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SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission des budgets, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les suggestions suivantes:

1. rappelle que les délais fixés à 2015 pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) et l'objectif collectif de consacrer 0,7 % du revenu national brut 
(RNB) en tant qu'aide publique au développement (APD) se situent dans la période du 
cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020; souligne qu'à la suite de chutes des niveaux 
de l'APD entre 2010 et 2011 dans 14 États membres de l'Union européenne et d'une 
diminution du niveau collectif de l'APD/RNB passant de 0,44 % à 0,42 %, le prochain 
CFP constitue une opportunité critique, pour les donateurs de l'Union, de redoubler 
d'efforts pour reprendre le bon chemin et respecter leurs engagements internationaux; 
souligne que le budget de l'UE consacré au développement complète les efforts des États
membres et les aide à atteindre ces objectifs, en exerçant un effet de levier particulièrement 
significatif sur les budgets d'aide de certains États membres, quelle que soit leur taille;

2. est particulièrement fier que la qualité de l'aide de l'UE se soit améliorée de façon 
significative pendant la décennie écoulée, faisant à ce jour des institutions de l'UE le leader 
mondial en matière d'efficacité de l'aide et de transparence1, avec des résultats mesurables 
et substantiels en termes d'améliorations tangibles dans la vie de millions de personnes 
dans les pays en développement; rappelle par ailleurs le rôle essentiel joué par les 
institutions de l'UE dans la coordination des politiques et de l'aide européennes au 
développement et l'avantage comparatif de l'aide de l'UE dans un certain nombre de
domaines, qui permet à l'Union d'apporter son aide avec une efficacité, une efficience et 
une prévisibilité souvent supérieures à celles que les États membres pourraient atteindre
via des programmes bilatéraux;

3. attire l'attention sur le rôle clef joué par le budget de l'Union, qui donne aux États membres 
les moyens de coopérer avec les pays dans lesquels ils ne sont pas présents et de continuer 
à soutenir les pays où ils ont mis fin aux programmes de coopération, en particulier les 
États en situation précaire ou post-conflit; rappelle que, grâce à l'aide au développement de 
l'Union, 31 millions de personnes ont désormais accès à l'eau potable et 9 millions à des 
installations d'assainissement; 5 millions d'enfants ont été vaccinés contre la rougeole; 
9 millions de nouveaux élèves ont accès à l'éducation primaire, 700 000 enseignants ont pu 
recevoir une formation, et plus de 80 000 étudiantes se sont inscrites dans un établissement 
d'enseignement secondaire; exhorte par conséquent le Conseil à maintenir son soutien, 
appuyé de fonds suffisants, à la valeur ajoutée que représente l'action de l'Union dans le 
développement humain et l'élimination de la pauvreté;

4. se félicite de l'augmentation de l'enveloppe financière de la rubrique 4 proposée par la 
Commission, en comparaison de celle prévue dans le CFP 2007-2013; tient néanmoins à 
faire remarquer que la proposition présentée par la Commission en 2004 pour le CFP 

                                               
1 Voir notamment: "Examen 2012 de l'Union européenne par les pairs." Comité d'aide au développement de 
l'OCDE, 24 avril 2012, et: "The Quality of Official Development Assistance Assessment 2009: Is Aid Quality 
Improving?" Brookings Institution et Center for Global Development, 4 février 2012. 
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2007-2013 était plus généreuse, à prix constants, que sa proposition pour 2014-2020; 
souligne qu'il convient d'éviter que la rubrique 4, qui a souffert d'un sous-financement 
chronique au titre des CFP 2000-2006 et 2007-2013, ne subisse des coupes inspirées par le 
climat d'austérité qui règne dans un certain nombre d'États membres; estime qu'un niveau 
ambitieux de financement pour les instruments d'aide extérieure, comme l'a proposé la 
Commission dans sa communication intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020"1, 
en particulier pour l'instrument de financement de la coopération au développement, l'aide 
humanitaire et le Fonds européen de développement (FED), qui ne représentent 
respectivement que 2 %, 0,62 % et 2,96 % du budget total de l'UE proposé, est primordial 
si l'Union et ses États membres veulent respecter leurs engagements internationaux en 
matière de développement;

5. engage vivement les États membres et les institutions européennes à mettre en place dans 
les meilleurs délais une taxe européenne sur les transactions financières; insiste sur le fait 
qu'une grande partie des recettes provenant de toute taxe sur les transactions financières 
mise en place en Europe devrait être consacrée au financement du développement et à la 
lutte contre le changement climatique; souligne que, si la taxe sur les transactions 
financières venait à constituer une des nouvelles ressources propres de l'Union, elle devrait 
contribuer à une augmentation significative de la rubrique 4;

6. souligne que la politique de coopération au développement, telle qu'elle est consacrée à
l'article 208 du traité FUE, doit devenir et demeurer un principe horizontal clé qui sous-
tende les négociations concernant le CFP;

