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SUGGESTIONS 

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

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

A. considérant que l’objectif principal de la politique de coopération au développement de 

l’Union, inscrit à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

(traité FUE), est «la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté»; 

1. considère que l’engagement de l’Union en faveur de la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable (ODD), du programme d’action d’Addis-Abeba sur le 

financement du développement et de l’accord de Paris sur le climat doit guider la 

préparation du prochain cadre financier pluriannuel (CFP); estime en outre qu’il faut 

accroître le soutien de l’Union à leur mise en œuvre dans les pays en développement en 

appliquant pleinement le principe de cohérence des politiques au service du 

développement, en veillant à ce que l’aide européenne au développement respecte 

pleinement les principes de l’efficacité de l’aide et en ne perdant pas de vue les objectifs à 

long terme que sont l’éradication de la pauvreté, la lutte contre les inégalités et 

l’exclusion, la promotion de la gouvernance démocratique et des droits de l’homme et la 

promotion d’un développement durable et inclusif, notamment dans les pays les moins 

avancés, qui sont confrontés aux problèmes financiers les plus criants;  

2. considère qu’en 2017, les catastrophes naturelles, notamment les incendies de forêts, ont 

couté la vie à plus de 200 personnes en Europe et brûlé plus d’un million d’hectares de 

forêts, ce qui représente plus de trois fois la moyenne européenne de ces cinq dernières 

années; rappelle que ces feux de forêts sont de véritables catastrophes humaines, 

économiques et écologiques qui nécessitent une réponse au niveau européen et 

euro-méditerranéen; estime que l’Union européenne doit contribuer à la prévention et à la 

maîtrise des incendies ainsi qu’à la reconstruction des sites suite à ces catastrophes, liées 

notamment aux feux de forêts; considère que les moyens de lutte contre les incendies sont 

limités au niveau national; rappelle à cet égard que les bombardiers d’eau, et 

particulièrement les canadairs, entrent dans certaines flottes nationales en fin de vie utile 

et doivent dès lors être rénovés le plus rapidement possible; appelle les États membres et 

l’Union à faire du renforcement des capacités communes une priorité lors des discussions 

sur le prochain CFP; 

3. estime que la mise en place d’un instrument de développement spécifique est la meilleure 

façon de garantir une politique de haute qualité en matière de développement dans 

l’intérêt des pays en développement, en particulier dans les pays les moins avancés, avec 

pour objectif principal l’éradication de la pauvreté, tout en respectant les principes 

d’efficacité du développement et d’efficacité de l’aide au développement convenus au 

niveau international; 

4. appelle à développer un Erasmus Europe-Afrique et à contribuer à l’implantation 

d’antennes d’universités européennes sur le continent africain afin d’assurer un partenariat 

de proximité, d’accroître la capacité d’insertion professionnelle des jeunes et de lutter 

contre la fuite des cerveaux; 

5. estime que la coopération au développement doit être appliquée dans le plein respect des 
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principes d’efficacité de l’aide au développement convenus au niveau international et doit, 

dès lors, soutenir les stratégies et programmes nationaux déployés par les pays partenaires 

pour atteindre les ODD; 

6. souligne que le prochain CFP doit maintenir le niveau actuel de qualité et d’impact de 

l’aide européenne et prévoir les garanties nécessaires en matière de mise en œuvre et de 

suivi des projets; 

7. rappelle les engagements pris dans la stratégie globale de l’Union pour la politique 

étrangère et de sécurité et le nouveau consensus européen pour le développement; 

8. souligne qu’il faut respecter l’engagement, confirmé dans le consensus européen pour le 

développement, de consacrer 20 % de l’aide publique au développement (APD) de 

l’Union à l’inclusion sociale et au développement humain; insiste sur la nécessité de 

mettre l’accent sur les ODD portant sur la santé, et notamment la lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme, ainsi que sur la sécurité, l’alimentation, l’éducation, l’emploi, 

l’eau et l’assainissement, l’énergie, l’industrie, l’innovation, les infrastructures, la bonne 

gouvernance, la démocratie, l’état de droit, l’égalité hommes-femmes, l’environnement et 

l’action en faveur du climat; 

9. rappelle que l’Union s’est engagée en faveur de l’intégration des questions d’égalité entre 

les hommes et les femmes dans le prochain CFP ainsi qu’à garantir la durabilité de celui-

ci afin que la cohérence des politiques au service du développement soit respectée dans 

toutes les politiques de l’Union; rappelle en outre qu’il est nécessaire d’investir dans des 

actions propices au développement humain durable telles que la santé et les droits sexuels 

et génésiques; 

