


DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES EXTERNES DE L’UNION 

DIRECTION B 

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE 

ÉTUDE  

ÉVALUATION DE L’ÉQUILIBRE ENTRE LES OBJECTIFS DE L’UE 
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ET SES AUTRES 

POLITIQUES ET PRIORITÉS 

Résumé 

Les politiques européennes en matière de commerce, d’agriculture, de changement 
climatique et d'immigration ayant des conséquences importantes sur les objectifs 
poursuivis par l'Union en matière de développement, il est essentiel de veiller à la 
cohérence entre ces politiques et les politiques de développement. Le système de 
préférences généralisées (SPG) et les accords de partenariat économique (APE) sont des 
outils de politique puissants, et les révisions récentes du SPG, tout comme les EPA les 
plus récemment conclus, sont en principe cohérents avec les objectifs en matière de 
développement. Une analyse détaillée révèle toutefois que les listes de «produits 
sensibles», les tarifs particulièrement élevés pour les produits semi-finis et finis ainsi que 
les règles d’origine minent l’impact positif potentiel du SPG. Parallèlement, les 
programmes de libéralisation sur mesure des APE mettent en péril l’intégration régionale 
et la diversification des exportations. En ce qui concerne la politique d’immigration, il 
existe un besoin manifeste de donner la priorité à la politique en faveur du 
développement plutôt qu’aux intérêts divergents de différents services de la 
Commission. La politique en matière de changement climatique doit elle aussi être 
améliorée, notamment en ce qui concerne le financement et l’intégration des questions 
relatives au changement climatique dans toutes les actions de coopération au 
développement. En agriculture, les exportations européennes et les subventions en 
faveur de l’agriculture de l’Union ont un impact négatif sur les pays en développement; 
une plus grande cohérence est nécessaire dans la politique de l’Union en matière de 
développement. 
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SYNTHÈSE 

En novembre 2005, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein 
du Conseil, le Parlement européen et la Commission ont approuvé le «consensus européen pour le 
développement». Pour la première fois, cette déclaration de politique indiquait une vision commune qui 
guide l’action de l’Union européenne en matière de coopération au développement, tant au niveau des 
États membres que de l’Union. Elle affirme que l’objectif premier de la politique de l’Union européenne en 
matière de développement est l’éradication de la pauvreté dans le contexte d’un développement durable 
et d’une mondialisation équitable, mais aussi de promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et le 
respect des droits de l’homme. Cette déclaration reconnaît également que les pays en développement 
assument la responsabilité ultime de leurs propres stratégies nationales en vue d’atteindre ces objectifs, et 
que l’aide de l’UE doit soutenir ces stratégies.  

L’objectif de la présente étude est de fournir une évaluation critique de la cohérence entre les politiques 
de l’Union européenne en matière de développement et ses autres politiques dans les domaines du 
commerce, de l’agriculture, du changement climatique et de la migration. À l’article 208 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’UE affirme son engagement en faveur de «la réduction et, 
à terme, l’éradication de la pauvreté» comme étant l’objectif premier de sa politique de coopération au 
développement. Le même article du TFUE souligne que l’UE doit assurer la cohérence de ses autres 
politiques avec cet objectif.  

Nos conclusions peuvent être résumées comme suit: 

Politique commerciale: 

 Même si le rapport européen de 2009 sur la cohérence des politiques au service du 
développement juge satisfaisante la cohérence entre le système de préférences généralisées (SPG) 
de l’Union et ses objectifs en matière de développement, il reste de nombreuses améliorations 
possibles. Les tarifs particulièrement élevés sur certains produits et les listes de «produits 
sensibles» minent l’efficacité du SPG et exacerbent l’impact déjà négatif de l’érosion des 
préférences commerciales accordées à la suite des négociations commerciales multilatérales. 
L’élimination de ces deux éléments encouragerait une diversification plus importante des 
exportations des pays en développement, ce qui favoriserait la croissance. Les règles d’origine 
strictes et complexes ont un impact négatif sur l’efficacité du SPG, et ne sont donc pas cohérentes 
avec les objectifs de développement. Le nouveau règlement relatif aux règles d’origine du SPG est 
un pas dans la bonne direction. Ces nouvelles règles permettent notamment aux PMA 
d’externaliser jusqu’à 70 % des apports dans leurs exportations tout en conservant le droit de faire 
valoir l’origine. Cette mesure devrait encourager la diversification des exportations et l’intégration 
régionale. Un autre problème non résolu est la prévisibilité juridique du SPG pour les importateurs 
européens. Même si l’article 220 II b du Code des douanes protège les importateurs, la nouvelle 
proposition de «liste d’exportateurs enregistrés» de la Commission réduit les effets du Code. La 
«liste des exportateurs enregistrés» est destinée à simplifier les règles d’origine, mais elle 
n’empêche pas les déclarations d’origine mensongères par les exportateurs. En cas de fraude, la 
DG Taxud réclame les droits non payés aux importateurs européens. Cette approche expose les 
importateurs européens à un risque financier, réduisant ainsi leur motivation à importer dans le 
cadre du SPG. Il est impératif de régler ce problème, car la réussite du SPG dépend aussi bien de 
l’offre que de la demande.  

 Les accords de partenariat économique (APE) représentent un défi considérable de par le manque 
de motivation à les négocier et l’absence des capacités nécessaires pour les mettre en œuvre dans 
certains pays. L’intégration régionale est une condition indispensable pour tirer le meilleur parti 
des APE. Mais les négociations, en plus de susciter des engagements différents entre les régions, 
créent également des différences entre les PMA et les autres pays d’une même région. L’Union 
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pourrait envisager de suivre l’exemple des États-Unis, qui ne font pas de distinction entre les PMA 
et les autres pays dans leur politique commerciale vis-à-vis de l’Afrique subsaharienne. Par ailleurs, 
les fonds réservés à l’aide financière et au soutien technique en faveur des pays qui ont signé l’APE 
doivent être juridiquement prévisibles et transparents. Il y a lieu de lever tout malentendu quant à 
la conditionnalité de l’aide financière à la signature d’APE. 

 Parmi les autres politiques liées à la politique commerciale de l’Union européenne et qui ont des 
conséquences manifestes pour la CPD, on peut citer l’initiative «Matières premières» et les effets de 
distorsion des échanges des politiques agricoles communes. Même si l’on s’inquiète de 
l’imposition par l’Union européenne de règles commerciales strictes aux pays africains afin 
d’empêcher la restriction des exportations de matières premières, les données disponibles 
indiquent que cette initiative touche principalement la Chine et la Russie. D’un autre côté, les 
effets négatifs importants de la PAC européenne touchent les pays en développement de façon 
inégale. Parmi les pays en développement, les grands bénéficiaires de la libéralisation agricole 
seront les pays membres du groupe de Cairns, qui possèdent un avantage comparatif important 
en agriculture. La libéralisation agricole aura probablement un impact négatif sur les PMA. 
Toutefois, étant donné que les gains du premier groupe sont supérieurs aux pertes du second, on 
s’attend à ce que la libéralisation de l’agriculture ait un effet globalement positif. L’effet de 
distorsion des échanges de la CAP devient plus visible lorsque l’on tient compte des 
préoccupations d’efficacité; en effet, les gains des PMA sont eux-mêmes une distorsion qui a une 
incidence négative sur la prospérité.  

Politique de migration: 

 Notre analyse conclut que la migration est un domaine dans lequel les objectifs des fonctionnaires 
travaillant dans la politique de développement se heurtent aux objectifs de ceux qui travaillent 
dans la politique d’immigration, et qu’il convient d’accorder une plus grande importance à la CPD. 
Les fonctionnaires actifs dans le domaine du développement souhaitent contribuer au 
développement à long terme et durable des pays tiers, tandis que ceux qui s’occupent 
d’immigration sont guidés par les considérations à court terme de l’Union européenne, qui portent 
principalement sur la lutte contre l’immigration illégale. Nous recommandons une plus grande 
transparence dans l’issue des consultations interservices dans le contexte de la négociation 
d’accords de libre-échange ou d’association susceptibles d’avoir un impact sur la circulation des 
personnes. Ce principe vaut également au niveau des États membres. Le Parlement européen 
devrait insister en permanence sur l’importance de la cohérence institutionnelle, entre les DG de la 
Commission, mais aussi entre les antennes de terrain / les délégations et le siège.  

 Il semble que la motivation première de la politique européenne en matière de migration soit 
encore d’«empêcher de nouvelles migrations». Cette perspective est compréhensible au vu des 
considérations électorales dans différents États membres de l’Union européenne. De ce fait, 
l’Union européenne est devenue moins attrayante pour les travailleurs qualifiés dont elle a besoin. 
L’adoption de la Carte bleue visait à atténuer ce problème, mais les avantages de cette mesure ont 
été affaiblis au point de la rendre inopérante (Brady, 2010). Le PE peut lancer ou continuer de 
préconiser des programmes d’information ciblant les mouvements politiques et les groupes de la 
société civile à propos des avantages à long terme de l’immigration licite. Par ailleurs, il y a des 
raisons de penser que les initiatives actuelles liant la politique de développement et la politique 
migratoire ont entrainé un «détournement» des fonds destinés au développement au profit d’un 
renforcement de la gestion des frontières et de la lutte contre l’immigration illégale. On désigne 
souvent ce phénomène par le terme de «conditionnalité migratoire»: des fonds de 
développement sont proposés aux pays tiers pour encourager la coopération dans la lutte contre 
l’immigration illégale, par ex. via des accords de réadmission. Il y a un risque que l’aide au 
développement, au lieu d’aller aux pays les plus pauvres, soit concentrée sur les pays d’origine des 
migrants arrivant en Europe.  
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 Pour contribuer à un développement durable dans les pays tiers, l’Union européenne devrait 
encourager la migration circulaire. Celle-ci renforce la migration légale, facilite le mouvement 
des migrants entre l’Union et leur pays d’origine et, de ce fait, encourage le transfert de 
compétences et constitue une opportunité de développement pour le pays d’origine. Les 
politiques européennes de migration visant à attirer des migrants hautement qualifiés doivent 
être menées avec prudence; les parties intéressées craignent en effet que ces politiques 
n’entraînent une «fuite des cerveaux», ce qui aurait en bout de course un effet dommageable sur 
le développement du pays d’origine. D’un autre côté, les envois de fonds par les immigrés vers 
leur pays d’origine ont un impact positif important sur le développement et plusieurs pays 
comptent largement sur ces transferts comme sources de revenus. Il est donc important de créer 
des outils facilitant les envois de fonds vers les pays d’origine. Pour de nombreux pays, les envois 
de fonds des travailleurs émigrés vivant dans l’Union européenne dépassent le montant de 
l’aide publique au développement (APD). 

