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Résolution du Parlement européen sur le projet de décision de la Commission portant 
création du programme d'action annuel pour 2009 pour le programme thématique "les 
acteurs non étatiques et les autorités locales dans le développement" (partie II: actions 
ciblées)
(CMTD(2009)0387 – D004766/01)

Le Parlement européen,

– vu le règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération 
au développement1, et notamment son article 14, paragraphe 1, point b),

– vu le projet de décision de la Commission portant création du programme d'action annuel 
pour 2009 pour le programme thématique "les acteurs non étatiques et les autorités locales 
dans le développement" (partie II: actions ciblées) (CMTD(2009)0387 - D004766/01),

– vu l'avis émis le 15 avril 2009 par le comité visé à l'article 35, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 1905/2006 ("le comité de gestion de l'instrument de coopération au 
développement"),

– vu l'évaluation générale des actions de sensibilisation de l'opinion publique aux questions 
de développement en Europe/éducation au développement (General Evaluation of Actions 
to Raise Public Awareness of Development Issues in Europe/Development Education) 
(référence CE n° 2007/146962, rapport final)2,

– vu sa résolution du 13 mars 2008 sur le défi que constitue pour les nouveaux États 
membres la politique de coopération au développement de l'Union européenne3,

– vu l'article 8 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités 
de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission4,

– vu l'article 81 de son règlement,

A. considérant que le 15 avril 2009, le comité de gestion de l'instrument de coopération au 
développement a approuvé, par vote écrit, le projet de programme d'action annuel pour 
2009 pour le programme thématique "les acteurs non étatiques et les autorités locales dans 
le développement" (partie II: actions ciblées) (CMTD(2009)0387 - D004766/01),

B. considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE et de 
l'article premier de l'accord du 3 juin 2008 entre le Parlement européen et la Commission 
sur les modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil, le Parlement a reçu 

1 JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.
2 http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/civil-society/documents/de-ar_evaluation2008.pdf
3 Textes adoptés, P6_TA(2008)0097.
4 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/civil-society/documents/de-ar_evaluation2008.pdf
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les projets de mesures d'exécution soumis au comité de gestion de l'instrument de 
coopération au développement ainsi que le résultat des votes,

C. considérant que l'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1905/2006 
précise que l'un des objectifs du programme thématique consacré au rôle des acteurs non 
étatiques et des autorités locales en matière de développement est de "sensibiliser les 
citoyens européens aux questions de développement et (de) mobiliser le soutien actif de 
l'opinion publique dans la Communauté et dans les pays en voie d'adhésion en faveur de la 
mise en œuvre de stratégies de réduction de la pauvreté et de développement durable dans 
les pays partenaires",

D. considérant que dans une déclaration commune des États membres sur les acteurs non 
étatiques et les autorités locales dans le cadre de l'instrument de coopération au 
développement, transmise à la Commission le 19 mars 2009, 11 États membres se sont 
dits préoccupés par l'intention de la Commission de mettre un terme au financement direct 
(procédure des "actions ciblées") des projets TRIALOG et DEEEP1, qui bénéficient de ce 
financement depuis 1998 et 2003 respectivement, et de les obliger en échange à participer 
à un "appel à propositions",

E. considérant que dans la déclaration commune, les 11 États membres, dont 9 "nouveaux" 
États membres, déplorent la date fixée par la Commission pour la cessation de l'aide 
directe aux projets TRIALOG et DEEEP, qu'ils estiment "extrêmement inopportune", 
"compte tenu de la situation financière actuelle de nombreux "nouveaux" États membres 
ainsi que de son incidence sur la capacité des ONG à fonctionner et à se développer", 
craignant que "le déficit de financement susceptible de survenir ne nuise à ces projets en 
provoquant le départ de personnel qualifié et la disparition des compétences accumulées et 
des réseaux mis en place",

F. considérant que des préoccupations similaires ont été formulées par le président de la 
commission du développement dans une lettre du 19 mars 2009, où il souligne que 
"l'information et le renforcement des capacités en matière de coopération au 
développement dans les nouveaux États membres ainsi que l'éducation de l'opinion 
publique européenne en matière de développement ont toujours figuré parmi les priorités 
de la commission" et où il demande à la Commission de communiquer au Parlement "les 
critères objectifs et transparents dont elle tient compte pour déterminer les activités et les 
projets qui bénéficieront d'un financement direct" et où il la prie en outre de "reporter la 
mise en œuvre de ce projet de mesure d'au moins un an afin d'éviter tout déficit de 
financement et de ne pas compromettre la survie même de ces projets extrêmement 
utiles",

G. considérant que l'évaluation générale des actions de sensibilisation de l'opinion publique 
aux questions de développement en Europe/éducation au développement, susmentionnée, 
conclut que "la stratégie des actions ciblées a permis d'atteindre les objectifs du 
programme de cofinancement des ONG européennes de développement", qu'"en faisant 
office de mécanisme de coordination, le projet DEEEP a permis d'améliorer le dialogue, 
d'encourager les échanges de bonnes pratiques et de constituer des réseaux et des 