7. observe que, ces dernières années, notamment eu égard aux catastrophes naturelles de plus 
en plus fréquentes et dévastatrices, les financements disponibles pour faire face aux 
catastrophes naturelles et humanitaires urgentes ont été insuffisants année après année; est 
reconnaissant aux citoyens de l'UE pour leur important soutien continu et croissant en 
faveur de l'aide humanitaire de l'UE pour les plus démunis dans le monde2, même en cette 
période de crise financière et économique qui touche plusieurs États membres de l'Union; 
souligne par conséquent la nécessité de garantir des dotations budgétaires appropriées pour 
les lignes budgétaires de l'aide humanitaire et de l'aide alimentaire de la rubrique 4, ainsi 
que pour une réserve d'aide d'urgence dotée d'un financement réaliste;

8. met fortement en avant la nécessité de maintenir la réserve d'aide d'urgence, qui s'est 
montrée particulièrement efficace sous sa forme actuelle, en tant que réserve hors 
programmes en dehors des plafonds du CFP 2014-2020, et de lui attribuer une dotation 
financière significative et réaliste, permettant à l'Union de répondre rapidement à des 
besoins imprévus et des crises inattendues au moyen d'une mobilisation ad hoc dès que 
cela est nécessaire; souligne que l'intégration de la réserve d'aide d'urgence dans la 
rubrique 4, comme le préconisent certains États membres, risque d'entraîner une 
diminution du financement global disponible pour les mesures d'aide extérieure de l'Union, 
en particulier pour le financement de l'aide au développement; se félicite vivement, comme 

                                               
1 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020", COM(2011)0500 du 
29 juin 2011, p. 20.
2 Voir: Eurobaromètre spécial 384 "L'aide humanitaire", de juin 2012.
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étant un pas très encourageant dans la bonne direction, de la proposition de la Commission 
d'augmenter l'enveloppe de la réserve d'aide d'urgence à 350 000 000 EUR (en prix de 
2011) par rapport au CFP 2014-2020 et d'autoriser son utilisation jusqu'à l'année n+1;  
souligne que la réserve d'aide d'urgence devrait demeurer en dehors des plafonds du CFP 
afin de garantir l'indépendance, la flexibilité et la rapidité qui sont essentielles pour une 
aide humanitaire efficace;

9. souligne que le principe de différenciation doit entraîner une concentration du financement 
du développement dans un plus petit nombre de pays partenaires éligibles pour la 
coopération bilatérale via des programmes géographiques plutôt qu'à une réduction de 
l'enveloppe financière globale de l'instrument de financement de la coopération au 
développement, compte tenu également du fait que l'Union européenne poursuivra sa 
coopération avec les pays partenaires "devenant éligibles" via les programmes régionaux et 
thématiques de l'instrument de financement de la coopération au développement, qui a 
également besoin d'un financement adéquat;

10. souligne la responsabilité mondiale de l'Union européenne dans la lutte contre le 
changement climatique; rappelle que les promesses de financement énoncées dans les 
accords de Copenhague et de Cancun en vue d'aider les pays en développement à 
combattre le changement climatique concernent "de nouvelles ressources et des fonds 
supplémentaires" à l'aide au développement existante et qu'un niveau de cohérence 
suffisant devra être maintenu entre les deux politiques; demande par conséquent à l'Union 
de demeurer ambitieuse, malgré la crise économique actuelle, et de faire en sorte que le 
financement de l'UE vienne compléter entièrement l'objectif de 0,7 % d'APD et soit 
traçable dans le cadre du budget de l'Union; appelle de ses vœux un engagement politique 
fort de la Commission et du Conseil à cet égard;

11. observe que la Commission a proposé, au sein de l'instrument de financement de la 
coopération au développement, le programme panafricain en tant que programme 
complètement nouveau, devant être financé par, approximativement, 4,3 % du budget 
global de l'instrument de financement de la coopération au développement, et complétant 
les autres programmes géographiques et thématiques existants; souligne que cette 
extension du champ d'application de l'instrument de financement de la coopération au 
développement doit se refléter de façon adéquate dans la dotation financière de celui-ci;

12. est favorable, sur le principe, à la budgétisation du FED; insiste toutefois sur le fait que 
l'intégration du FED dans le budget de l'UE doit entraîner le transfert de la totalité de 
l'enveloppe FED à la rubrique 4 et ne saurait en aucun cas être utilisée comme prétexte 
pour réduire les dépenses globales de l'action extérieure de l'Union en général, et de l'aide 
au développement en particulier, et doit entraîner une meilleure prévisibilité de l'aide; 
estime qu'à la lumière de la crise budgétaire et économique actuelle, le risque que la 
budgétisation du FED entraîne une baisse du niveau global de financement pour la 
coopération avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) est trop élevé; 
invite instamment la Commission à respecter les engagements qu'elle a pris de présenter 
sans délai des propositions pour mettre les droits de contrôle du Parlement sur le FED 
au niveau de ses droits de contrôle sur le budget général de l'Union européenne, en 
particulier sur l'instrument de financement de la coopération au développement, et de 
budgétiser le FED à partir du CFP post-2020.
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