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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. félicite l’Union pour le lancement réussi du plan d’investissement européen et du Fonds 
européen pour le développement durable, attesté par le fait qu’en novembre 2018, 
28 instruments de garantie avaient été approuvés, pour un montant total 
de 1,54 milliard d’euros de garanties, qui devraient permettre de générer au total 
17,5 milliards d’euros d’investissements; souligne qu’il n’existe pas encore d’évaluation 
des résultats de la mise en œuvre et que toute conclusion quant à l’élargissement du 
champ d’application et des moyens est prématurée; souligne la conclusion de 
l’évaluation à mi-parcours du onzième FED selon laquelle le financement mixte ne 
mobilise des ressources supplémentaires que dans 50 % des cas; regrette dès lors que la 
Commission ait proposé davantage de moyens pour le financement mixte dans le cadre 
de la future période de financement 2021-2027;

2. se félicite de la budgétisation du FED figurant dans la proposition de la Commission 
relative au futur instrument européen de voisinage, de coopération au développement et 
de coopération internationale;

3. souligne les conclusions très négatives de la Cour des comptes européenne sur les 
partenariats public-privé (PPP)1 et la recommandation de la Cour 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 les PPP dans les pays en développement où le cadre pour une mise en œuvre réussie 
des PPP est encore plus difficile qu’au sein de l’Union;

4. est préoccupé par les conclusions de l’évaluation à mi-parcours du onzième FED selon 
lesquelles «il existe un risque réel que le FED soit contraint de poursuivre des objectifs 
s’éloignant de sa cible principale, qui est l’éradication de la pauvreté, difficilement 
conciliables avec les valeurs centrales du FED et qui pourraient le fragiliser dans les 
domaines où il obtient de bons résultats», «en dépit de consultations, les avis des 
gouvernements et des organisations de la société civile (avec quelques exceptions 
notables, notamment dans la région Pacifique) ont rarement été pris en compte dans les 
choix de programmation» et «la programmation du onzième FED a donc favorisé une 
approche descendante afin d’appliquer le principe de concentration, mais au détriment 
du principe central de partenariat de l’accord de Cotonou»; regrette que la Commission 
ait jusqu’à présent totalement ignoré ces conclusions;

5. rappelle les principales conclusions du rapport spécial de la Cour des comptes 
européenne sur le fonds fiduciaire Bêkou, notamment le fait que la conception du fonds 
était adaptée au contexte de la République centrafricaine et qu’il a donné des résultats 
positifs; souligne que cette appréciation s’est largement retrouvée dans les conclusions 
de la délégation ad hoc de la commission du développement qui s’est rendue en 

                                               
1 Rapport spécial nº 9/2018: Les partenariats public-privé dans l’UE: de multiples insuffisances et des 

avantages limités.
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République centrafricaine en février 2018, la délégation ayant conclu que le fonds était 
en mesure de répondre comme il se doit aux besoins oscillant entre la réhabilitation, la 
fourniture de moyens de subsistance et le développement à plus long terme; rappelle 
que le fonds a été créé en tant que fonds fiduciaire d’urgence de l’Union pour une durée 
de 60 mois, prenant fin en juillet 2019, et que son extension semble bénéfique mais 
nécessitera l’accord du Parlement;

6. prend acte des réalisations du fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour 
l’Afrique; rappelle toutefois que les financements pour ce fonds issus des lignes 
budgétaires consacrées au développement ne sauraient être utilisés pour des mesures de 
sécurité mettant en péril les droits des migrants; rappelle que la coopération au 
développement de l’Union doit avoir pour objectifs principaux l’éradication de la 
pauvreté et le développement durable; souligne que les projets du fonds doivent intégrer 
les droits de l’homme au cœur de la programmation et contribuer au respect des droits 
de l’homme dans les pays concernés; recommande vivement de promouvoir l’égalité 
entre les hommes et les femmes et l’émancipation des femmes dans les programmes du 
fonds, ainsi que la protection des plus vulnérables, notamment des enfants et des 
personnes handicapées;

7. prend acte des nombreuses préoccupations dont ont fait part la Cour des comptes 
européenne1 et les auteurs de l’évaluation à mi-parcours du onzième FED sur la mise en 
œuvre du fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique: 

 en ce qui concerne la mise en œuvre des projets, le fonds fiduciaire n’a que très 
peu contribué à accélérer le processus par rapport à l’aide au développement 
traditionnelle;

 l’efficacité et la viabilité probables des projets du fonds fiduciaire et la capacité de 
l’Union à suivre de près leur mise en œuvre sont aussi sources de préoccupations;

 les volets «Afrique du Nord» et «Corne de l’Afrique» ne disposent pas de critères 
documentés pour sélectionner les propositions de projets;

 des lacunes graves existent en matière d’évaluation des performances;

 absence d’un cadre spécifique d’évaluation des risques;

estime que, compte tenu de ces constatations, la valeur ajoutée du fonds fiduciaire est 
très contestable;

8. regrette que les dépenses comptabilisées en 2017 au titre des huitième, neuvième, 
dixième et onzième FED présentent un niveau significatif d’erreur et que le niveau 
d’erreur soit en hausse, alors que celui des dépenses au titre du budget général de 
l’Union est en baisse; souligne que les erreurs se produisent principalement dans les 
opérations liées à des projets mis en œuvre par des organisations internationales et des 
agences de coopération des États membres et que, dans les opérations de ce type 
examinées, 36 % comportaient des erreurs quantifiables, ce qui est énorme; invite 
instamment la Commission à fournir des explications détaillées en réponse à ces 