Changement climatique: 

 Des efforts supplémentaires sont nécessaires en matière de changement climatique. Des efforts 
sont notamment nécessaires pour le financement par l’Union des initiatives climatiques en 
faveur des pays en développement. Dans un rapport de 2008, le PE a jugé «cruellement 
insuffisant» le budget de 60 millions d’euros affecté à l’origine pour la période 2008-2010. Un 
autre problème est qu’une partie des fonds alloués par l’Union et par les États membres en 
faveur des pays en développement sont investis dans des projets qui intensifient le changement 
climatique plutôt que de l’atténuer. Ainsi, la commission du commerce international du 
Parlement européen a récemment souligné, dans un projet de rapport, que la moitié des projets 
industriels fortement émetteurs de CO2 dans les pays en développement bénéficient d’un 
soutien de la part des agences de crédit à l’exportation. Il conviendrait de contrôler à l’avenir de 
façon plus systématique l’utilisation des fonds destinés aux mesures climatiques. 

 Il semble également nécessaire d’intensifier les efforts en vue d’intégrer systématiquement les 
préoccupations relatives au changement climatique au niveau de la programmation et de la 
mise en œuvre des actions de coopération au développement de l’Union. En 2009, une analyse 
de 19 profils environnementaux nationaux et de deux profils environnementaux régionaux a 
révélé que ces rapports n’accordaient que peu d’attention au changement climatique et 
recommandé de couvrir le sujet de façon nettement plus approfondie. La Commission a 
annoncé son intention d’intégrer plus systématiquement le changement climatique dans ses 
stratégies de coopération au développement au niveau régional et au niveau national. Cette 
annonce doit être concrétisée dans la pratique, et sa mise en œuvre doit être contrôlée. Dans 
l’ensemble, même si des mesures importantes ont été prises, il reste beaucoup à faire. Dans ce 
contexte, l’élaboration de la «stratégie ambitieuse d’intégration de la dimension 
environnementale à l’échelle de l’UE», que le Conseil a demandé à la Commission de présenter 
en 2011, est particulièrement importante. 

Politique agricole: 

 Les subventions européennes ont un impact essentiellement négatif sur les pays en 
développement, et il n’y a donc que peu de cohérence entre les politiques de l’Union en matière 
de subventions agricoles et ses objectifs de développement. Pour améliorer la cohérence, il 
conviendrait d’éliminer progressivement les subventions à l’exportation. En outre, l’Union 
européenne devrait évaluer systématiquement et de façon critique l’impact sur le 
développement de toute proposition de réforme de la PAC. Jusqu’à présent, le débat s’est 
focalisé sur les effets - économiques, sociaux et environnementaux - des réformes à l’intérieur de 
l’Union. Les politiques agricoles et d’autres politiques du monde industrialisé ont engendré des 
dépendances aux importations dans de nombreux pays en développement, et la suppression de 
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cette dépendance aux importations - une mesure importante pour améliorer la sécurité 
alimentaire - devra se faire progressivement. Par ailleurs, il y a certains compromis à faire entre 
les objectifs de développement de l’Union et les autres objectifs concernés. Par exemple, il serait 
opportun de maintenir les subventions agricoles européennes poursuivant un objectif 
environnemental ou ayant un impact positif important en matière d’emploi, même si elles ont 
également des effets de distorsion des échanges.  
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1 INTRODUCTION1 

En novembre 2005, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein 
du Conseil, le Parlement européen et la Commission ont approuvé le «consensus européen pour le 
développement». Pour la première fois, cette déclaration de politique indiquait une vision commune qui 
guide l’action de l’Union européenne en matière de coopération au développement, tant au niveau des 
États membres que de l’Union. Elle affirme que l’objectif premier de la politique de l’Union européenne en 
matière de développement est d’éradiquer la pauvreté dans le contexte d’un développement durable et 
d’une mondialisation équitable, mais aussi de promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et le 
respect des droits de l’homme. Cette déclaration reconnaît également que les pays en développement 
assument la responsabilité ultime de leurs propres stratégies nationales en vue d’atteindre ces objectifs, et 
que l’aide de l’UE doit soutenir ces stratégies. Ayant compris que l’aide seule ne peut répondre aux besoins 
de développement des pays pauvres, l’Union européenne a convenu de veiller à la cohérence de son 
approche en faveur du développement dans 12 domaines de politique: les échanges commerciaux, 
l’environnement et le changement climatique, la sécurité, l’agriculture, les accords de pêche bilatéraux, les 
politiques sociales, la migration, la recherche et l’innovation, les technologies de l’information et le 
transport et l’énergie.  

Ce nouveau consensus est largement conforme à la déclaration de Paris de 2005. Cette déclaration, signée 
par plus de cent ministres ou chefs d’État a marqué un pas vers l’harmonisation des efforts des pays 
donateurs afin d’aligner et de mieux gérer leurs stratégies d’aide. Par la suite, les engagements pris à Paris 
ont été concrétisés en pratique par le Programme d’action d’Accra (2008) (OCDE, 2009). L’Union 
européenne a été le plus important donateur d’aide publique au développement (APD), et elle a convenu 
de consacrer une APD d’au moins 0,15 % aux pays les moins avancés (PMA). Le financement total de 
l’Union en faveur des pays en développement a ralenti sous l’effet de la crise financière en 2008, et repris 
légèrement en 20092. Toutefois, ce recul s’explique principalement par l’effondrement des flux privés (et 
principalement des investissements directs étrangers)3. L’APD a augmenté en 2008-2009, tant en montants 
absolus qu’en pourcentage du produit national brut (Eurostat). L’efficacité de l’aide, et donc la cohérence 
des politiques au service du développement, dépend aussi largement des relais par lesquels l’aide est 
versée et de la façon dont elle est affectée. En 2000, l’Union a entrepris un vaste processus de réforme afin 
d’améliorer l’efficacité, l’efficience et la responsabilité de sa politique en matière de développement. Avec 
sa communication de la Commission relative à la réforme de l’aide extérieure, la réforme «RELEX» a 
renforcé la structure organisationnelle de l’Union européenne en intégrant les aspects politiques, 
commerciaux et de développement. La réforme RELEX a également créé le cadre institutionnel nécessaire 
à la cohérence en instituant, en 2001, le Groupe interservices de soutien à la qualité chargé d’assurer la 
cohérence des politiques principalement entre la DG Relex, les autres DG et la DG Développement4. Mais 
surtout, cette réforme a fait de la réduction de la pauvreté l’objectif de l’aide au développement. 

L’objectif de la présente étude est de fournir une évaluation critique de la cohérence entre les politiques 
de l’Union européenne en matière de développement et ses autres politiques dans les domaines du 
commerce, de l’agriculture, du changement climatique et de la migration. À l’article 208 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’UE affirme son engagement en faveur de «la réduction et, 
à terme, l’éradication de la pauvreté» comme étant l’objectif premier de sa politique de coopération au 
développement. Le même article du TFUE souligne que l’UE doit assurer la cohérence de ses autres 
politiques avec cet objectif de développement. 

                                                               
1 Selen Sarisoy Guerin est le principal auteur du présent rapport. Christiane Gerstetter et Jenny Kirschey ont contribué aux 
parties consacrées au changement climatique et aux subventions agricoles, et Sevidzem Kingah a contribué au chapitre sur la 
migration. Nous remercions Irene Knoke pour ses excellentes suggestions et ses commentaires. 
2 Eurostat, statistiques relatives à l’APD, 15 mars 2011. 
3 Le financement total de l’UE en faveur des pays en développement comprend l’APD, les flux de capitaux privés et les autres 
formes d’aides publiques. 
4 Le rapport Keller du PE remet en cause le système de consultation interservices en raison de son manque de transparence (PE, 
2010). 
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En 2005, ayant compris que l’élaboration d’une politique de développement isolée n’aboutirait pas à des 
résultats suffisants, l’Union européenne a adopté une nouvelle approche de ses politiques extérieures. 
L’Union a convenu de la nécessité d’accélérer la cohérence des politiques au service du développement 
(CPD) dans douze domaines prioritaires afin d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD). Cette approche a été adoptée au niveau de l’UE, mais aussi au niveau des États membres. Afin de 
garantir la mise en place d’une approche uniforme pour l’ensemble de l’Union, la Commission européenne 
rend compte des progrès de la CPD tous les deux ans. Le rapport d’avancement de 2009 résume les 
progrès accomplis dans les quatre domaines de politique mentionnés ci-dessus.  

La politique commerciale de l’Union est une partie importante de son action extérieure. Elle a pour objectif 
premier d’ouvrir les marchés aux entreprises européennes, à la fois pour garantir des échanges équitables 
et pour renforcer la compétitivité européenne, mais cette politique a aussi un impact considérable sur le 
développement et la pauvreté. Comme indiqué ci-dessus, l’objectif premier de la CPD est d’atteindre les 
objectifs de développement et ainsi de réduire la pauvreté. Même s’il existe un lien manifeste entre les 
échanges commerciaux et la pauvreté, cette dernière n’est pas uniquement une question de revenus. La 
pauvreté est en fait un concept aux dimensions multiples, elle est liée à des aspects tels que l’accès aux 
services de santé et d’éducation, l’hygiène, la marginalisation sociale et la qualité de l’environnement. 
Pourtant, les échanges commerciaux ont principalement un impact sur la dimension économique de la 
pauvreté. La politique commerciale de l’UE pour le développement vise principalement un accès non 
réciproque des pays en développement au marché de l’Union européenne grâce à son système de 
préférences généralisées (SPG), une libéralisation ambitieuse des échanges commerciaux à travers ses 
accords de partenariat économique (APE) avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et le 
développement des capacités par le biais des politiques de type «Aide pour le commerce»5. Les 
négociations relatives aux APE avec les pays ACP ont été un élément important des efforts de CPD de 
l’Union européenne en 2007 et 2008. Ces efforts ont notamment abouti à la signature de l’APE avec les 
pays des Caraïbes, le premier accord de ce type dans le monde. Le rapport de 2009 sur la CPD estime que 
les progrès accomplis par la SPG et les politiques d’aide au commerce sont satisfaisants. Il mentionne des 
possibilités d’amélioration, notamment en ce qui concerne l’achèvement du cycle de Doha de 
l’Organisation mondiale du commerce (CE, 2009). 

