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Objet : Quatre engagements réalisables en faveur de la politique de 

développement dans le cadre des négociations sur le cadre financier 

pluriannuel de l’Union européenne.  

 

Monsieur le Commissaire,  

 

CONCORD est consciente que les négociations sur le prochain cadre financier 

pluriannuel au niveau de la Commission européenne en sont à un stade relativement 

avancé et que des orientations clés seront prises dans les semaines à venir. Ces 

décisions auront un impact important sur la lutte contre la pauvreté et la promotion 

des droits humains. CONCORD a de fortes attentes vis-à-vis de la Commission et 

l’invite à s’engager sur les quatre niveaux suivants :  

 

1. Le niveau d’aide au développement et le plafond de la rubrique 4 (Action 

extérieure) du cadre financier pluriannuel doivent être augmentés et 

protégés, dans le but d’éradiquer la pauvreté et de lutter contre les 

inégalités, en adoptant une approche basée sur les droits humains.  L’aide 

publique au développement doit augmenter en termes réels, et, en accord avec le 

traité de Lisbonne, la coopération au développement européenne ne devrait pas être 

détournée de son objectif central. L’éradication de la pauvreté reste un problème 

entier dans les pays émergents et à revenus intermédiaires. Par conséquent, une 

division artificielle de l’architecture des futurs instruments de coopération au 

développement entre les Etats pauvres et fragiles d’une part, et les pays émergents 

ou représentant un intérêt stratégique d’autre part, serait défavorable aux 

populations vulnérables.  

 

2. En particulier, le budget de la Commission européenne consacré au 

développement doit rester indépendant du service européen d’action 

extérieure (SEAE). Les intérêts économiques et de politique étrangère de l’UE ne 

doivent pas interférer avec les objectifs de la politique de coopération au 

développement, quelles que soient les circonstances. Le budget et les instruments 

pour le développement et l’aide humanitaire gérés par la Commission doivent rester 

clairement séparés et indépendants du budget et des instruments qui seront sous la 

seule responsabilité du SEAE.  

 

3. La reconnaissance des organisations de la société civile (OSC) comme des 

acteurs de plein droit contribuant au développement doit se traduire 

concrètement par un espace politique formalisé et des financements 

conséquents et adaptés. Ceci doit d’appliquer dès les négociations actuelles sur le 
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cadre financier pluriannuel, auxquelles doivent être associées les OSC. Renforcer la société civile est une 

des clés pour contribuer à l’éradication de la pauvreté et à la promotion des droits humains et de la 

démocratie. Créer un environnement favorable pour les OSC est capital pour qu’elles puissent accomplir 

leurs rôles divers dans différents contextes.  

 

4. Les financements pour le climat doivent être additionnels aux engagements pris 

précédemment en matière d’aide au développement. Une comptabilité séparée de ces 

financements est nécessaire afin de garantir le principe d’additionnalité ainsi que les 

impératifs de transparence et de redevabilité.  La réalisation des objectifs d’aide publique au 

développement pour l’atteinte des OMD dans les domaines de la réduction de la pauvreté, de la santé, de 

l’éducation et de la sécurité alimentaire sont des pré-requis pour que le financement additionnel pour le 

climat soit efficace. En outre, les mécanismes de financement innovants qui permettent de lever des 

ressources publiques significatives sont nécessaires. Une partie de ces revenus devrait être utilisée pour 

financer les enjeux en matière de développement et de climat.  

 

Nous vous invitons à utiliser votre rôle politique afin de favoriser la réalisation de ces quatre 

engagements en faveur de la politique de développement dans le cadre des négociations sur le cadre 

financier pluriannuel. Nous sommes prêts à vous soutenir dans cette tâche.  

 

En espérant que ce courrier rencontrera toute votre attention, nous vous prions de croire, Monsieur le 

Commissaire, en l’expression de nos sentiments distingués.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Justin Kilcullen 
        Président de CONCORD 