10. rappelle les engagements, notamment financiers, pris au titre de la convention-cadre des 

Nations unies sur les changements climatiques et de l’accord de Paris ainsi que les 

engagements pris dans le cadre du nouveau consensus européen pour le développement; 

insiste notamment sur la nécessité d’intensifier les mesures et le financement destinés à 

aider à l’adaptation au changement climatique et à la limitation du réchauffement de la 

planète ainsi que sur la nécessité de mettre fin aux subventions accordées aux 

combustibles fossiles néfastes pour l’environnement; 

11. encourage, dans ce contexte, la meilleure utilisation de tous les programmes relevant des 

rubriques du prochain CFP, notamment grâce aux programmes de recherche, afin de 

compléter les objectifs de l’Union en matière de coopération au développement et de 

soutenir les actions permettant de relever les défis mondiaux et, par ailleurs, de garantir 

que grâce à la cohérence effective des politiques au service du développement, aucun 

programme ni aucune politique de l’Union ne s’oppose aux objectifs que sont 

l’éradication de la pauvreté, la réduction des inégalités dans les pays partenaires ou la 

promotion des droits de l’homme et d’un développement durable sur le plan sociétal, 

économique et environnemental; 

12. souligne le rôle du consensus européen pour le développement, qui constitue le cadre de 

l’approche commune de la politique de développement appliquée par les institutions et les 

États membres de l’Union ainsi que de la mise en œuvre des ODD; note que le CFP 

devrait refléter les grandes priorités des dépenses en matière de développement, 

conformément à ce consensus, en intégrant les principes d’efficacité de l’aide au 
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développement et de cohérence des politiques au service du développement; 

13. rappelle la nécessité de mettre en place les conditions permettant à la jeunesse d’assurer 

son avenir de manière durable en vue de devenir des citoyens actifs dans leur pays, et 

demande de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’autonomisation des femmes 

sur le plan économique, politique et social; 

14. estime qu’investir davantage dans l’accès aux soins de santé sexuelle et génésique et aux 

droits y afférents est nécessaire pour contribuer à limiter les conséquences négatives du 

rétablissement de la «règle du bâillon mondial»; 

15. appelle à garantir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en ce qui concerne 

l’accès aux structures de prise de décisions et aux ressources et services économiques, 

sociaux, politiques, technologiques et culturels; demande que toute mesure visant à lutter 

contre les violences faites aux femmes soit prise en compte; 

16. demande que la durabilité du prochain CFP soit garantie, ce qui constituerait un moyen 

pratique d’assurer la cohérence des politiques au service du développement dans les 

décisions de financement de l’Union; estime qu’une telle approche doit permettre au 

financement interne et externe de l’Union d’être conforme aux objectifs de la coopération 

au développement et d’optimiser l’efficacité du budget de l’Union dans son ensemble en 

évitant les dépenses incohérentes et inutiles; 

17. souligne que la valeur ajoutée d’une politique de coopération au développement au niveau 

de l’Union a été clairement démontrée; rappelle le rôle capital de l’APD dans les pays les 

moins avancés et les États fragiles et insiste pour que l’Union respecte son engagement à 

consacrer 0,20 % de son RNB à l’APD aux pays les moins avancés; note que l’APD peut 

faciliter la mobilisation de financements en faveur du développement provenant d’autres 

sources, publiques et privées, nationales et internationales; soutient l’action récente de 

l’Union pour encourager l’investissement privé grâce à la combinaison de subventions et 

de prêts et à la fourniture de garanties, notamment dans les pays où les besoins sont 

importants, mais où les risques sont élevés; fait observer qu’en conséquence, d’importants 

besoins de financement se feront jour; souligne que la programmation de l’aide au 

développement doit être caractérisée par sa nature pluriannuelle et sa prévisibilité tout en 

autorisant une certaine flexibilité et qu’elle doit passer par des modalités de mise en œuvre 

diverses et complémentaires qui tiennent compte des capacités, des besoins et des 

performances des pays concernés; estime que la combinaison des divers types de 

financement doit compléter le financement traditionnel du développement sans pour 

autant le remplacer; souligne à cet égard que la participation du secteur privé doit 

respecter des normes strictes en matière de transparence et d’obligation de rendre compte; 

