
Votre parti est-il prêt à : si OUI, comment ? si NON, 
pourquoi ?

Mobiliser 0,7% du revenu national brut de la Belgique pour
l’aide publique au développement.

BE Oui, nous voulons définir et mettre en œuvre, dès 2019, une 
trajectoire budgétaire permettant d’atteindre aussi rapidement que 
possible, et au plus tard d’ici 2030, l’objectif de 0,7 % du RNB

Aligner les politiques de développement sur les stratégies
des pays partenaires et éviter de les lier à la gestion des
flux migratoires et à la promotion des intérêts
économiques de la Belgique.

BE Oui, pour le PS, il est nécessaire de repenser les politiques d’aide au 
développement vers un mode de coopération plus réciproque. C’est 
pourquoi la mise en place d’une véritable logique de « partenariat 
pour le développement » est une priorité absolue pour nous. C’est 
d’ailleurs déjà la conception de la coopération au développement 
des entités fédérées où nous sommes présents. Nous avons 
également dénoncé la logique du Gouvernement MR/NVA qui est 
avant tout centrée sur le secteur privé 

Augmenter le budget européen de l’aide au 
développement au sein du prochain Cadre financier 
pluriannuel, en assurant qu’il contribue à la mise en œuvre 
des Objectifs de développement durable.

UE Oui, nous plaiderons pour augmenter le budget européen de l’aide 
au développement au sein du prochain cadre financier pluriannuel, 
en assurant qu’il contribue à la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable, et qu’il respecte les principes 
d’appropriation démocratique et d’alignement de la Déclaration de 
Paris sur l’efficacité de l’aide (2005) 

Plaider au sein du Comité d’aide au développement (CAD) 
de l’OCDE pour la fin de la comptabilisation de l’« aide 
fantôme » dans l’APD, comme les frais d’accueil des 
demandeurs d’asile, les allégements de dettes ou les 
subsides aux entreprises privées des pays donateurs.

BE Oui, nous plaiderons au sein du Comité d’aide au développement  
de l’OCDE pour mettre fin à la comptabilisation de l’« aide fantôme 
» dans l’aide publique au développement

Assurer le doublement de l’Opération 11.11.11 par 
Wallonie-Bruxelles International, en garantissant 
l’autonomie d’action des organisations de la société civile.

WBI Oui, nous le soutiendrons.

Instaurer des partenariats euro-méditerranéen et euro-
africain pour le développement durable, en vue de réduire 
les inégalités Nord-Sud et de réaliser les Objectifs de 
développement durable dans le voisinage européen.

UE Oui, nous soutenons le développement d'un véritable partenariat 
avec nos voisins du sud, à savoir l’Afrique, principalement les pays 
d’Afrique centrale, du Sahel et du pourtour méditerranéen sur base 
des objectifs pour le développement durable de l’ONU. Nous 
considérons qu'il y a urgence à rétablir un lien de confiance 
solidaire entre les peuples d’Europe et d’Afrique avec qui nous 
disposons de multiples communions d’intérêts et de valeurs.

Généraliser le modèle belge de loi sur les fonds vautours, 
de manière à empêcher ceux-ci de réclamer des profits 
indus auprès des juridictions européennes.

UE Oui, nous prônerons pour généraliser le modèle belge de loi sur les 
fonds vautours au niveau européen afin de les empêcher de 
réclamer des profits indus auprès des juridictions européennes. 

Maintenir la stratégie de concentration de la Coopération 
belge dans les pays les moins avancés (PMA) et les Etats 
fragiles et aligner l’ensemble des notes stratégiques sur les 
besoins particuliers de ces pays.

BE Oui, nous souhaitons la maintenir partout où nous serons au 
gouvernement.

Baser la stratégie d’appui au secteur privé sur le soutien à 
l’économie sociale, incluant l’agriculture familiale et 
paysanne, en adaptant les instruments au contexte des 
PMA.

BE Oui, nous voulons changer l'orientation qui avait été prise par le 
gouvernement MR-Nva qui a trop fait la part belle au secteur privé 
"classique" avec trop peu de contrôles et des risques de s'éloigner 
des objetifs de deliement de l'aide.

Instaurer un mécanisme de revue par les pairs de la 
Cohérence des politiques pour le développement au sein 
du CAD de l’OCDE.

UE Oui, si ça nous permet d'atteindre notre objectif qui consiste à 
garantir une cohérence des politiques en faveur du développement 
à tous les niveaux, que ce soit sur le plan bilatéral, européen et 
aussi multilatéral. 

Créer une Conférence interministérielle sur la CPD ou  un 
groupe de travail sur la CPD au sein de la Conférence 
interministérielle pour la politique extérieure.

BE Nous nous engageons à réunir régulièrement la conférence 
interministérielle sur la cohérence des politiques en faveur du 
développement.

Rendre opérationnel le mécanisme wallon d’analyse 
d’impact de la CPD sur le commerce, le climat et 
l’alimentation.

WBI Oui, nous voulons rendre opérationnel le mécanisme wallon 
d’analyse d’impact de la cohérence des politiques en faveur du 
développement sur le commerce, le climat et l’alimentation 

POUR UNE AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT 
SUFFISANTE ET EFFICACE 


