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Dans un monde en constante évolution où des partenaires et alliés clés sur les questions de développement 
international font marche arrière, le prochain Parlement européen et la future Commission doivent saisir 
l’occasion et se positionner en tant que leader de la lutte contre l’extrême pauvreté au niveau mondial et 
de l’atteindre des Objectifs de développement durable. L’UE doit montrer qu’il est possible d’avoir un réel 
impact et de sauver des vies, tout en garantissant un avenir prospère et équitable aux citoyens européens 
et à des milliards d’autres personnes dans le monde.

Ces recommandations mettent en lumière la manière dont les candidat.e.s aux élections européennes de 
mai 2019 peuvent incarner et mettre en œuvre les ambitions énoncées dans l’appel de ONE, et garantir 
que l’UE respecte ses engagements internationaux au cours des cinq prochaines années. Ils seront 
notamment en charge de l’adoption du prochain Cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-
2027, et de la réussite des Objectifs de développement durable (ODD) au niveau mondial. 

RECOMMANDATIONS 
POLITIQUES 
DE ONE POUR L’UE 
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LE PROCHAIN PARLEMENT EUROPÉEN ET LA PROCHAINE 
COMMISSION DOIVENT EN PRIORITÉ :

Respecter les engagements internationaux et maintenir le rôle pionnier de l’UE dans la lutte contre 
l’extrême pauvreté. 

Les ODD, adoptés par les 193 pays membres de l’ONU, définissent un ensemble d’objectifs ambitieux, 
parmi lesquels l’éradication de l’extrême pauvreté d’ici à 2030. Le prochain cycle législatif déterminera si 
l’Europe souhaite maintenir sa position de moteur sur les ODD et dans la lutte contre l’extrême pauvreté 
dans le monde. 

Nous savons qu’en combinant volonté politique et investissements adaptés nous pouvons remporter 
cette bataille : depuis 1990, le nombre de personnes vivant avec moins de 1,90 $ par jour est passé de 
35,9 % de la population mondiale à 10 %1. Néanmoins, et de façon alarmante, le taux de réduction de la 
pauvreté a ralenti depuis l’adoption des ODD en 2015, et devrait ralentir encore plus d’ici à 2030. Selon 
l’Overseas Development Institute, l’extrême pauvreté risque fortement de perdurer dans 30 pays après 
2030, et 48 pays manquent de ressources pour financer des services de base tels que la santé, l’éducation 
et la protection sociale2. Cela met sérieusement en péril la réussite des ODD :  les prévisions montrent 
que le taux de pauvreté au niveau mondial sera de 6 % au lieu de l’objectif de 3 %3. 

 » Défendre une hausse de l’aide publique au développement (APD) pour s’assurer que l’UE et ses 
États membres respectent leur engagement collectif d’allouer 0,7 % de leur RNB à l’APD. 

Notre capacité à éradiquer l’extrême pauvreté dépend aussi du respect par les pays donateurs 
de leur engagement historique d’allouer 0,7  % du Revenu national brut (RNB) à l’APD4. Seuls quatre 
États membres (en incluant le Royaume-Uni) respectent actuellement cet objectif, et l’UE dans son 
ensemble ne consacre que 0,49 % de son RNB à l’aide au développement5. Le prochain Cadre financier 
pluriannuel (CFP) doit permettre de mettre l’UE sur la bonne voie pour atteindre cet objectif en 2030. 
Pour que l’aide de l’UE continue de représenter en moyenne 20 % de l’APD totale des États membres, 
l’UE doit allouer 140  milliards d’euros à son APD sur la prochaine période du CFP (2021-2027). Cela 
signifie revoir à la hausse la proposition actuelle de la Commission de 123 milliards d’euros dédiés aux 
financements extérieurs6. 

 » Soutenir la mise en place de nouveaux mécanismes de financements innovants pour l’aide au 
développement, notamment une TTF européenne.  