18. appelle à promouvoir une coopération internationale conforme aux normes internationales 

reconnues pour lutter contre les flux financiers illicites et la fraude fiscale; 

19. rappelle que les organisations de la société civile jouent un rôle important pour les 

personnes vulnérables et les personnes les plus démunies; observe que les organisations de 

la société civile ont besoin de moyens et d’un soutien suffisants pour appuyer et suivre la 

mise en œuvre des politiques européennes et nationales et pour en rendre compte ainsi que 

pour contribuer à l’amélioration des mécanismes financiers; souligne que les moyens 

financiers de l’Union sont essentiels pour renforcer les capacités des organisations de la 
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société civile et que l’accès à ces moyens doit être garanti pour les organisations de base; 

20. rappelle que des niveaux élevés d’inégalités subsistent dans un grand nombre de pays à 

revenu intermédiaire et demande dès lors à la Commission de maintenir les crédits 

spécifiques affectés à ces pays; estime que la différenciation des pays au niveau de la 

répartition du financement et des modalités de coopération devrait être fondée sur un large 

éventail de critères tenant compte du développement humain solidaire, des droits de 

l’homme et du niveau des inégalités ainsi que des priorités nationales en matière de 

développement durable; 

21. estime qu’il y a lieu de faciliter l’absorption de l’aide et souligne l’importance du principe 

d’appropriation de l’aide au développement, qui demande des engagements des pays 

partenaires, lesquels sont les premiers responsables de l’élaboration des stratégies de 

développement; suggère dès lors d’envisager la mise en place d’une formation financée 

par l’Union afin de permettre un meilleur accès aux financements européens existants; 

22. recommande une analyse approfondie de l’additionnalité sur le plan financier et sur le 

plan du développement ainsi que des répercussions sociales et environnementales et de 

l’incidence sur les droits de l’homme du Fonds européen pour le développement durable 

avant d’engager davantage de ressources d’APD pour fournir des garanties aux 

investissements et aux modalités similaires de mise à disposition de l’aide; 

23. rappelle que la multiplication des fonds fiduciaires bénéficiant de fonds de 

développement, rendue nécessaire par le manque de ressources et de flexibilité, à l’instar 

du fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique, compromet l’unité du budget et peut 

comporter des risques pour l’appropriation démocratique, la transparence, l’obligation de 

rendre compte et l’efficacité de l’aide au développement; estime que le recours à ces 

instruments devrait être clairement justifié et complémentaire, avoir une durée limitée et 

viser des objectifs spécifiques plutôt que des objectifs de développement à long terme;  

24. invite la Commission à poursuivre l’harmonisation et le renforcement de la cohérence 

entre ses programmes bilatéraux et multilatéraux de coopération au développement, 

notamment lorsqu’ils concernent un même pays, afin d’accroître l’efficacité de l’aide 

apportée par l’Union;  

25. demande que le prochain CFP prévoie d’emblée une enveloppe plus élevée pour un 

instrument d’aide humanitaire digne de ce nom ainsi qu’une réserve d’aide d’urgence 

dotée de moyens importants pour faire face aux besoins sans précédent en matière d’aide 

humanitaire et à la nécessité de limiter les risques de catastrophe, être prêt à intervenir en 

cas d’épidémie ou de catastrophe et renforcer la résilience des pays en développement; 

souligne que ces besoins s’accroissent du fait des conflits, des guerres et des déplacements 

forcés, des violations des droits de l’homme, de la mauvaise gouvernance et de la 

corruption, des lacunes ou de l’inexistence des services sociaux de base, des inégalités 

grandissantes, du changement climatique ainsi que de la concurrence pour accéder aux 

ressources limitées; demande à la Commission d’élaborer une proposition visant à garantir 

que les paiements correspondent systématiquement aux engagements concernant les 

actions d’aide humanitaire afin de pouvoir disposer de crédits suffisants pour les 

paiements; demande qu’il soit envisagé d’affecter davantage de moyens à l’instrument de 

protection civile et de prévoir que ces moyens soient plus flexibles de façon à ce que 

l’Union puisse apporter son aide sur le terrain aux personnes qui en ont besoin; 
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26. estime que si le mécanisme européen de protection civile est un outil efficace dans la lutte 

contre les feux de forêt, il n’en reste pas moins incomplet et doit encore être amélioré; 

salue, par conséquent, la communication de la Commission du 23 novembre 2017 

proposant la mise en place de la réserve capacitaire autonome «rescEU» et l’allocation de 