Le rapport du Parlement européen sur la cohérence des politiques européennes pour le développement 
(«rapport Keller»), adopté le 18 mai 2010, constate des incohérences entre les politiques européennes en 
matière de commerce, d’agriculture, de climat et de migration, entre autres. Ce rapport souligne la 
nécessité, pour l’Union européenne, de s’associer activement avec ses partenaires au sein de l’OMC afin 
d’aboutir à une conclusion équilibrée du cycle de Doha. Ce rapport souligne que «les questions dites «de 
Singapour», comme la libéralisation des services, des investissements et des marchés publics [...] et une 
application [...] stricte des droits de propriété intellectuelle, ne contribuent pas à atteindre les huit objectifs 
du Millénaire pour le développement». Tout en saluant les mécanismes du SPG, les APE et les autres 
accords de libre-échange mettant l’accent sur la bonne gouvernance, le développement durable et la mise 
en œuvre des normes internationales en matière d’environnement et de droit du travail, ce rapport insiste 
sur la nécessité d’une plus grande cohérence dans d’autres domaines. Il considère par exemple que la 
clause de sauvegarde concernant la sécurité alimentaire qui a été insérée dans les accords de partenariat 
économique constitue un pas dans la bonne direction, mais que les dispositions ADPIC-plus contenues 
dans les accords de partenariat économique Cariforum-CE dressent des obstacles à l’accès aux 
médicaments. Ce rapport recommande à la Commission de renoncer à son approche ADPIC-plus dans ses 
négociations relatives aux APE. Enfin, ce rapport demande que la stratégie d’aide au commerce profite à 
tous les pays en développement et pas seulement à ceux qui acceptent de libéraliser leurs marchés.  

Dans le domaine de l’agriculture, l’approche de CPD insiste principalement sur la sécurité alimentaire, la 
réforme de la politique agricole commune (PAC) et les subventions à l’exportation. Malgré les mesures 
déjà prises pour atténuer les effets de distorsion des échanges de la PAC, il reste beaucoup à faire. Le 
rapport Keller considère le rétablissement des subventions en faveur du lait en poudre et d’autres produits 

                                                               
5 Les APE UE-CARIFORUM sont décrits techniquement comme des accords de libre-échange «approfondi» au sens où ils vont 
au-delà de la libéralisation des tarifs applicables aux biens pour inclure la suppression des obstacles non tarifaires et la 
libéralisation des services et de l’investissement.  



Département thématique DG Politiques externes de l’Union 

 

10

laitiers comme une violation des principes fondamentaux de la CPD. Ce rapport affirme que les 
subventions de l’Union aux exportations de produits agricoles ont un impact négatif sur la sécurité 
alimentaire et le développement d’un secteur agricole viable dans les pays en développement, et il appelle 
à la suppression des subventions à l’exportation (par la conclusion du cycle de Doha). 

Dans le domaine de la migration, l’adoption de l’approche globale de la migration en 2005 a créé un cadre 
de politique global pour la dimension externe de la politique migratoire de l’Union, prenant en 
considération le lien entre la migration et le développement. Les partenariats pour la mobilité, 
notamment, visaient à donner un meilleur accès à l’UE aux ressortissants de pays tiers. Les États membres 
considéraient ces partenariats comme un outil permettant de corriger le manque de cohérence des 
politiques. Leur mise en œuvre représente cependant un véritable défi. Le rapport Keller demande à la 
Commission et aux pays ACP de «poursuivre leur dialogue sur les migrations afin de renforcer le principe 
de migration circulaire et sa facilitation par l’octroi de visas circulaires». Il s’inquiète de la menace que les 
accords bilatéraux de réadmission conclus avec les pays de transit représentent pour le respect des droits 
de l’homme et le traitement équitable des ressortissants des États ACP. Ce rapport reconnaît par ailleurs 
l’importance économique que revêtent les envois de fonds pour les pays en développement, mais insiste 
sur la nécessité de s’attaquer au problème de la «fuite des cerveaux» dans le cadre des accords 
commerciaux bilatéraux.  

On peut citer différentes initiatives dans le domaine du changement climatique, parmi lesquelles les 
conclusions du Conseil de 2009 «soulignant l’importance d’une approche à moyen ou long terme à l’égard 
du changement climatique et du développement». Selon ces conclusions, «[r]enforcer la cohérence entre 
ces deux questions est essentiel pour atteindre les objectifs fixés au niveau international en matière de 
climat et de développement, sans mettre en péril la lutte contre la pauvreté et la réalisation des objectifs 
du Millénaire pour le développement». Plus spécifiquement, le rapport Keller estime que «le défi du 
changement climatique doit être relevé par des réformes structurelles» et appelle à «une évaluation 
systématique des risques liés au changement climatique dans tous les aspects du processus d’élaboration des 
politiques et du processus décisionnel [...]». Ce rapport est également favorable aux initiatives de la 
Commission qui diminuent les tarifs sur les marchandises respectueuses de l’environnement et qui 
favorisent le transfert de technologies à faible intensité carbonique et résilientes aux changements 
climatiques vers les pays en développement.  

Les chapitres suivants de cette étude évaluent l’impact des politiques en matière de commerce, de 
migration, de changement climatique et d’agriculture sur les objectifs de développement, en mettant 
l’accent sur la politique commerciale de l’Union. Nous abordons plus spécifiquement les questions 
suivantes: i) quelles sont les relations entre ces politiques et les politiques de développement? et ii) quels 
sont les impacts positifs et négatifs de ces politiques sur les priorités de développement? Nous terminons 
par des recommandations visant à assurer une meilleure cohérence des politiques. 

2 POLITIQUE COMMERCIALE DE L’UE ET COHÉRENCE DES POLITIQUES 

2.1 Commerce, croissance et pauvreté - un cadre conceptuel d’évaluation 

Le commerce international est l’un des principaux moteurs de la vague actuelle de mondialisation. 
L’intégration économique des pays en développement dans l’économie mondiale s’est accélérée avec la 
libéralisation des échanges commerciaux par un plus grand nombre de pays dans les années 1990, la 
libéralisation des taux de change et des taux d’intérêt, puis les privatisations et dérégulations. La part des 
exportations et des importations mondiales dans le produit intérieur brut (PIB) est passée de 38 % en 1990 
à 59 % en 2008. Cette période a coïncidé avec une croissance économique sans précédent au niveau 
mondial; le PIB mondial a connu alors une croissance plus rapide qu’au cours des décennies précédentes, 
passant de 22 000 milliards de dollars en 1990 à 61 000 milliards de dollars en 2008 (FMI, 2010). La 
mondialisation peut accélérer considérablement la croissance économique et le développement, mais son 
impact sur la réduction de la pauvreté a été inégal et marginal dans certaines régions (Nissanke et 
Thorbeke, 2010). 

Ce chapitre présente les impacts positifs et négatifs des politiques commerciales de l’Union sur les pays en 
développement. Des études de plus en plus nombreuses analysent l’impact des échanges commerciaux 
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sur la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Il est désormais généralement admis que le 
commerce est source de croissance économique. Mais la croissance économique ne permet pas 
automatiquement de réduire la pauvreté ni d’atteindre les objectifs de développement. Les revenus 
mondiaux ont progressé parallèlement aux échanges commerciaux internationaux au cours des deux 
dernières décennies, mais l’inégalité des revenus a progressé elle aussi dans les pays en développement 
comme dans les pays industrialisés (Jaumotte et al., 2008). L’inégalité de revenus, quant à elle, peut être 
liée à la réduction de la pauvreté de différentes façons. Ainsi, les données disponibles pour la Chine 
indiquent que la croissance rapide a compensé l’effet des inégalités croissantes et permis de réduire de 
250 millions le nombre de personnes vivant dans la pauvreté (Quah, 2002).  

La théorie du commerce international nous apprend que lorsque des pays s’échangent des biens et 
services qu’ils produisent de façon relativement plus efficace, cet échange engendre des avantages 
réciproques. En d’autres termes, le libre échange (sans tarifs ni barrières non tarifaires) profite à toutes les 
parties parce que c’est l’efficacité (ou productivité) relative au sein de chaque pays qui importe, et non 
entre les pays. Ainsi, si un pays en développement est en mesure de produire un bien (ou un service) plus 
efficacement que d’autres biens, le fait d’exporter ce bien augmentera la prospérité du pays en 
développement, même s’il est moins productif que l’Union européenne dans la production de ce bien. Il 
existe donc des modèles théoriques montrant que les restrictions aux échanges commerciaux réduisent le 
PIB réel aux prix mondiaux6. 

Selon les nouvelles théories en matière d’échanges commerciaux, l’interaction entre l’ouverture des 
échanges et la croissance ne repose pas uniquement sur les efficacités ou la productivité relatives. Les 
bénéfices de la libéralisation des échanges s’expliquent également par l’accumulation et/ou le transfert de 
technologies ou par une concentration sur l’innovation. Les nouvelles théories commerciales prévoient 
donc un progrès dynamique engendré par la libéralisation des échanges, à mesure que les pays 
accumulent davantage de technologie et développent l’innovation essentielle pour une croissance à long 
terme. Comme l’indique la théorie, les échanges commerciaux peuvent être un relais des transferts 
technologiques. Selon la théorie de l’apprentissage par la pratique, l’importation de produits de haute 
technologie est une façon d’accéder aux nouvelles technologies7.  

Par ailleurs, les échanges commerciaux peuvent avoir des effets de répartition des revenus à l’intérieur du 
pays de destination, créant ainsi des gagnants et des perdants8. Le commerce international peut donc 
avoir un impact sur le pouvoir d’achat du facteur de production (par ex. la main-d’œuvre) utilisé de façon 
intensive dans la production des principales exportations d’un pays. Par exemple, si un pays exporte 
principalement des produits textiles, cela devrait faire augmenter les salaires de la main-d’œuvre non 
qualifiée et faire chuter le pouvoir d’achat des autres facteurs de production (par ex. les terrains)9.  

