

Résultat du vote final +:
–:
0:

24
0
0

Membres présents au moment du vote 
final

Thijs Berman, Leonidas Donskis, Charles Goerens, András Gyürk, Eva 
Joly, Franziska Keller, Miguel Angel Martínez Martínez, Norbert 
Neuser, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, 
Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Santiago Fisas Ayxela, Fiona Hall, Krzysztof Lisek, Isabella Lövin, 
Horst Schnellhardt, Giancarlo Scottà, Jan Zahradil

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) 
au moment du vote final

Josefa Andrés Barea, Sophie Auconie, João Ferreira