280 millions EUR supplémentaires au mécanisme européen de protection civile afin de 

financer une véritable réserve de capacité européenne comprenant notamment des moyens 

aériens de lutte contre les incendies propres à l’Union; demande aux États membres et à la 

Commission de reconnaître la dimension européenne des infrastructures nationales 

existantes et d’exprimer ainsi leur soutien à la mise en place d’un réseau européen de 

plateformes de protection civile et de gestion des risques; invite les États membres à 

inclure la proposition de la Commission dans le nouveau CFP de sorte que soient lancés, 

le plus rapidement possible, le financement et la mise au point de canadairs européens; 

27. salue les propositions de la Commission visant à renforcer la capacité de réaction aux 

catastrophes au niveau de l’Union, notamment par le déploiement à venir de la réserve 

capacitaire autonome rescEU; demande à la Commission et aux États membres de 

reconnaître la dimension européenne des infrastructures nationales existantes et 

d’exprimer ainsi leur soutien à l’action préparatoire relative à la mise en place d’un réseau 

européen de plateformes de protection civile et de gestion des risques; 

28. appelle de ses vœux, l’objectif étant de contrôler les flux migratoires, un investissement 

massif en faveur de l’industrialisation, de l’électrification et du développement des 

infrastructures, qui peuvent être source de croissance économique pour tous et d’emplois 

décents; demande que des mesures soient prises pour mettre un terme au trafic d’êtres 

humains et à l’esclavage, ainsi qu’à toutes les violations des droits de l’homme, en 

particulier en Libye; 

29. estime nécessaire de renforcer la transparence, l’obligation de rendre des comptes et celle 

de faire rapport en ce qui concerne les ressources consacrées au développement et à l’aide 

humanitaire, ainsi que les moyens financiers destinés à cette aide, moyennant une 

approbation rapide de l’autorité budgétaire, le cas échéant, en particulier compte tenu du 

nouveau programme à l’horizon 2030 et afin de respecter les principes de la CPD; 

30. souligne qu’il convient de renforcer le rôle essentiel de l’instrument européen pour la 

démocratie et les droits de l’homme dans la promotion des valeurs européennes dans le 

monde et la consolidation des droits de l’homme et de la démocratie dans le cadre de 

l’action extérieure de l’Union; 

31. demande que les capacités des autorités et des organisations de la société civile des pays 

d’origine et de transit soient renforcées dans leurs domaines d’action respectifs, de sorte 

que les retours volontaires soient gérés aussi efficacement que possible et que la 

réintégration de toutes les personnes rapatriées soit facilitée; 

32. met l’accent sur le fait que les instruments de financement extérieur dans le cadre du 

prochain CFP devraient être cohérents avec les ODD et le nouveau consensus européen 

pour le développement, qui considèrent le travail décent comme un moteur essentiel du 

développement solidaire et durable; 

33. est d’avis que les instruments de financement extérieur de l’Union devraient favoriser 

l’ouverture de perspectives de travail décent, ainsi que la mise en place des conditions 
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préalables nécessaires et d’un environnement permettant aux travailleurs comme aux 

syndicats de défendre leurs intérêts et d’agir librement; estime, dans ce contexte, que le 

prochain CFP devrait comprendre un instrument de financement spécifiquement destiné 

au soutien du dialogue social et des partenaires sociaux dans les pays en développement; 

34. souhaite que le prochain CFP alloue des ressources suffisantes au Service européen pour 

l’action extérieure et aux délégations de l’Union, de sorte qu’elles puissent atteindre leurs 

objectifs et honorer leurs obligations en matière de coopération au développement et 

d’aide humanitaire; 

35. demande que le prochain CFP soit cohérent avec les objectifs de l’accord de Paris; 

souligne la nécessité d’accroître le financement de la lutte contre le changement 

climatique dans les pays en développement, afin d’appuyer l’atténuation du changement 

climatique et l’adaptation à ce phénomène ainsi que la protection de la biodiversité; 

demande une intégration efficace des questions liées au changement climatique et à 

l’environnement dans les instruments de financement extérieur de l’Union; 

