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SUGGESTIONS 

La commission du développement invite la commission des affaires étrangères, compétente 

au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 

suivantes: 

1. souligne qu'il est essentiel que l'action extérieure de l'Union soit cohérente et coordonnée 

de manière efficace; convient que les sphères du développement, de la politique et de la 

sécurité sont interdépendantes et que la valeur ajoutée qu'apporte l'Union européenne 

lorsqu'elle réagit face à des situations d'urgence réside dans sa capacité à créer des 

synergies intersectorielles et interinstitutionnelles permettant de produire des résultats 

durables sur le terrain et de réaliser les objectifs stratégiques à long terme; 

2. accueille favorablement la communication conjointe du 11 décembre 2013, intitulée 

"L'approche globale de l'Union européenne à l'égard des crises et conflits extérieurs" 

(JOIN(2013)0030), qui constitue une occasion de préciser cette approche et de la rendre 

fonctionnelle dans le nouveau cadre institutionnel post-Lisbonne, ainsi que de raffermir 

l'engagement de l'Union à œuvrer de manière globale dans ses relations extérieures; 

reconnaît les défis considérables inhérents à la promotion et à la mise en œuvre d'une 

politique aussi ambitieuse; se félicite en particulier de l'importance que la communication 

accorde au lien entre la sécurité et le développement, qui devrait constituer un principe 

sous-jacent fondamental dans le cadre de l'application d'une approche globale de l'Union; 

3. soutient fermement l'idée d'une action extérieure plus cohérente; souligne que l'Union ne 

devrait pas adopter une définition étroite de l'approche globale; accueille favorablement le 

fait que la communication conjointe favorise une conception de l'approche globale qui 

couvre toutes les étapes du cycle d'un conflit ou d'un autre type de crise extérieure: de 

l'alerte précoce et l'état de préparation au redressement rapide, à la stabilisation et à la 

consolidation de la paix en passant par la prévention des conflits, la réaction aux crises et 

la gestion de celles-ci, afin d'aider les pays à retrouver le chemin d'un développement 

durable à long terme; est vivement préoccupé par le fait que les objectifs en matière de 

politique étrangère pourraient prévaloir sur les principes du développement et sur l'action 

humanitaire fondée sur des principes; 

4. se félicite du fait que la communication conjointe mentionne les principes spécifiques de 

l'aide au développement et de l'action humanitaire qui devraient sous-tendre les actions 

entreprises par l'Union dans le cadre de l'approche globale; invite le SEAE, la 

Commission et les États membres à veiller à ce que l'intégration des politiques de 

développement et de l'aide humanitaire dans l'approche globale respecte dûment les 

principes de ces politiques en faveur desquelles l'Union s'est engagée; 

5. rappelle que l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

(traité FUE) établit le principe de la cohérence des politiques au service du développement 

(CPD) et met en lumière les tensions qui pourraient voir le jour entre, d'une part, la CPD 

et, d'autre part, l'approche globale de l'Union en matière de gestion des crises dans les 

pays tiers; souligne que l'objectif principal de la politique de l'Union dans le domaine du 

développement est l'éradication de la pauvreté et qu'il est dès lors essentiel, dans le cadre 

de la politique extérieure de l'Union, que les objectifs en matière de lutte contre la 

pauvreté ne soient pas marginalisés et que l'approche globale n'altère pas le caractère civil 
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de la coopération au développement; est préoccupé par le fait que la poursuite intégrée des 

objectifs en matière de politique étrangère pourrait donner lieu à des pressions en faveur 

d'une affectation de l'aide au développement à des domaines prioritaires d'un point de vue 

stratégique; prend note du fait que la communication conjointe confie à la 

vice-présidente/haute représentante et au président de la Commission la responsabilité de 

garantir la cohérence stratégique et opérationnelle de la politique et de la stratégie en 

matière de relations extérieures, y compris en ce qui concerne l'incidence extérieure des 

politiques intérieures; invite la vice-présidente/haute représentante et le président de la 

Commission à s'engager en ce sens; 

6. rappelle qu'aussi bien l'article 214 du traité FUE que le consensus européen sur l'aide 

humanitaire de 2008 défendent l'action humanitaire fondée sur des principes; demande 

que soient préservés les principes humanitaires d'humanité, de neutralité, d'impartialité et 

d'indépendance, lesquels sont essentiels à la fois à l'efficacité de l'action humanitaire et à 

la sécurité des intervenants; insiste lourdement sur le fait que la lutte contre le terrorisme 

et les programmes de sécurité ne sauraient entamer la capacité des agents humanitaires à 

apporter leur aide et que l'aide humanitaire ne devrait en aucun cas servir des objectifs 

politiques ou être considérée comme un instrument de gestion des crises; fait valoir que 

pour parvenir aux populations dans le besoin, l'aide humanitaire doit non seulement être 

neutre, mais aussi être perçue comme telle; invite à un engagement plus vaste avec les 

acteurs de l'aide humanitaire afin de mieux définir le cadre de leur relation avec l'approche 

globale, tout en reconnaissant que la fourniture d'une aide humanitaire fondée sur les 

besoins devrait être maintenue à part; 

7. considère qu'il existe un lien étroit entre le développement et la prévention des conflits, 

étant donné que la pauvreté est souvent une source essentielle et une conséquence des 

conflits; souligne que la prévention contribue à la paix, à la sécurité et au développement 

durable; se félicite de l'accent placé par la communication conjointe sur la prévention, et 

appelle au renforcement des systèmes d'alerte précoce de l'Union; demande à l'Union de 

continuer à soutenir les pays en situation de fragilité afin de remédier aux causes 

profondes des problèmes et de mettre en place des institutions fonctionnelles et 

responsables, en mesure de fournir des services de base et de contribuer à la réduction de 

la pauvreté; insiste sur la nécessité d'élaborer une stratégie de l'Union en faveur des États 

fragiles qui intègrerait dans le système de l'Union les principes de l'OCDE-CAD pour 

l'engagement dans les États fragiles, ainsi que les objectifs du New Deal pour 

l'engagement dans les États fragiles, formulés à Busan en décembre 2011; 

8. se félicite de l'engagement en faveur d'une stratégie à long terme exprimé dans la 

communication conjointe, car seuls un engagement à long terme et un développement 

durable peuvent favoriser la paix et la sécurité; invite à mieux coordonner les objectifs à 

court et à long terme des politiques de l'Union, en tenant dûment compte des positions des 

acteurs concernés au niveau local; 

9. souligne que, pour être efficace, l'approche globale de l'Union devrait être fondée, dans la 

mesure du possible, sur une analyse, une évaluation et une planification conjointes dans 

l'ensemble du système de l'Union, ainsi que sur une répartition claire des responsabilités; 

rappelle, dans ce contexte, l'importance que revêt la programmation conjointe en tant 

qu'instrument permettant d'assurer la cohérence de l'action extérieure. 
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