Les effets importants sur la répartition des revenus que cette théorie suggère ont probablement un impact 
sur l’inégalité des revenus, mais il est démontré que le commerce contribue à la croissance. Plusieurs 
études empiriques ont vérifié la relation entre l’ouverture des échanges et la croissance, comme par 
exemple Dollar (1992), Sachs et Warner (1995), Frankel et Romer (1999), Dollar et Kraay (2004), Ravaillon 
(2004), et Harrison (2006). L’étude de Dollar (1992) fut l’une des études les plus influentes en affirmant que 
l’orientation extérieure des pays en développement favorisait une croissance plus rapide des PMA. Ce 

                                                               
6 Cette affirmation est valable pour les modèles statiques de petits pays sans imperfections de marché ni autres distorsions 
préexistantes (obstacles tarifaires et non tarifaires). En cas de défaillances du marché et d’externalités, il est toujours préférable de 
s’attaquer aux problèmes directement. Le recours à la politique commerciale pour corriger ces distorsions entraîne de nouvelles 
distorsions dans l’économie en provoquant des inefficacités au niveau des producteurs comme des consommateurs et en créant 
un groupe politique puissant qui risque de s’approprier le sujet et de le détourner. 
7 Une autre façon passe par les flux entrants d’IED dans les secteurs de haute technologie. Ainsi, Blalock et Gertler (2008) 
constatent sur le plan théorique et empirique que les entreprises multinationales présentes sur les marchés émergents 
transfèrent leur technologie vers les fournisseurs locaux afin d’augmenter leur productivité et de faire baisser les prix. Ces 
auteurs affirment que ce phénomène contribue à renforcer la prospérité non seulement dans les secteurs qui attirent les IED, 
mais aussi pour les secteurs en aval qui les fournissent. Dans une autre étude, Kugler (2006) conclut que même si les entreprises 
multinationales peuvent restreindre les transferts technologiques (pour éviter les fuites au profit de la concurrence) dans le 
même secteur afin de maximiser leurs profits, le pays d’accueil en retire des bénéfices dans d’autres secteurs. 
8 Le théorème de Stolper-Samuelson décrit l’effet potentiel des échanges commerciaux sur la répartition des revenus.  
9 Il est supposé que la main-d’œuvre non qualifiée est le facteur de production utilisé de façon intensive dans la production des 
exportations de ce pays. 
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point de vue a été confirmé par l’OCDE (1998) et par le FMI (1997). Sachs et Warner ont constaté une 
corrélation positive élevée entre l’ouverture des échanges et la croissance, et ont conclu que les pays 
pauvres qui mènent une politique d’ouverture des échanges tendaient à rattraper leur retard sur les pays 
riches10. Frankel et Romer (1999) ont contribué à ce débat en montrant que le commerce entraîne la 
croissance. Harrison (2006) a affirmé que les pauvres profitaient de la mondialisation à travers les échanges 
commerciaux et les investissements étrangers. 

Avec l’intensification du débat sur les échanges commerciaux et la croissance, les critiques se sont durcies. 
Certaines de ces critiques portent sur l’approche méthodologique adoptée dans la littérature ainsi que sur 
les mesures adoptées pour le commerce et l’ouverture des échanges (voir par ex. Rodriguez et Rodrik, 
2001). Plusieurs études reconnaissent désormais que l’effet des échanges sur la croissance n’est pas 
automatique. Ainsi, Ravaillon (2004) conclut à des effets positifs et négatifs des échanges commerciaux sur 
la pauvreté. Il est désormais largement admis que le commerce favorise la croissance uniquement en 
conjugaison avec d’autres politiques (voir par ex. Berg et Krueger, 2003; Harrison, 2006; Ravaillon, 2004). 
Par ailleurs, la conclusion la plus importante est que la mondialisation et l’ouverture des échanges créent à 
la fois des gagnants et des perdants parmi les pauvres.  

Une étude récente de Nissanke et Thorbeke (2010) montre que, même si la mondialisation peut accélérer 
considérablement la croissance économique et le développement grâce à l’intégration économique et aux 
transferts technologiques, son impact sur la réduction de la pauvreté a été inégal et marginal dans 
certaines régions. Ces auteurs montrent que la mondialisation a été particulièrement bénéfique en Asie, où 
les taux de croissance élevés ont été accompagnés d’une réduction importante de la pauvreté. L’Amérique 
latine, par contre, n’a pas connu d’effets importants ni sur la croissance ni sur l’emploi, et l’Afrique 
subsaharienne continue de souffrir d’une pauvreté dévastatrice malgré la croissance considérable 
observée dans certains pays. Parmi les raisons expliquant la disparité des effets de la mondialisation sur les 
populations pauvres en Asie, en Amérique latine et en Afrique, Nissanke et Thorbeke (2010) citent le 
processus de changement institutionnel et sociopolitique ainsi que les conditions initiales telles que le 
cadre institutionnel, la qualité de la gouvernance et du capital humain ou encore la dotation en ressources 
naturelles. Ces constats soulignent l’importance de politiques de protection sociale bien conçues pour 
éviter les effets indésirables de la mondialisation et de l’ouverture des échanges commerciaux. Une étude 
récente du Centre du commerce international (2010) montre qu’au total, le taux de pauvreté recule avec 
l’augmentation des exportations réelles par habitant. Cependant, si l’on met l’accent sur l’inégalité de 
revenu, l’impact de l’ouverture des échanges peut varier en fonction du niveau de revenus. Milanovic 
(2005) montre de façon convaincante que, lorsque le niveau moyen de revenus est peu élevé, la 
contribution aux revenus des pauvres est inférieure dans les pays plus ouverts aux échanges commerciaux. 
À mesure que les revenus augmentent, le pourcentage de revenus des classes moyennes et des pauvres 
augmente également par rapport aux plus riches. 

On peut également rechercher des preuves empiriques de la relation entre le commerce, la croissance et la 
pauvreté dans la littérature consacrée aux causes de la pauvreté. En fait, cette littérature n’indique aucun 
lien direct entre les échanges commerciaux et la pauvreté. Différents facteurs présentent par contre une 
corrélation à la fois avec la pauvreté et avec les échanges commerciaux. Ces facteurs sont par exemple 
l’éloignement, la qualité de la gouvernance, la disponibilité des infrastructures et des services (santé et 
éducation), les droits de propriété intellectuelle (DPI) et leur application (Banque mondiale, 2005). Ainsi, 
l’éloignement décourage les échanges commerciaux et augmente la pauvreté. Une gouvernance de 
qualité attire les échanges (et les investissements) et réduit la pauvreté. Le respect des DPI, le degré 
d’éducation élevé et une infrastructure de qualité sont autant de facteurs qui favorisent les échanges et 
réduisent la pauvreté. Cela pourrait indiquer que les échanges commerciaux ne contribuent pas seulement 
à réduire la pauvreté si les conditions requises sont réunies, mais parce qu’ils requièrent la création de ces 
conditions. Par exemple, rien n’indique que l’ouverture aux échanges commerciaux pourrait favoriser 
l’absence d’une bonne gouvernance ou le non-respect des règles relatives aux DPI.  

                                                               
10 Dans cette étude, Sachs et Warner utilisant la politique commerciale comme variable de substitution pour d’autres politiques 
libérales. Ces auteurs soulignent l’effet modérateur de l’ouverture sur d’autres politiques telles que la libéralisation des prix, la 
restructuration budgétaire, la privatisation, la dérégulation et la mise en place d’un filet de sécurité social.  
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En résumé, l’ouverture aux échanges peut contribuer à la croissance en améliorant l’efficacité de 
l’utilisation et de la répartition des ressources, en permettant aux entreprises et aux industries de profiter 
des économies d’échelle, en créant une concurrence et des possibilités d’innovation et en évitant les 
activités néfastes telles que la création de situations de rente. Cependant, les effets du commerce sur la 
croissance ne profitent pas nécessairement aux plus pauvres et peuvent provoquer une modification de la 
répartition des revenus ayant un impact négatif sur la pauvreté. Pour que les pauvres puissent profiter de 
l’intégration économique à travers l’ouverture des échanges, les pays concernés doivent investir dans le 
capital humain et l’infrastructure, faciliter le crédit et l’assistance technique en faveur des agriculteurs et 
promouvoir des politiques favorables à la stabilité macro-économique (Harrison, 2006). Ces pays doivent 
également mettre en place des filets de sécurité soigneusement conçus en faveur des défavorisés, ou 
encore instaurer des transferts en espèces ciblés, qui ont démontré récemment leur potentiel important 
d’atténuation de la pauvreté11.  

2.2 Cohérence des politiques au service du développement dans le domaine commercial 

La politique commerciale de l’Union est l’un des 12 domaines de politique dans lesquels l’Union a convenu 
en 2005 d’appliquer son approche de cohérence des politiques au service du développement. Avec la PAC, 
la politique commerciale commune est l’un des domaines politiques de l’Union dont l’impact direct et 
indirect sur la réalisation des OMD est le plus important. Dans le cadre du régime d’échanges du SPG, 
l’Union européenne propose unilatéralement à 176 pays un accès préférentiel sans tarifs ni quotas à son 
propre marché. Les objectifs premiers du SPF sont de faire reculer la pauvreté et d’encourager la bonne 
gouvernance. Il s’agit d’un domaine dans lequel la politique commerciale a un impact direct sur les pays en 
développement. Par ailleurs, même s’il s’agit d’accords commerciaux gérés exclusivement par les services 
chargés du commerce au sein de la Commission européenne et du Parlement, les APE conclus avec les 
pays ACP, qui se fondent sur l’accord de Cotonou de 2000, comportent des objectifs importants en matière 
de développement et d’aide au développement. Enfin, l’Union européenne promeut le renforcement des 
capacités commerciales des pays en développement à travers son programme d’aide au commerce. Avec 
7,2 milliards d’euros en 2007 (DG Commerce), l’UE est l’un des principaux donateurs d’aide au commerce.  