36. relève que le Royaume-Uni contribue au budget de l’Union consacré au développement à 

hauteur de 12 %; souligne qu’il faut compenser les pertes de fonds consacrés à la 

coopération européenne au développement dues au Brexit; réaffirme sa position défendue 

de longue date selon laquelle le Fonds européen de développement (FED), ainsi que 

d’autres instruments qui ne sont pas couverts par le CFP, devrait être intégré dans le 

budget de l’Union; souligne que cette manœuvre devrait entraîner l’ajout de l’enveloppe 

financière en sus du plafond actuel du CFP, de sorte que le financement des autres 

politiques et programmes de l’Union ne soit pas compromis;  

37. insiste pour que le niveau de financement total consacré à la politique de développement 

de l’Union soit maintenu et assorti d’une sanctuarisation garantie, et pour qu’une solution 

permanente soit trouvée en ce qui concerne le financement par l’Union des dépenses de 

sécurité liées à la coopération au développement et cohérentes avec celle-ci;  

38. juge encourageants les avantages potentiels de la budgétisation, tels qu’une plus grande 

légitimité démocratique du FED et une meilleure efficacité de l’aide au développement de 

l’Union; 

39. insiste sur le fait que l’intégration du FED dans le budget de l’Union ne doit pas entraîner 

de réduction des dépenses globales de l’Union en matière d’aide au développement; 

40. souligne que le rôle de la Commission dans le suivi des financements de l’Union doit être 

renforcé et officialisé au sein des comités de surveillance, et que le respect des conditions 

ex ante devrait être vérifié au niveau tant de la programmation que de la réglementation; 

est d’avis que la société civile et les usagers des services devraient aussi être pleinement 

associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des projets; 

41. réaffirme sa position selon laquelle le FED devrait être intégré au budget de l’Union; 

souligne toutefois que cette intégration devrait être subordonnée à une répartition 

géographique des fonds en fonction des besoins des pays ainsi qu’à une ambitieuse 

révision à la hausse des plafonds afin d’éviter toute réduction des ressources actuelles du 

FED; 
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42. invite à la prudence s’agissant d’une éventuelle refonte de l’architecture de l’aide, de sorte 

à ne pas nuire aux priorités géographiques, à la prévisibilité de l’aide ou à la lisibilité 

politique de l’action extérieure par région; 

43. met l’accent sur le rôle capital joué dans le développement par la diaspora au moyen des 

envois de fonds, des transferts de compétences et de valeurs non financières, qui favorise 

la paix, la démocratie, la bonne gouvernance et la stabilité sociale; 

44. rappelle le rôle essentiel des instruments spéciaux du CFP actuel, en particulier la réserve 

d’aide d’urgence, qui permet de réagir aux événements imprévus, y compris aux crises 

humanitaires les plus graves en dehors de l’Union; 

45. souligne que le prochain CFP devrait également permettre à l’Union de mettre en œuvre, 

dans les différents secteurs politiques, les engagements pris lors du sommet humanitaire 

mondial de 2016 afin d’atténuer les besoins et d’améliorer la fourniture de l’aide 

humanitaire; 

46. pointe du doigt l'échec de l’Union, qui n’a pas honoré son engagement de porter le 

montant de son APD/RNB à 0,7 % en 2015, et fait observer que l’engagement actuel de 

l’Union et de ses États membres consiste à atteindre cet objectif d’ici à 2030; demande 

que le prochain CFP prenne en compte cet élément et que l’Union et ses États membres 

remplissent leurs obligations au niveau international; invite les États membres qui n'ont 

pas encore atteint l’objectif fixé à présenter une feuille de route détaillant la manière dont 

ils comptent y parvenir dans le délai imparti; rappelle que l’APD gérée par l’Union 

contribue au respect des engagements des États membres et peut accroître sensiblement 

l’efficacité sur le plan du développement des dépenses d’APD, notamment en réduisant la 

fragmentation et en facilitant une stratégie d’incitation à l’égard des pays partenaires; 

rappelle qu’il ne peut y avoir de développement sans sécurité; insiste sur la nécessité 

d’appliquer les principes d’efficacité du développement et la CPD à tous les instruments et 

modalités de financement;  

47. appelle de ses vœux la création, dans le prochain CFP, d’un cadre spécifique pour les 

PTOM afin qu’ils bénéficient d’une assistance financière adaptée aux ambitions du 

partenariat Union-PTOM et fondée sur les intérêts et les difficultés qu’ils partagent avec 

l’Union, comme le prévoit la quatrième partie du traité FUE, en tant que membres de la 

famille européenne et parties de régions d’importance stratégique pour l’Union, ainsi que 

des mesures favorisant leur intégration régionale; 