                                               
1 Rapport spécial nº 32/2018.
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constatations et à présenter au Parlement européen un plan clair exposant les mesures 
nécessaires pour remédier à cette situation extrêmement préoccupante;

9. regrette que, dans chaque rapport annuel d’activité depuis 2012, la DG DEVCO ait dû 
émettre une réserve sur la régularité des opérations sous-jacentes, ce qui dénote de 
graves insuffisances internes en matière de gestion;

10. met en exergue les conclusions négatives de la Cour des comptes dans le domaine du 
soutien de l’Union à la sécurité de l’Afrique, qui est souvent financé par le FED:

 le renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure au Niger et au Mali 
a été lent et la durabilité et l’appropriation posent de sérieuses questions1;

 l’aide apportée par l’Union à l’architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS) 
a eu peu d’effets2;

souligne également le risque sérieux que le soutien de l’Union aux soldats burundais 
participant à la mission AMISOM, par l’intermédiaire de la facilité de soutien à la paix 
pour l’Afrique, finance indirectement un régime burundais exposé à des sanctions de 
l’Union; rappelle que, pendant des années, la DG DEVCO a émis des réserves sur ses 
dépenses relatives au soutien apporté à la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique;

11. considère, dans ce contexte, que l’accent mis toujours plus par l’Union sur 
l’interdépendance entre sécurité et développement soulève de sérieuses questions en 
matière de bonne gestion financière et invite la Commission et le SEAE à suivre une 
démarche beaucoup plus prudente quant au soutien de l’Union à la sécurité de 
l’Afrique;

12. exprime sa vive préoccupation quant au fait qu’en 2016, en 2017 et en 2018, la faim a 
progressé dans le monde, plus de 820 millions de personnes souffrant actuellement de 
sous-alimentation chronique, alors que, dans le même temps, la part de l’aide publique 
au développement de l’Union et de ses États membres consacrée à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle a diminué, passant d’environ 8 % en 2014 à 6 % en 2016, et 
que les engagements budgétaires en faveur de la sécurité alimentaire au titre des 
instruments gérés par la Commission ont connu une baisse importante en 2017;

13. relève qu’en 2017, la Commission a signé des contrats avec des agences des Nations 
unies pour un montant supérieur à 411 millions d’euros de contributions du FED, les 
principaux bénéficiaires étant le programme des Nations unies pour le développement 
(166,33 millions d’euros), la FAO (152,86 millions d’euros) et l’UNICEF 
(98,44 millions d’euros), et des contrats avec la Banque mondiale pour un montant de 
92 millions d’euros;

14. insiste, compte tenu du rôle important joué par le Royaume-Uni dans le développement, 
sur le maintien de liens étroits entre l’Union et le Royaume-Uni après son départ afin de 
réduire au minimum les pertes qui en découlent;

                                               
1 Rapport spécial nº 15/2018: Renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure au Niger et au 

Mali: des progrès certes, mais lents et limités.
2 Rapport spécial nº 20/2018: Aide de l’Union européenne à l’architecture africaine de paix et de sécurité: 

un recentrage s’impose.
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15. fait de nouveau part de ses vives réserves à l’égard de la présentation, par la 
Commission, et de l’adoption, par le comité du FED, d’un programme indicatif national 
pour l’Érythrée et d’un programme d’action annuel pour 2017 en l’absence de preuves 
concluantes de réformes ou d’améliorations de la situation des droits de l’homme en 
Érythrée; rappelle que la Commission et la haute représentante se sont engagées à 
informer régulièrement le Parlement à cet égard;

16. invite instamment la Commission à mieux définir et à mesurer clairement, au cas par 
cas, les retombées escomptées en matière de développement et surtout à améliorer le 
mécanisme de contrôle en ce qui concerne la conduite de l’État bénéficiaire dans les 
domaines de la corruption, du respect des droits de l’homme, de l’état de droit et de la 
démocratie; est profondément préoccupé par l’utilisation pouvant être faite de l’appui 
budgétaire dans des pays où il n’y a pas de contrôle démocratique, soit que la 
démocratie parlementaire ou les libertés de la société civile et des médias en sont 
absentes, soit que les organes de contrôle n’ont pas les moyens de mener à bien leur 
mission;

17. 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;

18. salue le processus relatif aux négociations de l’accord post-Cotonou afin de conserver le 
cadre ACP-UE;

19. 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;

20. demande un élargissement du programme «Erasmus pour jeunes entrepreneurs» en 
dehors de l’Europe et en particulier dans les pays en développement, accompagné des 
moyens financiers nécessaires;

21. accueille favorablement les recommandations de la Cour des comptes européenne 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;

22. réclame une démarche incitative fondée sur l’application du principe du «donner plus 
pour recevoir plus», sur l’exemple 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 
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rapidement;

23. 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;

24. 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;

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

26. attire l’attention sur l’ampleur et les retombées de la pauvreté énergétique dans les pays 
en développement et sur la contribution majeure que l’Union européenne apporte aux 
efforts visant à endiguer ce phénomène; souligne 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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