L’objectif de la politique commerciale commune de l’Union a évolué avec le temps depuis l’adoption de 
l’article 133 (ex art. 113) du traité. À l’origine, la politique commerciale commune visait la création d’une 
union douanière entre les États membres. Avec le traité d’Amsterdam, elle a ensuite été étendue pour 
couvrir des domaines tels que les services et les droits de propriété intellectuelle. Avec la mondialisation et 
l’élargissement de l’UE, et grâce à la politique commerciale commune, l’UE est devenue une puissance 
influente dans les négociations commerciales bilatérales et multilatérales. Le TFUE étend la politique 
commerciale pour couvrir non seulement le commerce des biens et services, mais aussi les 
investissements. Cela signifie que la négociation des accords bilatéraux d’investissement est maintenant 
devenue une compétence de l’UE. Les futurs traités bilatéraux d’investissement (BIT) de l’Union 
européenne devraient être un domaine de politique couvert par la CPD, puisque l’investissement a un 
impact encore plus important sur les pays en développement que le commerce.  

La principale préoccupation de la politique commerciale européenne est d’assurer l’accès des entreprises 
de l’Union aux marchés étrangers et ainsi de créer des emplois, de renforcer la compétitivité et, en bout de 
course, la croissance économique de l’Union. À cette fin, la Direction générale (DG) chargée du commerce 
négocie des accords bilatéraux de libre-échange avec plusieurs pays et s’emploie activement à parvenir à 
une conclusion du cycle de Doha pour le développement de l’OMC. Même si les critères économiques 
jouent un rôle important dans la politique commerciale de l’Union européenne, celle-ci a également 
conscience que le commerce avec les pays en développement joue un rôle important dans leur 
développement. Malgré le caractère mitigé des avantages du commerce et de son impact sur la 
croissance, l’intégration commerciale peut contribuer à promouvoir l’emploi et à accroître la prospérité 
dans les pays en développement (DG Commerce, 2011). En tant que premier bloc commercial du monde, 
l’UE-27 est le principal partenaire commercial des pays ACP et de nombreux PMA. En 2008, les exportations 
depuis l’Union européenne vers les pays ACP se sont élevées à 68 milliards d’euros, tandis que les 

                                                               
11 Il convient de garder à l’esprit que le commerce n’est pas la seule source de croissance. Par ailleurs, il est difficile de 
déterminer si les échanges commerciaux contribuent plus que d’autres facteurs à l’inégalité des revenus dans un même pays.  
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importations depuis les pays ACP ont atteint 77 milliards d’euros12. La même année, les exportations vers 
les PMA et les importations depuis les PMA ont atteint respectivement 23 milliards et 25 milliards d’euros13.  

2.2.1 Programme de Doha pour le développement  

Jusqu’à la communication «Une Europe compétitive dans une économie mondialisée» de 2006, la 
politique commerciale de l’Union européenne était axée sur les négociations commerciales multilatérales 
telles que le cycle de Doha pour le développement, lancé en novembre 2001. Au cours de cette période, 
l’Union européenne a largement renoncé à ouvrir des négociations bilatérales ou régionales en vue de 
conclure des accords de libre-échange (ALE). Selon Lamy (2002), cette politique consistait à «poursuivre 
avec vigueur et équité toutes les négociations régionales faisant l’objet d’un mandat existant, mais sans 
entamer de nouvelles négociations». Le nombre croissant d’accords bilatéraux semblait provoquer un 
effet «spaghetti» en raison du chevauchement des préférences commerciales pour les pays en 
développement (Messerlin et Zarouk, 1999), et on s’attendait à ce qu’il provoque des problèmes à moyen 
terme pour l’ensemble du système commercial international14. Au début du cycle de Doha, on s’attendait à 
ce qu’il se termine pour fin 2004. Cependant, après l’échec du sommet ministériel de l’OMC de Cancun en 
septembre 2003 et de plusieurs cycles de négociations, les négociations relatives au programme de Doha 
pour le développement ont été suspendues provisoirement en juillet 2006. Depuis lors, plusieurs 
tentatives de relance ont échoué. Avec la crise économique de mi-2008, l’attention du monde s’est 
cependant tournée vers la reprise économique. Le mini-cycle ministériel de l’OMC de juillet 2008 n’a pas 
permis de sortir de l’impasse, les pays industrialisés et en développement n’étant pas parvenus à un accord 
concernant la libéralisation des échanges dans le domaine agricole et industriel (ICTSD, 2008).  

Après l’adoption de la communication «Une Europe compétitive dans une économie mondialisée» de 
2006, l’Union s’est lancée dans la négociation d’ALE «approfondis» avec plusieurs de ses partenaires 
commerciaux15. L’UE continue pourtant de promouvoir le cycle de Doha, dont l’achèvement devrait 
apporter aux pays industrialisés et en développement des avantages supérieurs à ceux des accords 
commerciaux bilatéraux16. Dans ses soumissions à l’OMC, l’UE a proposé de réduire considérablement les 
tarifs applicables aux biens industriels et de supprimer les obstacles non tarifaires non seulement pour les 
pays industrialisés, mais aussi pour des marchés émergents importants tels que la Chine, le Brésil et l’Inde. 
En agriculture, l’UE a proposé de réduire de 60 % les tarifs agricoles, de diminuer de 80 % les subventions 
agricoles ayant des effets de distorsion des échanges et d’éliminer entièrement les subventions aux 
exportations agricoles (DG Commerce, 2011) (voir le chapitre 5 pour une analyse détaillée). L’Union 
promeut aussi activement un ensemble de mesures en faveur du développement comprenant l’extension 
de l’accès illimité au marché des PMA pour un maximum de pays ainsi qu’une assistance mondiale de type 
«aide au commerce». 

Plusieurs études ont estimé les avantages potentiels de l’achèvement du cycle de Doha. Par exemple, 
François et al. (2005) estiment que le cycle de Doha devrait augmenter le PIB de l’Afrique subsaharienne de 
1 %, celui de l’Inde de 1,9 % et celui de la région Asie-Pacifique (hors Chine et Inde) de 3,2 %. D’après 
Anderson et Martin (2005), Polaski (2006) et CEPII (2006), les avantages les plus importants que les pays en 
développement tireront du PDD proviendront de la libéralisation du secteur manufacturier. La 

                                                               
12 Y compris l'Afrique du Sud 
13 39 des 49 pays les moins avancés figurent parmi les pays ACP, principalement en Afrique. 
14 Cet effet «spaghetti» découle de l’application de différentes «règles d’origine» par les pays industrialisés dans un nombre 
croissant d’accords bilatéraux de libre-échange.  
15 Le terme «ALE approfondi» utilisé par la DG Commerce désigne les accords bilatéraux de libre-échange qui libéralisent non 
seulement les tarifs applicables aux marchandises, mais aussi le commerce des services et les investissements dans les services 
(le «mode 3» selon la définition de l’OMC). Ces accords englobent la suppression des obstacles non tarifaires et le traitement 
national dans les marchés publics.  
16 Cette affirmation peut s’expliquer par les modèles usuels de politique commerciale (voir par ex. Krugman et Obstfeld, 2008). 
Ces modèles montrent que les accords bilatéraux de libre-échange ont deux effets: la création de nouveaux échanges et le 
détournement des échanges. La création d’échanges est un impact positif des ALE, tandis que le détournement des échanges 
en est un impact négatif. L’effet net d’un ALE est positif si l’effet de création d’échanges de l’accord est supérieur à l’effet de 
détournement (de réorientation) des échanges. Les accords multilatéraux, par contre, n’ont pas d’effet de détournement des 
échanges, et tous leurs bénéfices découlent de la création de nouveaux échanges. 
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libéralisation des échanges agricoles entraînera par contre des pertes pour certains pays (voir chapitre 
2.2.4). Ces résultats laissent entendre que le PDD profitera principalement aux marchés émergents et aux 
pays en développement les plus avancés, et beaucoup moins aux PMA (voir par ex. Scott et Wilkinson, 
2010). Il pourrait même avoir un impact négatif sur les PMA si l’on ne prend en considération que la 
libéralisation agricole17. Néanmoins, et même si la libéralisation des échanges agricoles risque de faire des 
gagnants et des perdants parmi les pays en développement, la libéralisation multilatérale des échanges 
recèle des gains plus importants pour les PMA que n’importe quel accord commercial bilatéral. L’impact 
potentiel du cycle de Doha sur les produits agricoles est abordé au chapitre 2.2.4. 

Le cycle de Doha se voulait un cycle pour le développement, avec pour objectif de réduire la pauvreté. Ces 
négociations se sont cependant avérées difficiles pour les pays en développement comme pour les pays 
industrialisés. De nombreux pays en développement et de nombreuses ONG accusent les pays 
industrialisés d’être responsables de l’impasse. Certains affirment également que ce cycle ne rapprochera 
pas les pays en développement de la réalisation des OMD (Third World Network, 2010). De nombreuses 
OMG soulignent la disparité entre les objectifs déclarés des pays industrialisés et leurs actions. Ainsi, Meyn 
(2008) note qu’en juillet 2008, les États-Unis ont accusé l’UE et l’Inde d’exclure de nombreux produits 
agricoles des réductions tarifaires. Parallèlement, les pays en développement ont reproché aux États-Unis 
leur réticence à diminuer leurs subventions ayant des effets de distorsion des échanges. Du fait de leurs 
différents systèmes de subventions, l’UE et les États-Unis sont également en conflit quant à la définition 
des subventions ayant des effets de distorsion des échanges. Les éléments présentés lors du dernier tour 
de négociations permettent difficilement de prédire l’issue de ces négociations. De ce fait, il est également 
difficile d’estimer l’impact du cycle de Doha sur la croissance économique et la réduction de la pauvreté 
dans les pays en développement.  

2.2.2 Système de préférences généralisées (SPG) 

Outre les négociations multilatérales, via le SPG, l’Union européenne propose unilatéralement à 176 pays 
en développement un accès préférentiel sans tarifs ni quotas à son propre marché. En 1971, 
conformément à l’exemption de l’article 1 de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
(GATT) qui contient la clause de la nation la plus favorisée (NPF), l’UE a été la première à mettre en place un 
SPG. Selon la Commission, l’objectif premier du SPG est de «contribuer à la réduction de la pauvreté, à la 
promotion du développement durable ainsi qu’à la bonne gouvernance» (CE 2008). En 2008, les 
importations vers l’UE depuis les pays bénéficiant du SPG se sont élevées à 68,8 milliards d’euros. La valeur 
des importations européennes tombant sous le coup du SPG dépassent la somme des importations en 
provenance des États-Unis, du Canada et du Japon (Gasiorek et al., 2010). 

