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SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission du contrôle budgétaire, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. prend acte du rapport spécial de la Cour des comptes de l’Union européenne (ci-après 
«la Cour») sur l’aide de l’Union au Myanmar/Birmanie et de la réponse de la 
Commission; salue à cet égard le fait que l’Union ait joué un rôle de premier plan dans 
le soutien aux priorités de développement dans un contexte difficile et avec des 
ressources humaines limitées tout en notant que l’aide de l’Union n’a été jugée que 
partiellement efficace; convient avec la Cour de la nécessité d’accorder une attention 
accrue à la mobilisation des recettes nationales, en particulier dans les économies 
émergentes; compte tenu des atrocités attestées commises par l’armée du Myanmar, 
exprime sa vive préoccupation face à la poursuite du soutien sectoriel apporté, sur le 
compte du budget de l’Union, à ce pays; 

2. est très préoccupé par la tendance actuelle, dans les propositions de la Commission, à 
ignorer les dispositions juridiquement contraignantes du règlement (UE) nº 233/2014 du 
Parlement européen et du Conseil1 dès lors qu’il s’agit de dépenses admissibles de 
l’aide publique au développement (APD) et de pays admissibles au financement au titre 
de l’instrument de coopération au développement (ICD); rappelle que la légalité des 
dépenses de l’Union est un principe essentiel de la bonne gestion financière et que les 
considérations politiques ne devraient pas prévaloir sur des dispositions juridiques 
clairement énoncées; rappelle que l’ICD est d’abord et avant tout un instrument destiné 
à la lutte contre la pauvreté;

3. se félicite que la Commission ait répondu aux observations du Parlement relatives aux 
rapports sur la gestion de l’assistance extérieure (RGAE) et aux indicateurs clés de 
performance, exprimées dans sa résolution du 18 avril 2018 sur la décharge pour 
l’exercice 20162, et qu’elle ait apporté des modifications pour les améliorer; relève que 
la Commission a transmis le RGAE pour 2017 au Parlement sans contraintes de 
confidentialité, mais regrette que l’accès de facto à ces rapports soit devenu plus 
contraignant; espère que le Parlement pourra accéder plus facilement à ces rapports à 
l’avenir; 

4. déplore la publication de plus en plus tardive du rapport annuel de la Commission sur la 
mise en œuvre des instruments de financement de l’action extérieure de l’Union 
européenne, ce qui fait obstacle au contrôle du Parlement et porte atteinte à la 
responsabilité publique, le rapport 2016 n’étant publié qu’en mars 2018 et le rapport 
relatif à l’exercice 2017 n’ayant toujours pas été publié; invite la Commission à publier 
le rapport sur l’exercice 2018 à la fin du mois de septembre 2019 au plus tard et à 
maintenir ce calendrier pour les années suivantes;

5. regrette que, dans chaque rapport annuel d’activité depuis 2012, la direction générale de 

                                               
1 Règlement (UE) nº 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de 
financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).
2 Non encore paru au Journal officiel.
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la coopération internationale et du développement (DEVCO) de la Commission ait dû 
émettre une réserve sur la régularité des opérations sous-jacentes, ce qui dénote de 
graves insuffisances internes en matière de gestion; 

6. souligne les conclusions très négatives de la Cour sur les partenariats public-privé1

(PPP) et sa recommandation de «ne pas promouvoir un recours accru et généralisé aux 
PPP» au sein de l’Union; engage la Commission à tenir pleinement compte de cette 
recommandation lorsqu’elle se penche sur des PPP dans des pays en développement où 
le cadre pour une mise en œuvre réussie des PPP est encore plus difficile qu’au sein de 
l’Union;

7. relève qu’en 2017, la Commission a signé des contrats pour un montant de près de 
253,5 millions d’euros de contributions provenant du budget de l’Union avec des 
agences des Nations unies: le programme des Nations unies pour le développement 
(119,21 millions d’euros), l’Unicef (29,34 millions d’euros) et l’Office des Nations 
unies pour les services de projets (20,05 millions d’euros) comme principaux 
bénéficiaires, et des contrats avec la Banque mondiale, d’un montant de 174,11 millions 
d’euros;

8. considère qu’il est d’une importance cruciale pour l’Union de promouvoir la paix, la 
sécurité et la justice dans les pays en développement afin de s’attaquer aux causes 
profondes des migrations; souligne que les dépenses liées à la sécurité sont 
particulièrement justifiées dans le cadre des efforts actuels visant à tenir compte 
pleinement de l’interdépendance entre sécurité et développement et à satisfaire à 
l’objectif 16 du programme de développement durable à l’horizon 2030;

