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L'Année européenne pour le
développement
Dans un contexte de crise économique, dès lors que les Européens peuvent être tentés de se
focaliser sur leurs propres difficultés, la politique de l'Union tourne son attention vers les pays en
développement, dans le droit fil de la devise: "notre monde, notre dignité, notre avenir". L'année
2015 devrait être une année charnière dans le monde, tout d'abord parce qu'il s'agit de la dernière
année pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, mais aussi compte
tenu du sommet spécial des Nations unies sur le développement durable prévu en septembre 2015
et de la conférence de Paris sur le climat, qui se tiendra en décembre.

Origine de l'Année
Depuis 1983, l'Union choisit un thème qu'elle met en avant chaque année, dans le but d'y sensibiliser l'opinion publique et
d'envoyer un message fort quant à son importance politique. Souvent, cette désignation s'est accompagnée de nouvelles
mesures ou de nouveaux textes législatifs au niveau européen dans les domaines concernés. La plupart des Années
européennes jusqu'à aujourd'hui se sont concentrées sur d'importantes problématiques sociales internes à l'Union; l'Année
européenne pour le développement (EYD) est la première à porter sur l'action extérieure de l'Union.
Si l'on doit l'idée d'une année spécifique consacrée aux questions de développement, qui remonte à 2010-11, à la plateforme
lettone pour la coopération au développement, qui fait partie de la confédération des ONG CONCORD, et au Comité
économique et social européen (CESE), elle a progressivement conquis les esprits au niveau interinstitutionnel.

La contribution essentielle du Parlement européen
Le Parlement européen a joué un rôle de premier plan dans la concrétisation de cette idée: sa résolution du 23 octobre 2012
sur un programme pour le changement recommandait spécifiquement de désigner l'année 2015 "Année européenne pour le
développement".
Cette recommandation a ensuite été reprise par le président du Parlement européen dans une lettre, cosignée par le
président du CESE, à l'attention du président de la Commission, lui demandant d'apporter son soutien à la proposition de
désigner l'année 2015 "Année européenne pour le développement".
Sur la base d'une proposition de la Commission présentée en juillet 2013, le Parlement et le Conseil ont officiellement adopté,
respectivement le 2 avril et le 14 avril 2014, la décision de désigner l'année 2015 "Année européenne pour le
développement". Le Parlement a souligné dans sa résolution que l'année 2015 constituait un moment opportun pour
présenter les réalisations de la politique européenne de développement, qui bénéficie d'un large soutien des citoyens
européens en général mais dont ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. L'idée de la devise de l'Année
européenne a été activement promue et défendue par la commission du développement et son rapporteur, qui soulignait que
la notion de "dignité humaine", préoccupation principale de la coopération au développement, devait être au cœur de
l'Année européenne pour le développement. Les députés ont également souligné que l'Année pourrait contribuer à une
compréhension plus large du principe de la cohérence des politiques au service du développement, afin d'atténuer les effets
négatifs, sur les pays en développement, des politiques qui n'ont pas trait à l'aide et de développer, chez les citoyens en
Europe et dans les pays en développement, un sentiment de responsabilité partagée, un sens de la solidarité et une vision des
possibilités dans un monde en évolution et où les liens sont de plus en plus étroits. Ils ont insisté sur la nécessité d'associer
pleinement les organisations de la société civile et les pays partenaires aux activités de l'Année. La question de
l'interdépendance mondiale devrait constituer un point majeur, afin de montrer que la politique de développement ne se
limite pas à une simple assistance et de promouvoir la participation directe, ainsi qu'une réflexion critique, en faveur du
développement. Les députés ont également insisté sur la nécessité de sensibiliser le public à toutes les formes de
discriminations fondées sur le sexe, qui constituent un frein au développement.

Les trois objectifs officiels de l'Année européenne pour le développement:
1. Informer les citoyens européens sur les activités de coopération au développement de l'Union et des États membres
2. Encourager la participation directe, l'esprit critique et l'intérêt actif dans le cadre de la coopération au développement chez les

citoyens de l'Union et les parties prenantes
3. Sensibiliser le public aux avantages de la coopération au développement de l'Union et de l'interdépendance mondiale, et

