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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:

1. se dit vivement opposé à la réduction, par le Conseil européen, du budget de 
l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI) et regrette que le Conseil européen ait refusé que l’instrument 
de relance accorde un montant supplémentaire de 10,5 milliards d’EUR à l’IVCDCI et 
de 5 milliards d’EUR à l'aide humanitaire en réaction à la pandémie de COVID-19; 
souligne que ces réductions sont illogiques et inacceptables face à la pandémie qui a 
particulièrement touché les plus vulnérables et dont les conséquences sont dévastatrices 
pour la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), dont l’éradication de 
la pauvreté et la réduction des inégalités, ainsi que face aux crises humanitaires et à la 
crise climatique qui ne fait que s’aggraver et qui exige un soutien plus marqué en faveur 
de la mise en œuvre de l’accord de Paris et du renforcement du contenu de la dimension 
extérieure du pacte vert pour l’Europe; estime qu’alors que les États membres ont 
beaucoup de mal à se mettre d’accord sur une politique commune en matière de 
migration, la réduction du budget destiné à lutter contre les causes structurelles 
susmentionnées de la migration non contrôlée manque totalement de logique et nuit au 
rôle de l’Union en tant que défenseur de la stabilité et des droits de l’homme à l’échelon 
international;

2. souligne que l’IVCDCI doit faire l’objet de lignes budgétaires distinctes qui en assurent 
la transparence, la prévisibilité, la responsabilité et une influence réelle du Parlement; 
rappelle que les négociations sur l’IVCDCI sont toujours en cours et que des 
ajustements, notamment en ce qui concerne le nouveau partenariat Afrique-UE, doivent 
être apportés à l’IVCDCI et à ses lignes budgétaires respectives;

3. constate que les indicateurs du développement humain devraient enregistrer leur 
première baisse depuis les années 1990; rappelle qu’il est urgent d’investir dans 
l’inclusion sociale et le développement humain afin de soutenir et de renforcer la 
fourniture de services sociaux de base tels que la santé, l’éducation (notamment la 
réouverture des écoles et les possibilités d’enseignement à distance), la nutrition, la 
sécurité alimentaire, l'eau, l’hygiène et l’assainissement et la protection sociale, en 
particulier en faveur des personnes les plus marginalisées, en accordant une attention 
particulière aux femmes, aux enfants et aux personnes handicapées;

4. souligne qu’il est urgent d’intensifier la coopération au développement dans le domaine 
de la santé, de programmes d’enseignement inclusif et à distance de qualité, de 
l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation de celui-ci ainsi qu’en matière 
de biodiversité, de nutrition, d'agriculture durable et de sécurité alimentaire étant donné 
que la pandémie accélère la tendance à l’augmentation de la faim dans le monde; 
souligne à cet égard qu’il est extrêmement important de soutenir le renforcement des 
institutions et l’éducation afin d’augmenter la main-d’œuvre qualifiée; affirme qu’un 
montant bien plus important que les crédits inscrits à la ligne «défis mondiaux» du 
projet de budget est indispensable pour les lignes budgétaires consacrées à la 
population, à la planète, à la prospérité et au partenariat;
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5. encourage le renforcement de la coopération décentralisée avec les autorités locales 
ainsi que de la coopération triangulaire afin de soutenir la réalisation des ODD et la 
reprise à la suite de la pandémie de COVID-19;

6. relève que le partenariat UE-Afrique a gagné en importance géopolitique et que la 
coopération avec l’Afrique joue un rôle important pour parvenir aux objectifs définis en 
matière de climat et d’énergie; souligne qu’il importe d’axer les investissements sur une 
économie sans carbone en développant les sources d’énergie renouvelables et en 
facilitant les transferts de technologies, comme l’énergie solaire ou le biogaz par 
exemple, y compris en ce qui concerne les aspects liés aux infrastructures et à la 
connectivité;

7. relève que l’augmentation des crédits du chapitre consacré à l’aide humanitaire a 
entraîné un déficit notable dans les chiffres définitifs de 2019; souligne que les besoins 
liés aux pandémies, aux catastrophes et aux déplacements ainsi que les autres besoins ne 
baisseront pas, mais ne feront qu’augmenter, ce qui nécessitera une augmentation des 
crédits de l’aide humanitaire afin d'accompagner la hausse des besoins;

8. souligne qu’il faut des mesures permettant de ne pas évincer l’utilisation interne ou 
externe de la réserve de solidarité et d'aide d'urgence;

9. souligne qu’il faut un contrôle parlementaire de la réserve pour les défis et priorités 
mondiaux; souligne que cette réserve ne peut figurer dans le budget annuel que si les 
décisions de mobilisation des crédits sont adoptées au moyen d’actes délégués afin de 
financer les lignes budgétaires géographiques, les lignes budgétaires thématiques et les 
lignes budgétaires consacrées à la réaction rapide;

10. souligne qu’il faut assurer le financement de l'initiative des volontaires de l’aide de 
l’Union européenne dans le cadre du règlement (UE) nº 375/2014 du Parlement 
européen et du Conseil1 en cas de blocage éventuel des négociations en cours sur le 
programme «Corps européen de solidarité» étant donné que les volontaires jouent un 
rôle important dans la fourniture d’aide humanitaire et qu’ils sont en mesure de 
contribuer à la capacité de l'Union à faire face aux besoins humanitaires 
supplémentaires dus à la pandémie de COVID-19.

1 Règlement (UE) nº 375/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 portant création du Corps 
volontaire européen d’aide humanitaire («initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne») (JO L 122 
du 24.4.2014, p. 1). 
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