9. rappelle que l’Union s’est engagée collectivement à réserver 0,7 % de son revenu 
national brut à l’APD; invite la Commission et les États membres à préparer et à 
présenter un calendrier réaliste pour une augmentation progressive jusqu’à la réalisation 
de cet objectif; regrette qu’en 2017, l’Union européenne et ses États membres n’aient 
pas progressé sur la voie de cet objectif, l’APD globale de l’Union étant passée de 
0,51 % à 0,50 % et plusieurs pays ayant réduit leur dotation en la matière; affirme que 
l’aide au développement consentie par l’Union devrait allouée plus rationnellement et 
de façon à mieux cibler les secteurs où elle est le plus nécessaire, tels que le 
renforcement des capacités, la bonne gouvernance, la santé, la formation, l’agriculture, 
l’approvisionnement en eau, son assainissement et la production énergétique. souligne 
la nécessité de soutenir la maintenance avec l’aide d’experts techniques formés sur 
place; l’engagement d’atteindre l’objectif de 0,15 % à 0,20 % d’APD/RNB en faveur 
des pays les moins avancés à court terme et celui de 0,20 % d’ici à 2030; 

10. invite le Conseil, la Commission et la Banque européenne d’investissement, compte 
tenu de la transformation des modalités d’aide, qui se traduit par un passage des 
subventions directes aux fonds fiduciaires et au financement mixte, notamment dans le 
cadre du Fonds européen pour le développement durable, à adopter un accord 
interinstitutionnel avec le Parlement européen sur la transparence, la responsabilité et le 
contrôle parlementaire, sur la base des principes politiques établis dans le nouveau 
consensus européen sur le développement;

                                               
1 Rapport spécial n° 09/2018: Les partenariats public-privé dans l’UE: de multiples insuffisances et des avantages 
limités
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11. demande un élargissement du programme «Erasmus pour les jeunes entrepreneurs» en 
dehors de l’Europe et en particulier dans les pays en développement, en fournissant les 
moyens financiers nécessaires;

12. accueille favorablement les recommandations de la Cour visant à renforcer la 
transparence des fonds de l’Union mis en œuvre par des ONG publiées dans le rapport 
spécial nº 35/2018, dans lequel elle recommande, entre autres, que la Commission 
améliore la fiabilité des informations sur les ONG dans son système comptable et 
qu’elle améliore les informations recueillies sur les fonds mis en œuvre par des ONG; 
invite dès lors la Commission à mettre en œuvre ces propositions avant la fin du mandat 
actuel;

13. reconnaît pleinement la nature complexe de nombreux problèmes et la nécessité de 
réponses diverses et complémentaires, mais fait valoir qu’il importe de préciser les 
modalités de financement et de respecter les engagements internationaux contractés;

14. appelle à adopter une démarche incitative en matière de développement, reposant sur 
l’introduction du principe du «donner plus pour recevoir plus», à l’instar de la politique 
européenne de voisinage; estime que l’aide de l’Union devrait être d’autant plus 
importante que les réformes internes que mène un pays pour mettre en place des 
institutions démocratiques et les consolider et respecter les droits de l’homme et l’état 
de droit progressent efficacement et rapidement;

15. souligne qu’aucun pays ne s’est jamais développé sans nouer de nouvelles relations 
commerciales avec ses voisins et le reste du monde; encourage également le 
financement d’aides pour les activités commerciales, afin de permettre aux pays en 
développement de participer bien plus largement aux chaînes de valeur mondiales à 
l’avenir; souligne, dans ce contexte, l’importance croissante de la connectivité 
numérique pour parvenir à une répartition plus équilibrée des avantages de la 
mondialisation en faveur des pays en développement;

16. souligne qu’il est essentiel de soutenir les micro, petites et moyennes entreprises et 
réclame en particulier la mise en place de solutions locales permettant un meilleur accès 
au financement avec, en parallèle, un renforcement supplémentaire des systèmes de 
microcrédits et de garanties;

17. souligne qu’il est essentiel d’accroître l’attribution de fonds visant à soutenir la bonne 
gouvernance, la démocratie et l’état de droit dans les pays en développement afin de 
promouvoir des institutions responsables et transparentes, de soutenir le renforcement 
des capacités et de favoriser un processus décisionnel participatif et l’accès du public à 
l’information;

18. souligne l’importance de l’approvisionnement en eau potable et de la construction 
d’installations supplémentaires d’évacuation des eaux usées;

19. attire l’attention sur l’ampleur et les implications de la pauvreté énergétique dans les 
pays en développement et sur l’importance des efforts déployés par l’Union pour 
endiguer le phénomène; insiste sur le fait qu’il est essentiel que les gouvernements et les 
parties prenantes des pays touchés déploient des efforts soutenus et concertés pour 
réduire la pauvreté énergétique.
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