Les mécanismes du SPG étaient mis en œuvre à l’origine par cycles de dix ans, mais ils fonctionnent 
désormais selon un cycle de trois ans. Le cycle actuel a été institué par le règlement (CE) du Conseil 
n° 732/2008, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2009 et qui doit expirer le 31 décembre 2011. Le 
mécanisme actuel de SPG comprend trois régimes: 1) le régime de SPG standard offrant un accès 
préférentiel à 176 pays; 2) le "Régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de 
la bonne gouvernance" (SPG+), qui propose des préférences supplémentaires pour soutenir les pays en 
développement qui ratifient les conventions internationales en matière de droit du travail, 
d’environnement et de droits de l’homme; et 3) le régime «Tout sauf les armes» (TSA), qui accorde aux PMA 
un accès sans droits ni quotas (DG Commerce, 2010).  

Le SPG de l’UE couvre 6 200 lignes tarifaires et accorde un accès libre de droits sur plus de la moitié de ces 
lignes tarifaires pour les produits dits «non sensibles»18. Les autres produits, dits «sensibles», bénéficient 
d’une réduction tarifaire forfaitaire de 3,5 points par rapport au taux NPF négocié à l’OMC19. Le caractère 
sensible ou non d’un produit donné varie selon que l’UE est compétitive ou non dans une certaine 
catégorie de produits. La catégorie non sensible couvre la plupart des produits manufacturés à l’exclusion 
des produits textiles, de l’habillement et des chaussures. Les produits agricoles, couverts par la politique 
agricole commune (PAC) de l’Union européenne, sont considérés comme sensibles. C’est ainsi que le bœuf 
                                                               
17 Voir Panagariya (2005) et les analyses du chapitre 2.2.4. 
18 Le SPG exclut le chapitre 93 du système harmonisé, «Armes et munitions». 
19 Le taux forfaitaire pour les produits textiles et l’habillement est de 20 %. 
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et les autres viandes, les produits laitiers, certains fruits et légumes transformés, les huiles et le sucre 
transformé ne sont couverts ni par le SPG standard, ni par le SPG+ (Gasiorek et al., 2010). Certains des 
produits sensibles couverts par le SPG standard sont les principaux produits d’exportation des pays en 
développement. C’est le cas par exemple des textiles, des produits agricoles, des tapis, des articles 
d’habillement et des chaussures.  

Le SPG actuel, révisé en 2006, diffère considérablement de ses prédécesseurs. Les trois régimes 
mentionnés ci-dessus simplifient le SPG actuel par comparaison aux cinq régimes qui existaient 
précédemment. La couverture du SPG et l’éligibilité des pays (c’est-à-dire la graduation) ne sont plus 
déterminées sur une base annuelle, et le régime actuel est donc plus prévisible tant pour les importateurs 
européens que pour les exportateurs des pays en développement. Ces changements méritent d’être 
salués dans la mesure où ils améliorent la cohérence entre le SPG et les objectifs de développement. 

Le SPG peut encourager la croissance dans les pays en développement en augmentant leurs exportations 
et en aidant ces pays à diversifier leurs exportations. Pour autant que les avantages du SPG 
s’accompagnent des politiques et des filets de sécurité adéquats au niveau national (par ex, pour gérer 
l’impact des échanges sur la répartition des revenus), ces régimes peuvent contribuer à faire reculer la 
pauvreté dans les économies les plus vulnérables. L’impact du SPG sur le développement n’est toutefois 
pas démontré sans équivoque, comme expliqué ci-dessous.  

Tout d’abord, cet impact dépend de la correspondance entre les préférences proposées par le SPG et les 
exportations des pays en développement. Par exemple, Gasiorek et al. (2010) observent qu’en moyenne, le 
SPG ne concerne pas une part importante des échanges entre les pays concernés et l’UE. En fait, 42 de ces 
176 pays seulement expédient plus de la moitié de leurs exportations vers l’Union. Par ailleurs, l’analyse 
semble indiquer qu’étant donné la structure des exportations d’une majorité de pays bénéficiant du SPG, 
l’accès préférentiel accordé par le SPG ne donne à ces pays qu’une marge préférentielle réduite par 
rapport aux taux NPF applicables en vertu des règles de l’OMC20. Cependant, la couverture apparemment 
faible des produits d’exportation des pays en développement par le SPG de l’Union européenne peut 
s’expliquer par la concurrence d’autres SPG (par ex. ceux des États-Unis, du Japon ou du Canada). Par 
ailleurs, tous les pays en développement ne présentent pas le même profil d’exportation.  

La marge préférentielle (c’est-à-dire la différence entre le taux préférentiel et le taux NPF) est un facteur 
important pour promouvoir le développement, mais les taux d’utilisation jouent également un rôle. Les 
exportateurs utilisent le SPG de l’Union européenne en fonction de la concurrence d’autres systèmes de 
préférences, de leur capacité de production et des règles d’origine. Gasiorek et al. (2010) examinent 
l’impact des taux d’utilisation sur le développement. Les auteurs mesurent l’impact de cinq marges 
préférentielles et taux d’utilisation différents sur le PIB par habitant et sur le développement (mesuré par 
l’Indice de développement humain et l’Indicateur de pauvreté humaine de l’ONU). Les résultats sont 
mitigés: 1) les taux d’utilisation plus élevés correspondent à des taux de croissance plus élevés, mais il y a 
peu de corrélation entre les taux de croissance et les marges préférentielles21; 2) la croissance des 
exportations s’explique dans une large mesure par la croissance des produits d’exportation existants, et le 
SPG n’entraîne donc pas de diversification des exportations. Ces deux derniers points sont essentiels, 
puisqu’il s’agit des aspects par lesquels le SPG est susceptible de promouvoir le développement. Ce 
manque de diversification s’explique très probablement par les pics tarifaires appliqués aux produits semi-
finis et/ou finis ainsi qu’à la catégorie «produits sensibles». Par exemple, sur 8 200 produits soumis à des 
droits, 3 700 relèvent de la catégorie «produits sensibles». Comme indiqué ci-dessus, plusieurs produits 
agricoles représentant les principales exportations de certains pays pauvres sont classés comme 
«hautement sensibles». L’exclusion de certains produits dans la catégorie «sensible» entrave la 
réalisation des objectifs de développement du SPG et n’est clairement pas conforme à la CPD. 

Evenett (2008) analyse en détail la littérature consacrée au SPG de l’Union. La conclusion générale de cette 
étude est que le SPG a augmenté de 30 à 60 % les exportations depuis les pays bénéficiaires vers l’UE (voir 
le tableau en annexe). Il semble toutefois aussi qu’une partie de cette augmentation s’explique par la 

                                                               
20 Analyse basée sur les marges préférentielles moyennes.  
21 L’étude indique que les marges préférentielles sont généralement plus élevées pour les pays présentant un PIB par habitant 
plus élevé. 
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réorientation des échanges aux dépens d’autres partenaires commerciaux (non UE). Par ailleurs, le SPG de 
l’UE a provoqué une réorientation des importations depuis l’UE, en faveur des bénéficiaires du SPG et aux 
dépens des autres pays. Ainsi, même si les échanges ont augmenté de façon significative entre l’UE et les 
pays bénéficiant du SPG, on constate des effets de réduction de la prospérité tant pour les pays en 
développement que pour les pays de l’Union européenne. Par exemple, les exportations vers l’UE depuis le 
Brésil, la Chine, la Colombie, la Malaisie et la Thaïlande semblent avoir diminué (Borchert 2008). D’autres 
études se sont focalisées sur les effets favorables à la prospérité du SPG. Certaines études indiquent par 
exemple que les bénéficiaires du régime TSA y gagnent au total entre 300 et 400 millions de dollars, tandis 
que ce régime coûte entre 200 et 300 millions de dollars à l’UE ainsi qu’une réorientation supplémentaire 
des échanges aux dépens des pays non couverts par le SPG (par ex. Mensbrugghe, 2006; Yu et Jensen 
2005).  

Les taux d’utilisation sont un autre problème lié à ce mécanisme. Brenton et Manchin (2003), Brenton 
(2003) et Gasiorek et al. (2010) affirment que les préférences du SPG sont sous-utilisées, et certains 
suggèrent que cette sous-utilisation s’explique par les coûts administratifs, les règles d’origine restrictives 
et d’autres obstacles (par ex. DeMaria, Drogue et Matthews, 2008). Manchin (2005) estime que les 
exportateurs des pays ACP tendent à ignorer les marges préférentielles inférieures à 4,5 % et que, dans ces 
circonstances, ils paient en général le tarif NPF. Gasiorek et al. (2010) montrent toutefois que la sous-
utilisation des préférences au titre du SPG n’entraîne pas de diminution des gains par rapport au scénario 
d’utilisation maximale. Une autre préoccupation liée à ce système est l’«érosion des préférences». Étant 
donné que les avantages du SPG sont basés sur les tarifs NPF, la réduction progressive des tarifs par les 
négociations multilatérales de l’OMC a provoqué une diminution des marges préférentielles. Selon une 
étude récente du Centre du commerce international (2010), pour la plupart des pays, les mécanismes de 
type SPG ont un impact négligeable dans la structure actuelle des exportations des PMA. 

