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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La définition de l'additionnalité des financements donnée par les gouvernements des pays 
donateurs doit faire l'objet d'une attention particulière afin que des moyens suffisants soient 
affectés aux besoins liés à la lutte contre le changement climatique tout en évitant que les 
engagements en faveur du développement aient à en souffrir. Lorsque l'additionnalité des 
financements sera assurée, l'APD n'aura plus à jouer un rôle majeur comme source de 
financement. À cet égard, il importe que les États membres précisent si les ressources 
nouvelles et additionnelles viennent en sus de l'objectif de 0,7 % RNB/APD, en indiquant 
l'origine des moyens financiers. En outre, l'aide-programme peut compliquer le suivi des flux 
de financement en faveur de la lutte contre le changement climatique, les moyens étant 
directement intégrés dans le système de financement du pays bénéficiaire. C'est pourquoi il 
importe qu'une source nouvelle et additionnelle de financement en faveur de la lutte contre le 
changement climatique puisse être facilement suivie et intégrée dans les flux de l'aide-
programme en faveur du développement. Il sera d'autant plus important de suivre la manière 
dont les gouvernements bénéficiaires affectent leurs dépenses.

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Article 17 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) des informations indiquant si les 
ressources financières que l'État membre a 
fournies aux pays en développement sont 
nouvelles et additionnelles dans le contexte 
de la CCNUCC, avec mention des calculs 
réalisés pour parvenir à cette conclusion;

i) des informations indiquant si les 
ressources financières que l'État membre a 
fournies aux pays en développement sont 
nouvelles et additionnelles par rapport à 
l'objectif visant à consacrer 0,7 % du 
revenu national brut à l'aide publique au 
développement dans le contexte de la 
CCNUCC, avec mention des calculs 
réalisés pour parvenir à cette conclusion;

Or. en

Justification

Il est indispensable de mentionner l'objectif des 0,7 % d'APD/RNB pour que les engagements 
financiers en matière de lutte contre le changement climatique soient respectés et assurés de 
façon à ce que les fonds publics internationaux ne soient pas soustraits aux engagements à 
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long terme en faveur du développement des pays défavorisés. 

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 17 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) des informations sur les ressources 
financières allouées par l'État membre aux 
fins de la mise en œuvre de la CCNUCC, 
par type de voie (bilatérale, régionale ou 
multilatérale);

ii) des informations sur les ressources 
financières allouées par l'État membre aux 
fins de la mise en œuvre de la CCNUCC, 
par type d'instrument financier et de voie 
(bilatérale, régionale ou multilatérale);

Or. en

Justification

La mention qui est faite de l'additionnalité par rapport à l'objectif de 0,7 % d'APD/RNB se 
trouve renforcée par l'obligation de fournir des informations sur le type d'instrument 
financier utilisé pour affecter l'aide. Il sera ainsi possible de mieux identifier la source du 
financement et de déterminer s'il provient ou non du budget du développement. 

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 17 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) des informations quantitatives 
concernant les flux financiers, sur la base 
des «marqueurs de Rio pour l'aide liée à 
l'atténuation du changement climatique et 
l'aide liée à l'adaptation au changement 
climatique» («marqueurs de Rio») 
introduits par le Groupe d'aide au 
développement de l'OCDE, ainsi que des 
données méthodologiques concernant 
l'application de la méthode des marqueurs 
de Rio pour le changement climatique;

iii) des informations quantitatives 
concernant les flux financiers, dans le 
cadre de l'aide à projets ou de l'appui 
budgétaire, sur la base des «marqueurs de 
Rio pour l'aide liée à l'atténuation du 
changement climatique et l'aide liée à 
l'adaptation au changement climatique» 
(«marqueurs de Rio») introduits par le 
Groupe d'aide au développement de 
l'OCDE, ainsi que des données 
méthodologiques concernant l'application 
de la méthode des marqueurs de Rio pour 
le changement climatique;
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Or. en

Justification

L'aide financière publique internationale aux pays en développement tend à évoluer vers des 
formes d'exécution financière de type "programme", au profit de l'appui budgétaire et au 
détriment de l'aide aux projets. Le comité d'aide au développement de l'OCDE n'autorise que 
le suivi par projet ou par secteur des flux liés à la lutte contre le changement climatique; ces 
flux ne peuvent être suivis dans le cadre de l'appui budgétaire général. Ce point peut devenir 
encore plus important dans l'avenir, l'aide au développement en faveur de la lutte contre le 
changement climatique continuant d'évoluer vers des formes de type "programme".

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 17 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des informations sur les activités menées 
par les États membres dans le domaine du 
transfert de technologies vers les pays en 
développement au titre de la CCNUCC et 
sur les technologies transférées durant 
l'année X-1, ainsi que des informations sur 
les activités prévues dans le domaine du 
transfert de technologies vers les pays en 
développement au titre de la CCNUCC et 
sur les technologies qui feront l'objet d'un 
transfert durant l'année X et les années 
suivantes. Ces informations indiqueront 
notamment si la technologie transférée a 
été utilisée pour atténuer les effets du 
changement climatique ou pour s'adapter à 
ces effets, le pays bénéficiaire, l'importance 
du soutien consenti et le type de 
technologie transféré.

b) des informations sur les activités menées 
par les États membres dans le domaine du 
transfert de technologies vers les pays en 
développement au titre de la CCNUCC et 
sur les technologies transférées durant 
l'année X-1, ainsi que des informations sur 
les activités prévues dans le domaine du 
transfert de technologies vers les pays en 
développement au titre de la CCNUCC et 
sur les technologies qui feront l'objet d'un 
transfert durant l'année X et les années 
suivantes. Ces informations indiqueront 
notamment si la technologie transférée a 
été utilisée pour atténuer les effets du 
changement climatique ou pour s'adapter à 
ces effets, le pays bénéficiaire, l'importance 
du soutien consenti, la source de 
financement et le type de technologie 
transféré.

Or. en

Justification

Cet ajout permettra de déterminer si les fonds proviennent du budget de l'APD.