Plusieurs pays européens ont déjà mis en place une taxe sur les transactions financières (TTF)7 ce qui a 
permis de constater qu’elle n’avait aucun impact avéré sur la compétitivité internationale. Malgré cela, 
les négociations pour une taxe européenne stagnent depuis des années. Une TTF européenne pourrait 
pourtant permettre de lever entre 17 et 60 milliards d’euros de recettes8 annuelles, permettant ainsi de 
débloquer des fonds supplémentaires pour l’aide au développement dans le prochain CFP, sans mettre 
à mal les budgets nationaux.

Pour faciliter sa mise en place, l’étape la plus importante est d’établir au plus vite le principe d’une TTF pour 
la solidarité internationale, soit entre tous les Etats membres, soit dans un processus de « coopération 
renforcée » (qui ne nécessite que neuf États membres participants).  
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 » Garantir que l’objectif premier de l’aide européenne soit la réduction, et à long terme l’éradication 
de la pauvreté9.

Pour garantir une aide européenne véritablement efficace et contribuer ainsi au respect des ODD, l’UE 
doit continuer à concentrer son aide sur l’éradication de la pauvreté et garantir que cet impératif ne soit 
pas dilué par d’autres objectifs politiques tels que l’immigration ou la sécurité. Ce n’est que centrée 
sur l’éradication de la pauvreté que l’aide peut réellement être efficace. L’UE doit donc rejeter toutes 
conditionnalités négatives10 liées à l’APD.  

Garantir que l’aide européenne priorise les personnes et les régions qui en ont le plus besoin, et les 
problèmes les plus urgents. 

Il ne suffit pas seulement d’augmenter l’aide pour être sur la bonne voie pour atteindre les ODD : il faut 
aussi mieux la cibler. L’un des principes fondateurs des ODD est de « ne laisser personne de côté », ce qui 
signifie que l’aide européenne doit s’adresser en priorité aux personnes, pays et problématiques qui en 
ont le plus besoin11. Pour ce faire, il convient de fixer les bons objectifs financiers, mais aussi d’en assurer 
un suivi rigoureux.

 » S’assurer que 85 % de l’aide de l’UE contribue à l’égalité entre les femmes et les hommes, dont 
20% devront avoir cette finalité comme objectif principal12. 

A l’heure actuelle, aucun pays n’a atteint une véritable égalité des genres et aucun pays n’est en bonne 
voie pour atteindre les ODD les plus cruciaux pour les femmes et les filles13. Pourtant, les ODD ne 
pourront être atteints sans que les femmes et filles se voient offrir les mêmes droits humains, les mêmes 
opportunités que les garçons et les hommes. Réduire l’écart lié aux inégalités de genre constitue en effet 
une opportunité majeure et pourrait booster la croissance économique : à l’échelle mondiale, les écarts 
de revenus tout au long de la vie entre les hommes et les femmes privent les pays de 160 000 milliards de 
dollars14, soit environ deux fois le PIB mondial annuel15.

Pourtant, les investissements de l’UE dans l’égalité femmes-hommes demeurent insuffisants. Entre 
2014 et 2016, seuls 24% de l’aide européenne étaient dédiés à l’égalité de genre, et seuls 7,7% de ces 
financements avaient l’égalité femmes-hommes comme objectif principal16.

 » Dédier 50 % de l’aide de l’UE aux pays les moins avancés (PMA) et aux États fragiles en Afrique.  

Entre 2014 et 2016, seuls 25 % de l’aide européenne ont ciblé les pays africains les moins développés 
et les États fragiles. Pourtant, selon les prévisions actuelles, d’ici à 2030, neuf personnes sur dix vivant 
dans une situation d’extrême pauvreté se trouveront en Afrique subsaharienne et plus d’un quart de la 
population de cette région vivra dans l’extrême pauvreté17. L’UE doit donc se fixer l’objectif d’allouer au 
moins 50 % de son aide aux PMA et États fragiles africains dans son prochain CFP. 

Par ailleurs, l’aide européenne doit garantir qu’au moins 50  % des financements extérieurs pour le 
climat soient octroyés aux pays les moins développés, aux États fragiles, aux petits États insulaires en 
développement (PEID), surtout pour des besoins d’adaptation au changement climatique puisque ce sont 
les populations les plus pauvres de ces régions et de ces pays qui subissent le plus ses conséquences. 
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 » Octroyer 20 % de l’aide de l’UE au développement humain, en donnant la priorité à des secteurs 
essentiels, comme la santé ou l’éducation.

