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SUGGESTIONS 

La commission des budgets invite la commission du développement, compétente au fond, à 

incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. réclame à nouveau la budgétisation du Fond européen de développement (FED), ce qui 

permettrait de soutenir plus efficacement l'appui thématique et les priorités de l'Union et 

renforcerait la visibilité et la cohérence des actions de l'Union en tant que principal 

bailleur mondial d'aide au développement; invite la Commission à présenter une feuille de 

route détaillant le calendrier et la procédure à suivre pour la budgétisation du FED après 

2020; 

2. insiste sur le fait que l'incorporation du FED dans le budget de l'Union ne devrait pas 

influencer la dotation financière globale allouée à d'autres politiques et domaines 

prioritaires de l'Union; rappelle l'engagement des États membres en matière d'aide 

publique au développement et demande que l'incorporation du FED dans le budget de 

l'Union ne se fasse pas au détriment de l'aide que le FED apporte; 

3. souligne l'importance de la complémentarité des aides fournies par l'Union, d'une part, et 

par les États membres, d'autre part, et rappelle le rôle de catalyseur joué par les aides de 

l'Union, qui permettent d'intervenir dans les régions ne bénéficiant pas de l'aide bilatérale; 

se dit particulièrement favorable à une planification commune des actions des États 

membres et de celles de l'Union; souligne également que la cohérence entre les politiques 

de coopération au développement et les autres politiques européennes susceptibles d'avoir 

une incidence dans les pays en développement est fondamentale; souligne par ailleurs que 

la coordination entre l'Union européenne et les autres bailleurs d'aide est essentielle; 

4. souligne que la transparence et la responsabilité sont essentielles pour l'affectation des 

crédits du FED et le suivi des projets financés, y compris les aides directes aux budgets 

nationaux; 

5. demande que la situation particulière des pays et régions ACP qui cessent de bénéficier de 

l'aide bilatérale en raison de leur PIB soit examinée de près; 

6. considère qu'une harmonisation de l'aide au développement à l'échelon européen assurerait 

une meilleure prévisibilité des flux financiers pour les pays bénéficiaires; souligne que les 

aides doivent être octroyées là où elles sont le plus nécessaires, comme dans les pays les 

moins avancés, et là où le financement aura le plus grand impact; invite à plus de 

cohérence et à une meilleure coordination entre les actions d'aide au développement des 

États membres et celles de l'Union, notamment au moyen d'instruments de coopération au 

développement au sein du budget de l'Union tels que l'instrument de coopération au 

développement (ICD); 

7. rappelle que l'échéance de 2015 fixée pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour 

le développement (OMD) et de l'objectif collectif de consacrer 0,7 % du RNB à l'aide 

publique au développement (APD) tombe pendant la prochaine période de programmation 

financière pluriannuelle; estime, par conséquent, qu'un niveau général approprié d'aide au 

développement et de financement à cette fin est indispensable pour que l'Union et ses 
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États membres puissent remplir leurs engagements internationaux en matière de 

développement; demande instamment aux États membres de prendre des mesures 

immédiates en vue d'atteindre leurs objectifs d'APD et de tenir leurs promesses en matière 

de développement; 

8. constate la nécessité de développer l'utilisation d'instruments financiers innovants, tels que 

la combinaison d'aides non remboursables et de prêts, afin d'accroître les moyens 

financiers alloués au développement; 

9. prend acte de l'affectation de 5 % des crédits du FED aux dépenses d'appui afin de mieux 

prendre en compte la nécessité de ces dépenses pour la gestion et la mise en œuvre du 

FED; 

10. se réjouit de la plus grande flexibilité d'affectation des ressources non utilisées en faveur 

des États ACP, notamment pour l'aide d'urgence et l'aide humanitaire à court terme. 
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