48. estime qu’une réelle simplification des instruments de financement extérieur de l’Union 

pourrait renforcer la cohérence et faciliter le contrôle et la surveillance démocratiques; 

souligne toutefois que cette simplification devrait respecter le droit de regard du 

Parlement et les principes d’efficacité du développement, et que le financement européen 

du développement devrait conserver son objectif fondamental qu’est l’éradication de la 

pauvreté, en particulier dans les pays les moins avancés et dans les contextes fragiles; 

49. met l’accent sur le fait que les ressources de la rubrique 4 ont subi une forte pression dans 

le cadre du CFP actuel et que les fonds consacrés au développement ont été de plus en 

plus fréquemment utilisés comme réserve pour les priorités émergentes dans d’autres 

domaines politiques; insiste sur la nécessité de garantir une certaine souplesse de sorte que 

les financements puissent être mobilisés plus rapidement en réaction aux crises et 
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événements imprévus; souligne, cependant, que cette plus grande souplesse ne devrait pas 

intervenir au détriment des principes d’efficacité et de prévisibilité de l’aide, ce qui 

saperait les instruments conçus pour servir des objectifs de développement à long terme, 

ni entraîner une diminution du contrôle parlementaire ou des consultations avec les pays 

partenaires et la société civile; demande une évaluation à mi-parcours des programmes de 

développement du CFP; 

50. rappelle qu’il importe d’encourager l’intensification de la coopération pour résoudre les 

problèmes liés au trafic, à la production et à la consommation illicites de drogues, aux 

enfants soldats, à l’exploitation illégale et à la gestion non durable des ressources 

naturelles, à la criminalité maritime et au terrorisme; 

51. souligne que les pays en développement sont les plus vulnérables face au changement 

climatique, et ceux qui en souffrent le plus; invite la Commission, à cet égard, à intégrer 

les considérations relatives au changement climatique dans tous les instruments de 

financement et à revoir à la hausse l’objectif actuel selon lequel 20 % de tous les 

financements de l’Union doivent être consacrés à des mesures de lutte contre le 

changement climatique; 

52. presse l’Union et ses États membres de cesser de gonfler artificiellement l’aide et de 

retirer les éléments concernés de la comptabilisation de l’APD (par exemple, coûts liés 

aux réfugiés, coûts attribués aux étudiants, aide conditionnelle, intérêts sur les prêts et 

allégement de la dette); 

53. estime que la promotion de la paix, de la sécurité et de la justice dans les pays en 

développement est cruciale et prend acte du fait que les dépenses liées à la sécurité 

doivent contribuer à la réalisation de l’ODD 16; réaffirme que la création d’un instrument 

spécifique et distinct pour soutenir le renforcement des capacités en matière de sécurité et 

de développement devrait éviter la titrisation des financements et instruments de 

développement; 

54. invite l’Union à renforcer son soutien en faveur de l’agriculture durable afin d’aider celle-

ci à faire face aux conséquences du changement climatique, en ciblant les petits 

agriculteurs, la diversification des cultures, l’agroforesterie et les pratiques agro-

écologiques; 

55. relève que l’aide au développement peut jouer un rôle important dans le domaine des flux 

migratoires pour s’attaquer aux causes des déplacements forcés et renforcer les avantages 

de la migration et de la mobilité pour le développement; est d’avis, toutefois, que l’APD 

ne devrait pas être utilisée pour couvrir le coût des réfugiés dans les pays donateurs, 

l’externalisation des politiques migratoires hors de l’Union ou le coût des retours et des 

réadmissions dans les pays d’origine; rejette l’idée de la subordination de l’aide au 

contrôle des frontières, à la gestion des flux migratoires ou aux accords de réadmission en 

tant que socle du partenariat et de la coopération avec les pays tiers; 

56. renouvelle son appel sans équivoque en faveur du maintien et du renforcement de l’appui 

et du financement par l’Union des organisations de la société civile, qui sont des acteurs 

du développement à part entière, et en faveur de leur participation libre, pleine et entière 

au dialogue politique ainsi qu’à la programmation et à la mise en œuvre des instruments 

de coopération de l’Union; 



 

AD\1143564FR.docx 11/13 PE612.385v02-00 

 FR 

57. est d’avis que le Parlement devrait examiner des possibilités de création d’une structure 

pour un mécanisme complet et transversal de suivi du programme universel pour 

l’après-2030 et de ses 17 ODD, d’une manière respectueuse de sa nature intégrée et 

indivisible. 
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