Selon une étude récente de l’OCDE, seul 11 % de l’aide européenne est alloué au développement humain, 
malgré le fait que l’UE se soit déjà engagée à y consacrer 20 % de son aide18. En conséquence, les secteurs 
essentiels, qui permettent effectivement de sauver des vies, comme la santé (nutrition comprise) et 
l’éducation, n’ont pas reçu les investissements nécessaires à de réels progrès. Dans le prochain CFP, l’UE 
doit non seulement réaffirmer l’objectif de 20 % de l’APD européenne pour le développement humain, 
mais aussi rendre cet objectif contraignant et faire le suivi de l’évolution des financements tous les ans19. 

Œuvrer à la mise en place d’un nouveau partenariat solide avec l’Afrique, qui protège les intérêts des 
Africains et des Européens.

L’Afrique est engagée dans une transformation démographique qui fera doubler sa population d’ici 2050. 
Le continent comptera alors dix fois plus de jeunes que l’Europe. Si l’aide européenne offre une base sur 
laquelle bâtir ce partenariat entre les deux continents, celui-ci doit par la suite dépasser la coopération 
au développement traditionnelle, afin d’assurer la protection des intérêts des Africains et des Européens 
et de mettre en œuvre des engagements mutuels. L’UE doit faire preuve d’une volonté politique et de 
capacités suffisantes au développement de ce partenariat, notamment grâce à la nomination d’un 
commissaire européen en charge de l’Afrique. 

 » S’assurer que la mobilisation du capital privé se fait dans l’intérêt des citoyens et de manière 
additionnelle à l’aide au développement.

Les investissements pragmatiques de l’aide au développement sont essentiels pour poser les bases 
d’une relation nouvelle et équilibrée. Mais l’UE doit aussi continuer à mobiliser le secteur et le capital 
privé, en plus de l’aide traditionnelle. Pour réellement faire avancer les objectifs de développement, tout 
mécanisme lié au secteur privé, comme le Plan d’investissement extérieur (PIE) et ses instruments, doit 
être transparent. Il doit aussi faire l’objet d’un suivi régulier et, plus important encore, être accompagné de 
garanties qui assurent que tous les investissements respectent les critères sociaux et environnementaux, 
ainsi que les plus hautes normes contre la corruption et l’évasion fiscale. Des objectifs spécifiques doivent 
aussi être mis en place pour que le capital privé bénéficie aussi aux pays les plus pauvres et fragiles. Ces 
investissements devraient en outre être assortis de mesures spécifiques concernant l’amélioration de la 
gouvernance économique, le renforcement des capacités réglementaires des administrations locales et 
la croissance des petites et moyennes entreprises (PME).

 » Exiger que les entreprises et les trusts européens soient plus transparents, afin de lutter contre les 
flux financiers illicites

Environ 50 milliards de dollars de flux financiers illicites quittent l’Afrique chaque année en raison de 
fausses factures, d’évasion fiscale et d’activités criminelles, souvent à destination d’un pays européen20. 
L’Union Africaine et les Nations Unies ont notamment calculé que l’Allemagne recevait 23,6 % des flux 
financiers illicites provenant du secteur cacaoyer de la Côte d’Ivoire et l’Espagne 22,5 % des flux illicites 
provenant du secteur pétrolier du Nigeria. Mais l’UE est également durement touchée par l’évasion et la 
fraude fiscales, pour des pertes estimées à environ 1 000 milliards de dollars par an21. Il est donc crucial 
qu’elle fasse preuve d’initiative et qu’elle montre l’exemple par le biais de deux mesures clés :
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1.  L’UE devrait exiger que les trusts publient le nom de leur bénéficiaire effectif, à l’instar de ce que les 
sociétés sont déjà tenues de faire. Les trusts sont aujourd’hui parmi les véhicules juridiques les plus 
opaques, utilisés pour toutes sortes de blanchiment d’argent.

