
PA\900398FR.doc PE487.958v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement

2012/2016(BUD)

27.4.2012

PROJET D'AVIS
de la commission du développement

à l'intention de la commission des budgets

sur le budget 2013 - mandat pour le trilogue
(2012/2016(BUD))

Rapporteur: Gay Mitchell



PE487.958v01-00 2/4 PA\900398FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\900398FR.doc 3/4 PE487.958v01-00

FR

SUGGESTIONS

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

1. rappelle à la Commission et aux États membres qu'à moins que des crédits 
supplémentaires ne soient alloués en faveur de l'aide au développement, ils seront 
probablement dans l'impossibilité d'honorer leurs engagements internationaux en ce qui 
concerne les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), qu'ils risquent de 
manquer complètement à l'engagement collectif pris par l'Union de porter l'APD à 0,7 % 
du RNB d'ici 2015, et que, de surcroît, la plupart des États manqueront, la même année, à 
leur propre engagement relatif à la part de leur RNB consacrée à l'APD;

2. déplore que l'augmentation du niveau total des engagements relatifs à l'instrument de 
coopération au développement (ICD) tel que proposée par la Commission dans son projet 
de budget pour 2013 soit inférieure au taux d'inflation estimé et que le niveau total des 
paiements pour le même instrument soit inférieur à celui de 2012; 

3. insiste sur le fait que l'Union et les États membres doivent prendre au sérieux leur 
partenariat avec les pays en développement bénéficiant d'un financement au titre de l'ICD 
et que la prévisibilité à long terme constitue un élément essentiel de ce partenariat; insiste 
sur le fait que les populations les plus pauvres et les plus vulnérables parmi les pays 
bénéficiaires de l'ICD ne devraient pas pâtir de l'augmentation considérable du 
financement consacré à l'instrument européen de voisinage et de partenariat consécutive 
au Printemps arabe;

4. déplore notamment les coupes claires opérées dans les programmes géographiques 
financés grâce à l'ICD en Asie, en Asie centrale, en Iraq, en Iran et au Yémen; estime que, 
étant donné que ces programmes supposent des efforts considérables pour atteindre les 
résultats voulus en termes de réduction de la pauvreté, de démocratie et de droits de 
l'homme, ils devraient bénéficier d'une attention accrue et voir leur financement renforcé, 
plutôt que l'inverse; 

5. est en principe favorable à un renforcement considérable du financement alloué au 
programme thématique dans le domaine de l'environnement et de la gestion durable des 
ressources financé dans le cadre de l'ICD; conçoit que la Commission cherche à renforcer 
les moyens alloués à la promotion de l'énergie durable dans les pays en développement, à 
l'approche de la conférence des Nations unies Rio+20, prévue en 2012, ainsi qu'à 
l'initiative de l'Union annoncée récemment, intitulée "De l'énergie pour doper le 
développement", qui vise à lutter contre les inégalités en matière énergétique dans le 
monde en développement; réaffirme toutefois que le financement de la lutte contre le 
changement climatique doit venir s'ajouter au financement du développement 
actuellement programmé et que les fonds destinés aux principaux secteurs des OMD, 
comme l'éducation et la santé, ne devraient pas être réaffectés au profit des mesures de 
lutte contre le changement climatique;

6. demande instamment à la Commission de prévoir un financement destiné à améliorer 
l'accès à l'assurance dans les pays en développement, en particulier l'assurance-maladie et 
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l'assurance-pension; encourage la Commission à aider les pays partenaires à mettre en 
place des régimes d'assurance offrant une large couverture, y compris aux catégories les 
plus pauvres et les plus vulnérables de la société; se déclare convaincu que, si ces régimes 
sont bien étudiés, ils serviront non seulement à aider les personnes à échapper à la 
pauvreté et à accroître la résistance des plus vulnérables en protégeant leurs avoirs, mais 
aussi à renforcer la cohésion sociale et à favoriser une croissance plus inclusive.


