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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 ne peut y avoir de développement sans sécurité, ni de sécurité sans 

développement; met l'accent sur le fait que la politique de développement de l'Union 

européenne doit dès lors constituer un volet essentiel de la stratégie globale de l'Union en 

matière de politique étrangère et de sécurité; 

2. se félicite du fait que la nouvelle stratégie globale de l'Union concernant les questions de 

politique étrangère et de sécurité ait une portée générale, ait vocation à assurer la 

cohérence entre les politiques intérieures et extérieures et soit destinée à améliorer la 

coordination entre les institutions et avec les États membres; rappelle que les traités 

consacrent l'obligation de respecter le principe de la cohérence des politiques au service 

du développement pour éviter les contradictions entre les politiques, axées ou non sur le 

développement, qui ont une incidence sur les pays en développement; invite donc les États 

membres et la Commission à mettre en place et à renforcer des dispositifs de coordination 

respectivement entre leurs ministères respectifs et au sein du collège des commissaires 

dans son ensemble, et à associer davantage les parlements nationaux à la cohérence des 

politiques au service du développement, et demande que l'Union européenne s'emploie 

plus vigoureusement à mettre en place un mécanisme de coordination permettant de 

discerner les effets possibles de l'action menée sur les objectifs du développement, 

d'intégrer dès l'amont dans les initiatives la composante du développement et d'instaurer 

une logique de mesure plus systématique des effets produits et des progrès réalisés dans le 

domaine de la cohérence des politiques au service du développement; réclame à cet égard 

l'instauration de voies de recours efficaces pour les victimes lorsque les juridictions 

nationales ne sont manifestement pas en mesure de gérer l'incidence des actions menées 

par les entités étrangères; 

3. se félicite du fait que le nouveau programme de développement durable à l'horizon 2030 

tienne compte de l'articulation entre la paix et le développement et qu'il comporte 

l'objectif de développement durable nº 16 relatif à la paix et à la justice; demande à 

l'Union européenne et aux États membres d'accorder notamment une attention privilégiée 

aux activités touchant à la réalisation de l'objectif de développement durable nº 16 (droits 

de l'homme, bonne gouvernance, paix et renforcement de la démocratie) et de veiller à ce 

qu'elles constituent les secteurs prioritaires des programmes indicatifs nationaux au titre 

de la programmation de la coopération au développement; 

4. souligne que la réalisation des objectifs de développement durable que sont, en particulier, 

la promotion de la bonne gouvernance, des droits de l'homme, de la démocratie et de la 

justice, la lutte contre la pauvreté, le recul des inégalités et de l'exclusion sociale, la lutte 

contre le chômage et la réduction des obstacles à la croissance économique durable et 

inclusive bénéficiant à l'ensemble de la population, ainsi que l'amélioration de la santé et 

de l'éducation, l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes, 

contribue à l'éradication des causes profondes des grands problèmes observés ces derniers 

temps en matière de migration; met l'accent, à cet égard, sur la nécessité de renforcer les 

instruments de la coopération au développement et du maintien de la paix et de mettre au 
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point des mécanismes de financement innovants et souples, par exemple un nouveau 

mécanisme spécial de financement extérieur aux instruments existants de la coopération 

au développement; invite l'Union européenne à renforcer son leadership dans la défense 

des intérêts des pays en développement; 

5. appelle de ses vœux la révision du consensus européen pour le développement, y voyant 

un moyen utile de concourir à l'établissement d'une stratégie globale de l'Union 

modernisée et cohérente; souligne que cette révision doit prendre en compte les nouveaux 

enjeux mondiaux, aborder la mise en œuvre par l'Union des objectifs de développement 

durable et réaffirmer les valeurs fondamentales que sont notamment le respect des droits 

de l'homme, et en particulier des groupes vulnérables que sont les filles, les femmes et les 

personnes handicapées, la démocratie et l'état de droit, mais aussi les grands principes 

essentiels à l'efficacité du développement tels que l'appropriation par les pays partenaires 

des stratégies de développement, une plus grande responsabilisation des systèmes 

nationaux des pays partenaires et la modulation en fonction des besoins, mais aussi des 

critères de performance fondés sur les objectifs de développement durable; insiste pour 

que l'Union européenne mette tout en œuvre pour renforcer la complémentarité entre tous 

les acteurs de développement pour exploiter le plein potentiel de la politique européenne 

de développement et accélérer ainsi la réalisation du programme de développement 

pour 2030; 

6. constate avec inquiétude que l'insoutenabilité de la dette grandit aussi bien dans les pays 

développés que dans les pays en développement; demande à la Commission de renforcer 

le principe de responsabilité commune des emprunteurs et des prêteurs ainsi que de suivre 

réellement et de soutenir, dans tous les domaines de son action, les principes de la 

Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) visant à 

promouvoir des pratiques responsables en matière de prêts et d'emprunts; demande, à cet 

égard, que l'Union européenne et ses États membres participent dans un esprit constructif 

aux travaux menés dans le cadre de l'ONU en vue de l'établissement d'un mécanisme 

international de restructuration des dettes publiques; 

7. déplore que l'absence persistante de cadre réglementaire sur le respect, par les entreprises, 

des droits de l'homme et de leurs obligations sociales et environnementales, permette à 

certains États et à certaines entreprises de contourner impunément ces droits et 

obligations; demande que l'Union européenne et les États membres participent activement 

aux travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations unies et du Programme des 

Nations unies pour l'environnement sur l'élaboration d'un traité international destiné à 

contraindre les entreprises transnationales à assumer leur responsabilité en matière de 

violations des droits de l'homme et des normes environnementales; 

8. est favorable à l'idée de redéfinir la relation de l'Union européenne avec les pays 

d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique en développant le principe d'un partenariat d'égal à 

égal, en respectant la marge de manœuvre démocratique dont disposent les gouvernements 

de pays souverains pour prendre des décisions politiques en faveur de leurs populations, 

en revalorisant le principe de la bonne gouvernance et les droits de l'homme, éléments 

essentiels de l'accord issu de l'après Cotonou, et en renforçant concrètement l'articulation 

des objectifs de développement de l'Union en matière de commerce, de sécurité, de 

changement climatique et de migrations pour un renforcement mutuel; préconise 

l'instauration de compétences de contrôle officielles vis-à-vis du Fonds européen de 
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développement, ce, notamment, grâce à un accord interinstitutionnel contraignant en 

application de l'article 295 du traité de Lisbonne; appelle de ses vœux l'instauration, pour 

l'après 2020, d'un partenariat UE-ACP équitable et ambitieux basé sur les principes 

d'appropriation et de respect mutuel entre partenaires égaux en droits et en devoirs, et qui 

soit davantage axé sur les enjeux et intérêts communs et mieux adapté, afin d'opérer un 

véritable changement conforme aux souhaits des deux parties et approprié aux défis 

auxquels elles doivent faire face; demande à l'Union européenne de promouvoir les 

instruments du commerce extérieur avec les pays ACP, en particulier les accords de 

partenariat économiques (APE), afin d'opérer un véritable changement salutaire pour la 

sécurité et la prospérité des deux parties; 

9. estime qu'il importe de renforcer la place des pays en développement dans les enceintes 

internationales, dont l'ONU, afin que leurs intérêts y soient plus justement représentés. 
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