favoriser une plus large compréhension de la nécessité d'une cohérence des politiques au service du développement
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Organisation de l'Année européenne pour le développement
L'Année européenne pour le développement sera jalonnée de différentes manifestations et actions (prix, concours scolaires,
campagnes publicitaires, débats, événements sportifs, etc.) qui se dérouleront à l'échelon européen et national, dans le cadre
des programmes de travail nationaux, avec le concours des organisations de la société civile et d'autres parties prenantes.
Toutes les manifestations s'inspireront de l'identité visuelle et de la devise de la campagne et s'appuieront sur son calendrier
thématique: les manifestations organisées au niveau européen, national et local seront articulées autour de douze thèmes. Le
mois de janvier a été consacré au thème de l'Europe dans le monde et février à l'éducation, le mois de mars porte sur les
femmes et les filles, avril sera consacré à la santé, mai à la paix et à la sécurité, juin à la croissance verte et durable, aux
emplois décents et aux entreprises, juillet au thème des enfants et des jeunes, août à l'aide humanitaire, septembre à la
démographie et à la migration, octobre à la sécurité alimentaire, novembre au développement durable et à l'action pour le
climat, et décembre au thème des droits de l'homme et de la gouvernance.
Un site internet est consacré à l'Année européenne pour le développement. Il est accessible à tous les partenaires, de même
que les réseaux sociaux relatifs à l'Année européenne pour le développement et un groupe de parties prenantes géré par la
Commission européenne.
Événements phares
Les événements prévus incluent une manifestation de lancement, organisée par la présidence lettone du Conseil à Riga, le 9
janvier, une manifestation culturelle qui s'est tenue le 17 janvier, une manifestation sur le thème de l'égalité entre les sexes
en Lettonie le 2 mars, les Journées européennes du développement les 2 et 3 juin et, enfin, une manifestation de clôture
organisée par la présidence luxembourgeoise le 8 décembre. En outre, le Comité des régions organisera, les 1er et 2 juin à
Bruxelles, les Assises de la coopération décentralisée et accueillera à cette occasion 800 à 1 000 participants, dont un grand
nombre viendraient de pays en développement.
Contribution du Parlement européen
La commission du développement du Parlement européen contribuera à plusieurs événements de l'Année européenne pour
le développement, notamment à un groupe de discussion de haut niveau lors des Journées européennes du développement,
à un débat sur les filles en tant qu'acteurs du développement lors des Journées portes ouvertes du Parlement en mai 2015, à
un événement dans le cadre de l'EXPO 2015 à Milan et à une réunion de commission interparlementaire avec les parlements
nationaux sur les objectifs de développement pour l'après-2015, qui se tiendra à la fin de l'année.

Retombées attendues dans un contexte politique difficile
L'année 2015 devrait être une année charnière dans le domaine de la coopération au développement, compte tenu de
l'accord qui devrait être conclu lors du sommet spécial sur le développement durable qui se tiendra en septembre 2015 afin
de définir un nouvel ensemble d'objectifs communs pour la période après 2015 en lieu et place des objectifs du Millénaire
pour le développement. Plusieurs autres événements potentiellement décisifs auront également lieu, tels que la troisième
conférence internationale sur le financement du développement en juillet 2015 et la conférence sur le climat (COP21), qui se
tiendra en décembre à Paris. Au niveau opérationnel, nous assistons à une crise humanitaire endémique dans un Moyen-
Orient déstabilisé par la guerre civile en Syrie et la montée en puissance de l'État islamique, en parallèle avec l'épidémie
d'Ébola et différents conflits en Afrique. Tout cela signifie que la solidarité internationale demeure essentielle dans un
contexte mondialisé et volatil. L'Année européenne pour le développement a un rôle important à jouer à cet égard en
mobilisant un large soutien public en faveur des principaux engagements qui seront nécessaires, en dépit de la crise
économique en Europe.
Selon Linda McAvan (S&D, UK), présidente de la commission du développement du Parlement européen, "l'année 2015
représente une occasion de parler de la politique de développement de l'Union et d'échanger au sujet de ce qui a déjà été
réalisé, de l'état d'avancement des objectifs du Millénaire pour le développement et de la véritable différence qu'apportent
ces réalisations sur le terrain dans les pays les plus pauvres du monde. Mais il faut aller au-delà des réalisations antérieures et
de paroles chaleureuses.
L'année 2015 doit aussi être une année d'action en faveur du développement, de façon à constituer un héritage réel pour le
développement." Bien que l'Union européenne reste le plus grand fournisseur d'aide publique au développement (APD), les
questions relatives au morcellement de l'aide (en raison d'un manque de coordination entre l'Union et les États membres), la
faible cohérence qui existe parfois entre les différentes politiques européennes et, en particulier, l'écart entre les
engagements et les paiements qui nuit à la bonne mise en œuvre du budget de l'Union mettent à mal la crédibilité de l'Union
européenne en tant qu'acteur majeur du développement.
L'Année européenne pour le développement pourrait donc servir de moteur à l'amélioration de la coordination entre la
coopération au développement aux niveaux européen et national par le biais d'un mécanisme obligatoire proposé par le
Parlement européen et d'une meilleure cohérence des politiques au service du développement (c'est-à-dire d'une meilleure
prise en compte de l'incidence d'autres politiques de l'Union sur le développement), ainsi qu'à l'apport de nouvelles sources
de financement pour le développement.

Pour en savoir plus
M. Latek, Le défi de la coordination des politiques européennes de développement, EPRS, janvier 2015.
A. Brown et E. Hefer (éditeurs), Our Collective Interest: Why Europe's problems need global solutions and global problems
need European action, European Think Tanks Group, septembre 2014.
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