Enfin, les «règles d’origine» (RdO) sont un autre élément des régimes de SPG qui nuisent à leur 
efficacité en tant que mesures de développement. Les règles d’origine servent à déterminer l’origine 
d’un produit afin de déterminer s’il peut bénéficier d’une préférence au titre du SPG. Aux cours des cycles 
précédents des régimes SPG, les règles d’origine applicables pour le SPG de l’UE étaient considérées 
comme relativement strictes. Comme le fait remarquer Townsend (2008), l’utilisation du SPG «n’a pas 
atteint sa pleine capacité». Selon cet auteur, «pour stimuler davantage les exports depuis les pays en 
développement, il convient d’améliorer les règles d’origine». On a notamment reproché aux règles 
d’origine d’empêcher les pays bénéficiaires de profiter des «[...] exportations de plus grande valeur et des 
produits finis». Le nouveau règlement rédigé par la DG Taxation et Union douanière de la Commission (et 
non par la DG Commerce), qui révise les règles d’origine pour les produits importés dans le cadre du 
nouveau SPG, a été adopté le 18 novembre 2010. Les nouvelles règles et procédures simplifiées sont 
entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Le nouveau règlement marque un pas dans la bonne direction. 
Mais surtout, ces nouvelles règles permettent aux PMA d’externaliser jusqu’à 70 % des apports 
dans leurs exportations tout en conservant le droit de faire valoir l’origine. Cette mesure devrait 
encourager la diversification des exportations et l’intégration régionale.  

Le rapport d’avancement sur la CPD de 2009 juge les réformes en vue de la cohérence dans le domaine du 
SPG satisfaisantes. L’analyse ci-dessus met pourtant en évidence des lacunes importantes. En théorie, le 
SPG est un outil important de développement dans la mesure où il permet un accès non réciproque au 
marché de l’Union. Même si les chiffres indiquent une augmentation des exportations depuis les pays 
bénéficiant du SPG, celui-ci n’a pas encouragé la diversification. Ce manque de diversification s’explique 
très probablement par les pics tarifaires appliqués aux produits semi-finis et/ou finis ainsi qu’à la catégorie 
«produits sensibles». Comme indiqué ci-dessus, la catégorie «produits sensibles» est contraire à la 
CPD. Un autre problème soulevé par une partie intéressée est celui des difficultés liées à l’utilisation du 
SPG du point de vue des importateurs européens22. Le nouveau cycle résout de nombreux problèmes du 
passé (par ex. la graduation annuelle, le préavis court et la consultation tardive des parties intéressées), 
mais les règles d’origine continuent de créer des problèmes du point de vue de la sécurité juridique. Les 
importateurs de l’Union européenne recourent aux régimes préférentiels uniquement s’il existe une 

                                                               
22 Entretien avec Ralph Kamphoner, expert de haut niveau pour le commerce, Eurocommerce (9 février 2011). 
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sécurité juridique quant à l’application des règles d’origine. À l’heure actuelle, il incombe à l’exportateur de 
compléter le formulaire A pour déclarer son éligibilité au titre du SPG. En cas de fraude par contre, c’est 
l’importateur qui doit payer les droits non déclarés. Même si l’article 220 II b du Code des douanes protège 
les importateurs, la nouvelle proposition de «liste d’exportateurs enregistrés» de la Commission réduit les 
effets du Code et expose les importateurs européens à un risque financier. Même si la méthode des listes a 
été adoptée afin de simplifier la procédure de déclaration pour les règles d’origine, elle n’empêchera pas 
nécessairement les exportateurs de faire des déclarations mensongères. En cas de fraude, la DG Taxud 
réclame la différence de montant des droits impayés aux importateurs. On signale donc qu’en cas de 
probabilité de fraude élevée, les importateurs préfèrent importer depuis un pays non SPG. Enfin, les 27 
conventions internationales que les pays relevant du SPG+ doivent ratifier (afin de pouvoir prétendre à ces 
préférences) ne figurent pas toutes parmi les priorités de développement des PMA. 

2.2.3 Accords de partenariat économique (APE) 

La Commission considère l’APE avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) comme un 
mécanisme essentiel pour favoriser les flux commerciaux, promouvoir l’intégration économique des pays 
ACP dans l’économie mondiale et, à travers le développement des échanges commerciaux, assurer une 
croissance durable et une réduction de la pauvreté. Selon la Commission, l’une des motivations des APE 
est de contrer l’érosion des préférences provoquée par la diminution des taux NPF au terme de plusieurs 
cycles de l’OMC dans les pays ACP. Malgré un accès préférentiel au marché de l’UE dans le cadre du SPG 
depuis plus de trois décennies, les exportations des pays ACP sont en recul.  

Les APE remontent à la signature de l’accord de Cotonou en 2000. L’accord de Cotonou est plus complet 
que tous les autres accords de partenariat entre les pays industrialisés et les pays en développement. Il 
repose sur trois piliers: la coopération au développement, la coopération économique et commerciale et la 
dimension politique (CE, 2011). Les préférences commerciales proposées dans le cadre de l’accord de 
Cotonou n’étaient toutefois pas compatibles avec les règles de l’OMC, et l’UE a bénéficié d’une exemption. 
Les APE actuels sont destinés à remplacer le chapitre commercial de l’accord de Cotonou par des accords 
compatibles avec les règles de l’OMC après l’expiration de l’exemption fin 2007. La Commission a donc 
lancé des APE avec 77 pays ACP avant l’expiration de l’exemption de Cotonou.  

Les négociations en vue d’APE avec tous les pays ACP ont été lancées en 2002, et les négociations 
régionales ont commencé en 2003. L’UE a signé son premier APE avec le CARIFORUM23 en octobre 2008. 
Après l’APE CE-CARIFORUM, plusieurs pays ont signé des accords intérimaires: la Côte d’Ivoire en 2008, le 
Cameroun en 2009, le Botswana, le Lesotho, le Swaziland et le Mozambique en juin 2009, la Papouasie - 
Nouvelle-Guinée en juillet 2009, les pays d’Afrique du Sud-Est en août 2009 (Maurice, les Seychelles, le 
Zimbabwe et Madagascar - la Zambie et les Comores sont sur le point de signer). L’APE couvre les biens et 
les services, l’investissement, les questions liées au commerce telles que l’innovation et la propriété 
intellectuelle ainsi que les liens avec la coopération au développement. La Commission affirme que cet 
accord possède une importante dimension de développement parce que son objectif global est le 
développement durable. L’APE vise aussi à promouvoir l’intégration régionale via des engagements 
communs du CARIFORUM en matière de biens et de services et de meilleures règles d’origine (par ex. en 
encourageant les transformations à valeur ajoutée au sein du CARIFORUM). L’APE comporte en outre des 
obligations asymétriques et progressives pour le CARIFORUM avec des périodes transitoires plus longues. 
L’objectif est de permettre à ces pays de protéger plus longtemps leurs produits sensibles et de leur laisser 
le temps de développer les capacités nécessaires pour mettre en œuvre ces accords. L’asymétrie, les 
périodes transitoires ainsi que les clauses de sauvegarde relatives à la sécurité alimentaire des APE 
sont conformes à la CPD.  

Plusieurs études évaluent l’impact économique des APE (voir par ex. Cali et te Velde (2006) pour une 
analyse) (voir le tableau 3 à l’annexe 4). Karingi et al. (2005) observent que pour l’Afrique subsaharienne, les 
APE auront un effet négatif sur la prospérité si l’intégration régionale ne se fait pas, mais un effet positif si 

                                                               
23 Le CARIFORUM comprend Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Dominique, la République dominicaine, 
la Grenade, la Guyane, Haïti, la Jamaïque, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Saint-Christophe- et-Nevis, le Suriname 
et Trinité-et-Tobago. 



Évaluation de l’équilibre entre les objectifs de l’UE en matière de développement et ses autres politiques et priorités 

19 

les obstacles internes à l’Afrique subsaharienne sont supprimés. La répartition géographique de l’impact 
économique indique que l’Afrique occidentale va bénéficier de la création de nouveaux échanges et d’une 
augmentation de la prospérité. Au sein de cette même région toutefois, le Ghana et le Nigéria profiteront 
de cet accord tandis que le Cap-Vert et la Gambie en seront les perdants. Les effets sur la prospérité sont 
positifs pour l’Afrique centrale, le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), la 
Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). Ils sont légèrement positifs pour le 
Pacifique, mais légèrement négatifs pour les Caraïbes et l’EAC. Au sein de l’ACP, le Cameroun, le Gabon, la 
République démocratique du Congo, le Kenya, Maurice, le Soudan, l’Éthiopie, l’Afrique du Sud, le 
Zimbabwe, la Papouasie - Nouvelle-Guinée et les Fidji profiteront de cet accord, tandis que la Zambie, la 
Tanzanie, le Mozambique, le Swaziland, le Cap-Vert et la Gambie en sortiront perdants (voir Busse et 
Grossman (2004); Milner et al. 2005; Tekere 2003; Keck et Piermartini 2005; Evans et al. 2006; Gasiorek et 
Winters 2003; Roza et Szepesi 2003).  

Brenton et al. (2010) considèrent que les APE avec l’Afrique peuvent contribuer à la libéralisation dans les 
secteurs des services, même s’ils ne sont pas nécessairement le moyen le plus efficace. Ils font valoir que 
les pays ayant libéralisé le commerce des services ont connu des taux de croissance plus élevés du PIB 
(Hoekman et Matoo, 2008). Les dispositions relatives aux services des APE CARIFORUM peuvent signaler et 
créer un effet de «verrouillage» des réformes et attirer ainsi les investisseurs24. L’approche ADPIC+ 
adoptée par la Commission dans ses APE, et critiquée par le rapport Keller, est une condition nécessaire 
(mais pas suffisante) pour attirer les investisseurs étrangers. D’un côté, l’accès de l’UE aux marchés africains 
des services augmentera la prospérité des consommateurs et l’efficacité des fournisseurs locaux en 
renforçant la concurrence. Le fait d’autoriser l’accès des fournisseurs de services peut également avoir un 
impact positif sur le développement du secteur manufacturier. Il a été démontré que certains services 
essentiels (par ex. les télécommunications, les transports) sont indispensables au développement des 
secteurs manufacturiers (Javornik, 2004). Du côté négatif, comme l’a fait remarquer une partie concernée, 
la libéralisation des services peut contribuer à une fuite des cerveaux en Afrique25. Les prestataires de 
services africains auront accès au marché de l’UE, mais cet accès favorisera de façon disproportionnée les 
travailleurs qualifiés. En effet, les APE ne permettent pas la circulation à titre provisoire des travailleurs non 
qualifiés. Sur ce point, nous partageons les conclusions du rapport Keller: il convient de s’attaquer au 
problème de la «fuite des cerveaux» provoquée par les APE en insistant sur le bon fonctionnement 
des politiques de «migration circulaire», comme indiqué dans l’introduction. 

