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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. est convaincu que l'expiration simultanée de l'accord de Cotonou et du cadre financier 

pluriannuel de l'Union (CFP) offre l'occasion de décider enfin la budgétisation du Fonds 

européen de développement (FED), qui est, géographiquement, le plus gros instrument qui 

soit dans le domaine de la coopération au développement, à condition de prévoir des 

garanties claires de délimitation pour la coopération ACP-UE et le maintien du niveau de 

financement; estime que la structure actuelle du FED est une anomalie qui est à la base de 

plusieurs lacunes; souligne que la budgétisation améliorera la légitimité, l'efficacité et la 

prévisibilité de l'aide au développement tout en assurant une meilleure cohérence et une 

meilleure visibilité à condition que ce financement du FED s'ajoute au budget actuel de 

l'UE; réaffirme que la budgétisation du FED conduira à une simplification et à une 

harmonisation du cadre de l'aide au développement; rappelle que, même s'il était 

budgétisé, le FED devrait inclure des éléments de référence alignés sur la coopération 

européenne, comme ceux en place actuellement concernant le développement humain et le 

changement climatique; 

2. souligne que le budget de l'Union prévoit déjà des instruments visant des partenaires 

spécifiques et que la budgétisation du FED peut être conçue de façon à refléter et 

promouvoir la relation privilégiée ACP-UE, en vue d'encourager le développement 

durable; invite la Commission a présenter une feuille de route destinée à répondre aux 

problèmes ci-dessus, avant de présenter les propositions nécessaires pour le prochain CFP; 

3. rappelle que la lutte contre la pauvreté constitue l'objectif primordial de l'Union dans la 

coopération au développement et un moyen privilégié de s'attaquer aux causes profondes 

de la migration et des déplacements forcés; met en garde, dans le contexte du fonds 

d'affectation spéciale de l'Union pour l'Afrique, contre le détournement des crédits de 

leurs objectifs et le non-respect des objectifs des bases juridiques; recommande de 

poursuivre la mise en œuvre des mesures destinées à accroître le degré d'autonomie et 

d'appropriation des collectivités locales, afin qu'elles puissent mieux faire valoir leurs 

propres intérêts, d'une manière responsable et durable; rappelle également le rôle positif 

de la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique en tant qu'instrument essentiel de 

stabilisation, et compte qu'une solution sera trouvée dans la budgétisation du FED pour 

assurer sa poursuite dans le respect total du traité; 

4. prend acte de la communication de la Commission du 7 juin 2016 relative à la mise en 

place d'un nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de l'Agenda 

européen en matière de migration; relève que le budget de l'Union et la contribution du 

FED à ce cadre de 8 milliards d'euros sont exclusivement destinés à des mesures d'aide 

déjà prévues; demande que l'aide au développement ne soit pas mise en péril pour ses 

bénéficiaires et que les initiatives dans le domaine de la migration soient financées par des 

dotations nouvelles; 

5. soutient le mixage des subventions et des instruments financiers, la rationalisation des 

financements et la préservation de la viabilité des projets, pour maximiser l'impact de 

l'aide au développement et remédier aux échecs du marché et aux retards d'investissement; 
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souligne que le financement novateur ne doit pas remplacer les subventions, la 

responsabilité des pays développés en matière d'aide publique au développement (APD), 

ni celle des pays en développement de fournir des services publics essentiels; relève 

l'intention de lancer un plan d'investissement extérieur en Afrique et en Méditerranée, sur 

la base du modèle du Fonds européen pour les investissements stratégiques; demande 

l'application d'une additionnalité claire vis-à-vis des instruments financiers et des plates-

formes de financement mixtes déjà en place, y compris au moyen de nouvelles dotations, 

et demande que le Parlement soit pleinement associé à l'élaboration de ce plan. 



 

AD\1100724FR.doc 5/5 PE584.018v02-00 

 FR 

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l’adoption 12.7.2016    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

25 

3 

0 

Membres présents au moment du vote 

final 

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, 

Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens 

Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd 

Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, 

Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Paul Rübig, Petri 

Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek 

Tarand, Isabelle Thomas, Marco Zanni 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Marco Valli, Derek Vaughan 

 
 