2.  L’UE devrait exiger que les multinationales publient des rapports «  pays par pays  » contenant des 
informations financières et comptables pertinentes pour chaque filiale dans tous les pays dans 
lesquels elles opèrent, y compris tous les pays en développement22. 

 » Adopter une vision d’avenir de l’immigration et de la mobilité humaine.

Aujourd’hui, 85  % des réfugiés sont accueillis dans des pays en développement23. En 2017, l’Afrique 
subsaharienne abritait 31  % de la population mondiale de réfugiés, contre 14  % en Europe. Dans le 
même temps, les migrations (forcées et volontaires) se sont révélées économiquement bénéfiques à la 
fois aux pays d’origine et aux pays de destination, en contribuant à la croissance du PIB des deux pays 
en question24.

L’UE doit réaffirmer et défendre le droit d’asile, et aider les pays en développement qui accueillent de 
nombreux réfugiés. L’UE doit aussi faire évoluer le discours et le débat sur la gestion migratoire et adopter 
une vision plus globale et adaptée à la situation, afin d’aller au-delà des mesures de court terme et de 
préparer l’avenir. Quelques mesures simples peuvent ouvrir la voie : la politique européenne en matière 
d’immigration devrait viser à terme l’atteinte des ODD 10 et 16 d’ici 203025 et devrait faire l’objet d’un 
suivi régulier au regard de ces objectifs. Tout financement externe alloué à la migration, qu’il soit 
comptabilisé dans l’APD ou non, devrait reposer sur une évaluation au préalable des besoins, qui doit être 
rendue publique26. L’UE devrait par ailleurs mettre en place des mesures de soutien à une migration sûre, 
ordonnée et régulière, telles qu’un programme Erasmus élargi et d’autres programmes d’immigration 
légale qui soutiennent le développement durable tout en soutenant les initiatives et objectifs de l’UA en 
matière d’intégration régionale et de mobilité intracontinentale27.
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NOTES DE FIN
1    Banque mondiale (2018) « Rapport 2018 sur la pauvreté 

et la prospérité partagée – Compléter le puzzle de la 
pauvreté » https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/30418/211330ovFR.pdf 

2   Overseas Development Institute (ODI) (2018), « Financing the end 
of extreme poverty » https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/
resource-documents/12411.pdf (en anglais)

3   Prévisions fondées sur des hypothèses historiques de croissance 
nationale et régionale. Banque mondiale (2018) « Rapport 2018 
sur la pauvreté et la prospérité partagée – Compléter le puzzle de 
la pauvreté » https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/30418/211330ovFR.pdf

4   ODD 17.2: « Faire en sorte que les pays développés honorent 
tous les engagements pris en matière d’aide publique au 
développement, notamment l’engagement pris par nombre d’entre 
eux de consacrer 0,7 % de leur revenu national brut à l’aide aux 
pays en développement, et d’en consacrer entre 0,15 % et 0,20 % à 
l’aide aux pays les moins avancés, les fournisseurs d’aide publique 
au développement étant encouragés à envisager de se donner pour 
objectif de consacrer au moins 0,20 % de leur revenu national brut 
à l’aide aux pays les moins avancés. »

5   La Suède, le Luxembourg, le Royaume-Uni et le Danemark 
sont les États membres de l’UE qui respectaient l’objectif 
de 0,7 % en 2017. Calculs basés sur le CAD OCDE (2018). 
« Flux total des donateurs (APD+autres apports du secteur 
public+apport secteur privé) [CAD 1] ». http://www.oecd.org/fr/
cad/financementpourledeveloppementdurable/statistiques-
financement-developpement/

6   Tous les financements extérieurs ne peuvent en effet pas être 
comptabilisés comme de l’APD. 

7   C’est le cas de la France, de l’Italie, de la Grèce et de la Belgique. 
La France est le seul pays qui a décidé en 2016 d’allouer 53 % des 
recettes de la taxe française sur transactions financières les au 
développement. Depuis 2019, seuls un peu plus de 30% de cette 
taxe sont alloués au développement. 