1 DEEEP: "Development Education Exchange in Europe" - http://www.deeep.org/
 TRIALOG: "Development NGOs in the enlarged EU" - http://www.trialog.or.at/start.asp?ID=96

http://www.deeep.org/
http://www.trialog.or.at/start.asp?ID=96
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partenariats à l'échelon de l'Union européenne et entre les programmes nationaux et 
européens" et que "dans son action avec les nouveaux États membres et les pays 
candidats, le projet TRIALOG a réellement contribué à améliorer le dialogue et à 
développer les moyens d'action",

H. considérant que le projet TRIALOG contribue à répondre au besoin, souligné dans la 
résolution du Parlement du 13 mars 2008 sur le défi que constitue pour les nouveaux États 
membres la politique de coopération au développement de l'Union européenne, d'une 
stratégie de communication et de sensibilisation globale pour pallier l'absence de 
reconnaissance de la part de l'opinion publique des priorités en matière de coopération au 
développement dans les nouveaux États membres, et que le projet DEEEP répond à la 
demande, formulée dans la même résolution, d'une amélioration de l'éducation au 
développement et de la sensibilisation dans l'éducation européenne,

I. considérant que dans le cadre du programme d'action annuel pour 2009 susmentionné, la 
Commission propose également d'accorder une subvention directe à un projet de 
"renforcement des capacités de gestion cubaines" à mettre en œuvre par la Fondation 
européenne pour le développement du management; considérant que dans le cadre du 
programme thématique "les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le 
développement" au titre de l'instrument de coopération au développement, la procédure 
des actions ciblées n'a jamais été utilisée auparavant pour des actions réalisées dans des 
pays partenaires,

J. considérant que par la suite, la Commission a publié une note explicative à l'intention du 
comité "acteurs non étatiques et autorités locales" de l'instrument de coopération au 
développement1, dans laquelle elle précise les critères de sélection des actions ciblées et 
indique qu'ils se fondent sur l'article 168 des modalités d'exécution du règlement 
financier2, et que des subventions peuvent notamment être octroyées "au bénéfice 
d'organismes se trouvant dans une situation de monopole de droit ou de fait" et "pour des 
actions ayant des caractéristiques spécifiques qui requièrent un type particulier 
d'organisme en raison de sa compétence technique, de son degré élevé de spécialisation ou 
de son pouvoir administratif",

1. se dit opposé à l'adoption, dans sa forme actuelle, du projet de décision de la Commission 
portant création du programme d'action annuel pour 2009 pour le programme thématique 
"les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le développement" (partie II: actions 
ciblées) (CMTD(2009)0387 - D004766/01);

2. demande à la Commission de préciser les critères déterminant l'existence d'une situation 
de "monopole de droit ou de fait" sachant que dans leur déclaration commune, les 11 États 
membres indiquent que du point de vue des "nouveaux" États membres, il subsiste 
toujours un "monopole de fait" à l'égard des activités européennes menées par TRIALOG 
et DEEEP;

1 AIDCO/F1/NC D(2009) du 6.4.2009 (D004766-01-EN-02).
2 Règlement n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des 
Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).



RE\783436FR.doc 5/5 PE423.201v01-00

FR

3. insiste sur l'application ouverte, transparente et horizontale des critères d'octroi de 
subventions directes à des actions ciblées afin que les mêmes règles s'appliquent à tous; 
demande, par conséquent, que les mêmes critères s'appliquent au projet TRIALOG, au 
projet DEEEP et au projet de "renforcement des capacités de gestion cubaines";

4. demande qu'un programme stratégique européen assure la poursuite du financement des 
actions extrêmement utiles qui permettent d'encourager les échanges de bonnes pratiques, 
de constituer des réseaux et des partenariats à l'échelon de l'Union européenne et entre les 
programmes nationaux et européens et d'améliorer le dialogue et les moyens d'action avec 
les "nouveaux" États membres et les pays candidats;

5. invite la Commission à engager un dialogue avec le Parlement dans le cadre de la révision 
prochaine1 du système d'appels à propositions pour les programmes thématiques; estime 
qu'il est inopportun d'anticiper toute recommandation de modification ou d'amélioration 
du système susceptible de découler de cette révision; demande par conséquent que les 
modalités actuellement applicables aux actions bénéficiant de subventions directes 
demeurent inchangées au cours des 12 prochains mois et que toute modification 
éventuelle tienne compte des conclusions de la révision tout en garantissant le caractère 
durable, prévisible et à long terme des actions de coopération au développement;

6. demande à la Commission de modifier son projet de décision portant création du 
programme d'action annuel pour 2009 pour le programme thématique "les acteurs non 
étatiques et les autorités locales dans le développement" (partie II: actions ciblées) 
(CMTD(2009)0387 - D004766/01) afin d'y inclure des projets européens de 
sensibilisation aux questions du développement dans l'Union européenne élargie et 
d'échanges en matière d'éducation au développement dans l'Union européenne;

7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

1 Processus dit de "Palerme II".