8   En fonction du nombre de pays qui y participent et de la nature de 
la taxe. Chrysoloras (2018). ‘EU Sees $23.5 Billion in Revenue From 
Financial-Transaction Tax’, Bloomberg, 14 May 2018. https://www.
bloomberg.com/news/articles/2018-05-14/eu-sees-23-5-billion-in-
revenue-from-financial-transaction-tax

9   Conformément à l’article 208 du Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne : https://eur-lex.europa.eu/
resource.html?uri=cellar:88f94461-564b-4b75-aef7-
c957de8e339d.0010.01/DOC_3&format=PDF 

10  La conditionnalité négative renvoie à la possibilité pour un 
bailleur de suspendre, réduire ou supprimer les flux d’aide au 
développement alloués à un pays partenaire, si ce dernier ne 
respecte pas des critères particuliers fixés par le donateur. Cette 
possibilité a déjà été évoquée et mise en œuvre, notamment 
pour limiter les flux migratoires. Or les faits démontrent que 
ces types de conditionnalités ne sont pas efficaces, voire 
même contre-productifs. Cela ne signifie pas que les modalités 
de l’aide ne devraient pas être adaptées (par exemple via 
l’allocation de montants plus importants vers des partenaires 
comme les autorités locales, les ONG, les Nations Unies) 
dans le cas d’atteintes systématiques aux droits humains par 
un gouvernement ou dans l’hypothèse d’un changement de 
gouvernement inconstitutionnel. Selon l’OCDE, « le problème 
avec une telle ambigüité, c’est que la fixation de conditions va à 
l’encontre de l’appropriation – un principe de l’efficacité de l’aide 
qui a fait son apparition après le constat de l’inefficacité des 
tentatives précédentes pour imposer des politiques de l’extérieur. » 
Voir http://www.oecd.org/fr/dev/41204894.pdf ; « Des exemples 
où une conditionnalité de l’aide négative a été appliquée dans le 
passé ont montré que de telles approches n›étaient pas efficaces 
pour parvenir à une meilleure coopération en matière de retour 
et de réadmission. L›exemple allemand de l›utilisation de la 
conditionnalité négative avec le Vietnam en 1994 et la décision 
du gouvernement néerlandais de mettre fin à l›aide au Ghana en 
décembre 2012 n›ont donné les résultats souhaités pour aucune 
des deux parties. » Voir ECDPM (2017). ‘Making Waves: Implications 
of the irregular migration and refugee situation on Official 
Development Assistance spending and practices in Europe’.

11   ODD 10.b : « Stimuler l’aide publique au développement et les 
flux financiers, y compris les investissements étrangers directs, 
pour les États qui en ont le plus besoin, en particulier les pays 
les moins avancés, les pays d’Afrique, les petits États insulaires 
en développement et les pays en développement sans littoral, 
conformément à leurs plans et programmes nationaux. »

12  L’égalité de genre est mesurée par le Comité d’Aide au 
Développement de l’OCDE via des marqueurs relatifs aux 
politiques sur l’égalité femmes-hommes. Pour plus d’information : 
http://www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-
equality-marker.htm . Comme convenu dans le Plan d’action II de 
l’UE pour l’égalité femmes-hommes (2015), 85% des nouveaux 
programmes doivent être marqués 1 (objectif significatif du 
projet) ou 2 (objectif principal) d’ici à 2020. Source: European 
Commission (2015). ‘Joint staff working document: gender equality 
and women’s empowerment: transforming lives of girls and women 
through EU external relations 2016-2020’, SWD (2015)182 final. 
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-
document-gender-2016-2020-20150922_en.pdf.  Pour plus 

d’informations sur les recommandations de ONE concernant le 
genre, voir nos recommandations plus larges sur le CFP : https://
documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%
3AUS%3A15e4cd09-fcda-4cdb-9a14-05e36943e1d7. 

13  D’après l’index de l’OCDE sur les Institutions sociales et le genre, 
aucun pays n’a reçu de score parfait concernant l’égalité femmes-
hommes. Centre de développement de l’OCDE (2019) Social 
Institutions and Gender Index (SIGI)’. https://www.genderindex.org/ 

14  https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-
release/2018/05/30/globally-countries-lose-160-trillion-in-wealth-
due-to-earnings-gaps-between-women-and-men 

15  World Bank (2018). ‘The Cost of Gender Inequality Unrealized 
Potential: The High Cost of Gender Inequality’, p. 2. http://
documents.worldbank.org/curated/en/172021527258723053/
pdf/126579-Public-on-5-30-18-WorldBank-GenderInequality-
Brief-v13.pdf 

16  Pourcentages calculés au regard des données du Creditor 
Reporting System de l’OCDE (2018) ‘Aid projects targeting gender 
equality and women’s empowerment’, taking into account not 
screened aid, consulted in November 2018.

17  Banque mondiale (2018), « Rapport 2018 sur la pauvreté 
et la prospérité partagée – Compléter le puzzle de la 
pauvreté » https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/30418/211330ovFR.pdf

18  OCDE (2018), « Examens de l’OCDE sur la coopération pour 
le développement : Union européenne 2018 », p. 60. https://
www.oecd-ilibrary.org/fr/development/examens-ocde-sur-la-
cooperation-pour-le-developpement_22227938 ; Déclaration 
commune du Conseil et des représentants des gouvernements des 
États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen 
et de la Commission européenne (2017), « Le nouveau consensus 
européen sur le développement : Notre monde, notre dignité, notre 
avenir », article 22. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/
TXT/PDF/?uri=CELEX:42017Y0630(01)&from=FR  

19  Plus d’informations sur les recommandations des organisations 
de la société civile pour l’objectif de 20 % pour le développement 
humain : https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=u
rn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A7373e1a4-b068-4faa-ad66-
7c3c8271caa6 

20  Commission de l’Union africaine/Commission économique pour 
l’Afrique des Nations unies (AUC/ECA) (2015), « Rapport du groupe de 
haut niveau sur les flux financiers illicites en provenance d’Afrique » 
https://www.uneca.org/fr/publications/flux-financiers-illicites 

21   Murphy (2019). ‘The European Tax Gap’, Tax Research UK. https://
www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2019-01/the_
european_tax_gap_en_190123.pdf; Raczkowski (2015). ‘Measuring 
the Tax Gap in the European Economy’, Journal of Economics 
and Management, Vol. 21 (3). https://www.researchgate.net/
publication/301803819_Measuring_the_Tax_Gap_in_the_
European_Economy

22  Les données issues du reporting pays par pays publics des 
entreprises ne seront utiles que si les citoyens ont accès à 
toutes les informations suivantes : nom(s), nature des activités et 
situation géographique ; chiffre d’affaires ; nombre d’employés en 
équivalent temps plein ; valeur des actifs et coût annuel d’entretien 
de ces actifs ; ventes et achats ; bénéfices ou pertes avant impôts 
; impôts payés ; impôts sur le revenu comptabilisés ; subventions 
publiques reçues ; liste des filiales opérant dans chaque État 
membre ou pays tiers avec les données correspondantes. Une 
proposition de directive (Directive 2013/34/UE sur l’accès aux 
informations sur l’impôt sur le revenu de certaines branches et 
filiales) est en cours de discussion au niveau de l’UE. L’UE devrait 
assurer qu’elle est adoptée le plus rapidement possible, sans 
clause d’exception. 

23  UNHCR (2018), « Global Trends: Forced Displacement in 2017 », 
https://www.unhcr.org/globaltrends2017. La Turquie est comptée 
comme un pays en développement. 

24  UNCTAD (2018), « Economic Development in Africa Report: 
Migration for Structural Transformation », http://unctad.org/en/
PublicationsLibrary/aldcafrica2018_en.pdf ; De Haas (2005). 
« International Migration, Remittances and Development: Myths 
and Facts », Third World Quarterly 26(8), p. 1243–1258, https://
heindehaas.files.wordpress.com/2015/05/2005-migration-
remittances-and-development-myths-and-facts1.pdf ; 
Weinstein (2002), « Migration for the Benefit of All , International 
Labour Review, Vol. 141. http://www.eric-weinstein.net/Papers/
Eric_Weinstein_Migration_for_the_Benefit_of_All_International_
Labour_Review_Vol_141_2002_No_3.pdf
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