Les études citées ci-dessus mesurent l’impact potentiel des APE sur l’économie et la prospérité dans 
l’hypothèse où les pays ACP mettent correctement en œuvre les dispositions de ces accords. Certaines 
parties intéressées ont toutefois émis des doutes quant à la capacité des pays d’Afrique subsaharienne non 
seulement à mettre en œuvre ces accords, mais aussi à les négocier26. Les négociations sont menées par 
les Communautés économiques régionales (CER), et certains considèrent que les CER n’ont pas 
suffisamment de compétences en tant qu’institutions (Kuhlmann, 2010). Par ailleurs, certains pays 
subsahariens peuvent faire partie d’une ou plusieurs structures régionales aux exigences incompatibles, 
puisque chaque région possède ses propres engagements (Collier, 2007). Les divisions sur ce continent 
sont exacerbées entre les pays présentant des niveaux de revenus différents. Étant donné que certaines 
parties intéressées ne voient aucun avantage à l’accord, cette division met en péril l’avancement et la 
conclusion fructueuse des négociations relatives à l’APE. Pour les pays africains autres que les PMA, le 
régime de SPG est une alternative aux APE. Cependant, les APE prévoient une libéralisation plus complète 
et plus définitive que le SPG27. D’un autre côté, pour les PMA du continent africain, le programme TSA 
reste d’application. Comme l’a souligné l’une des parties intéressées, les PMA ont déjà accès au marché au 

                                                               
24 La signature d’un accord commercial peut indiquer aux investisseurs et aux exportateurs qu’une réforme réglementaire est 
proche dans les secteurs des services couverts par les APE. Étant donné que les obstacles aux échanges dans le domaine des 
services sont tous de nature réglementaire, la suppression de ces obstacles peut indiquer une libéralisation globale dans 
plusieurs secteurs et ouvrir ces marchés à tous les investisseurs et à tous les échanges - pas seulement avec l’UE.  
25 Entretien avec M. Karinge Githinji, expert en questions de commerce multilatéral, Secrétariat ACP (4 février 2011). 
26 Entretiens avec M. Karinge Githinji, Expert en questions de commerce multilatéral, Secrétariat ACP (4 février 2011) et Francis 
Bokilo, expert commercial, Union africaine Bruxelles (2 février 2011). 
27 Même si le SPG actuel ne prévoit plus de réexamen annuel de graduation et de dé-graduation, la graduation existe encore. Le 
SPG est donc moins prévisible que les APE. 
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titre du programme TSA et ils considèrent que l’APE ne fera qu’entraîner des coûts d’ajustement élevés. Ils 
ont donc peu de raisons de conclure des APE. Certaines parties intéressées s’inquiètent également de la 
pression exercée par l’UE en vue de la conclusion des accords malgré les grandes divergences entre pays 
d’une même région28. Une couverture incomplète de l’APE minerait gravement son impact attendu 
sur l’intégration régionale, le développement durable et la réduction de la pauvreté. Si cela devait se 
produire, les APE risqueraient de provoquer une diversion des échanges au lieu de créer des échanges en 
Afrique subsaharienne et avec les autres régions (Bouet et al., 2007). L’intégration régionale est une 
condition indispensable pour tirer le meilleur parti des APE. Mais les négociations, en plus de 
susciter des engagements différents entre les régions, créent également des différences entre les 
PMA et les autres pays d’une même région. Les États-Unis ne font pas de distinction entre les PMA et les 
autres pays dans leur politique commerciale vis-à-vis de l’Afrique subsaharienne. Une solution pourrait être 
de suivre le modèle américain. Les accords de libre-échange conclus avec les pays méditerranéens révèlent 
que, sans intégration intrarégionale, les gains sont négligeables (de Wulf et al. 2009).  

Une première évaluation de l’APE UE-CARIFORUM conclut que cet APE poursuit un objectif de 
développement clair: atténuer la pauvreté, promouvoir l’intégration régionale et la coopération 
économique. Les dispositions relatives au développement prévoient une assistance financière et 
technique importante aux pays du CARIFORUM pour les aider à faire face aux difficultés posées par 
l’APE. Il y a cependant une certaine incertitude quant à l’assistance financière et technique requise 
et aux façons d’apporter cette aide. L’APE lui-même ne comporte aucun engagement financier, mais les 
donateurs de l’UE ont réservé 580 millions d’euros en faveur de l’APE CARIFORM jusqu’en 2013. L’Espagne 
et la France devraient apporter une contribution dans le cadre de leur stratégie d’aide au commerce. Il n’y 
a aucune garantie que ces fonds seront utilisés en temps utile dans les domaines prioritaires, ni qu’ils 
seront suffisants. Au-delà de 2013, il n’y a aucun engagement de soutien financier (Meyn et al. 2009). L’une 
des parties intéressées interrogées s’inquiète du fait que cette assistance financière ait servi d’outil de 
négociation29. 

Les APE sont des accords complets et complexes négociés avec le plus grand nombre de pays jamais 
rassemblés, des pays qui présentent des besoins différents. Le manque de progrès des négociations 
s’explique principalement par un manque de motivation (comme indiqué ci-dessus) et par un manque de 
capacités. Une autre difficulté dans le cadre des APE est de trouver un juste équilibre entre équité et 
efficacité. Pour être équitable vis-à-vis des pays ACP moins développés, l’UE doit proposer des accords sur 
mesure (avec des périodes d’ajustement plus longues et couvrant différents produits). Cependant, de tels 
accords pourraient être difficiles à administrer pour les exportateurs comme pour les importateurs.  

Les APE ont fait l’objet de vives critiques. Leur principal objectif est l’intégration des pays ACP dans 
l’économie mondiale, mais les critiques estiment que les accords intérimaires signés jusqu’à présent ont 
peu de chances d’atteindre cet objectif (Fajana, 2010). On leur reproche de mettre davantage l’accent sur 
l’accès aux marchés et sur l’ouverture des échanges en négligeant le renforcement des capacités. Les 
règles d’origine restrictives et la différence de traitement entre les PMA et les autres pays sont considérées 
comme les principales causes de l’affaiblissement de l’intégration régionale. Dans leur déclaration, les 
ministres des pays ACP ont indiqué que l’ACP et l’UE avaient une vision différente de l’aspect 
développemental des APE. Les pays ACP attendent des APE un «paquet de mesures commerciales et de 
développement fortes» afin de renforcer leur compétitivité industrielle, tandis que l’UE considère le 
développement comme une «conséquence» de la libéralisation des échanges. L’approche fortement 
tournée vers les marchés des APE s’explique par le fait que les APE sont négociés par la DG Commerce, 
avec une contribution limitée de la DG Développement (cette contribution se limite aux dispositions 
relatives à l’assistance technique et financière en faveur des pays ACP) (Hudson, 2006). Comme l’a indiqué 
une partie intéressée, les APE sont moins orientés vers le développement que leur prédécesseur, l’accord 
de Cotonou30.  

                                                               
28 Entretien avec M. Karinge Githinji, expert en questions de commerce multilatéral, Secrétariat ACP (4 février 2011).  
29 Entretien avec M. Karinge Githinji, expert en questions de commerce multilatéral, Secrétariat ACP (4 février 2011). 
30 Entretien avec M. Karinge Githinji, expert en questions de commerce multilatéral, Secrétariat ACP (4 février 2011). 
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2.2.4 Autres politiques ayant un impact sur les échanges et la CPD 

Initiative «Matières premières» 

Jusqu’à présent, nous avons discuté en détail des outils de politique utilisés par la Commission envers les 
pays en développement. D’autres domaines de politique ont également un impact sur les objectifs de 
développement de l’Union européenne. Dans cette section, nous abordons les conséquences de l’initiative 
«Matières premières» (IMP) de l’UE sur la CPD. La Commission a adopté l’IMP en novembre 2008 pour 
garantir l’approvisionnement durable des matières premières dont l’économie européenne a besoin. La 
Commission a lancé à cette fin des efforts de promotion de la libéralisation des échanges de produits de 
base, mais elle reconnaît également la nécessité de transparence et de régulation des marchés des 
produits de base. 

L’une des mesures prises jusqu’à présent par l’UE consiste à obliger ses partenaires commerciaux, devant 
l’organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC, à renoncer à toutes les politiques commerciales et 
d’investissement ayant pour effet de limiter le libre-échange et les investissements dans le domaine des 
matières premières (Hachfeld, 2011). Plusieurs pays en développement utilisent des restrictions à 
l’exportation pour stimuler le traitement local. L’UE a identifié ces restrictions à l’exportation comme des 
menaces pesant sur la compétitivité de sa propre industrie. La nouvelle communication adoptée le 
2 février 2011 affirme que l’UE doit continuer d’inclure les questions relatives aux matières premières, telles 
que les restrictions à l’exportation et les aspects liés à l’investissement, dans ses négociations 
commerciales en cours et futures dans des cadres bilatéraux et multilatéraux, comme elle l’a fait pour l’ALE 
avec la Corée du Sud et dans le cadre des négociations d’adhésion de la Russie à l’OMC (COM(2011)25 
final).  

Hachfeld (2011) considère que cette approche pourrait avoir un impact sur les APE futurs. Par exemple, 
l’APE UE-CARIFORUM interdit toutes les restrictions quantitatives à l’exportation (pour tous les biens) mais 
autorise les droits de douane, les taxes et les redevances. Cela signifie que tous les pays ayant signé un APE 
doivent supprimer toutes les restrictions quantitatives imposées aux matières premières. Il est vrai que 
l’Afrique est riche en ressources naturelles: elle renferme 30 % des réserves mondiales et produit plus de 
60 métaux et minerais. Sa part actuelle de la production mondiale est pourtant relativement modeste 
comparé à celles des grandes économies émergentes telles que la Chine, la Russie ou le Brésil (Ramdoo, 
2010). Un rapport de l’OCDE (2010) montre que l’impact de l’IMP devrait toucher de façon 
disproportionnée la Chine et la Russie plutôt que les pays ACP. Selon ce même rapport, les restrictions 
à l’exportation de matière premières sont largement utilisées par la Chine, la Russie, l’Ukraine et la 
Tanzanie, et dans une moindre mesure par l’Inde, le Gabon et le Ghana. La Tanzanie par exemple, dans le 
cadre de l’APE entre l’UE et la Communauté d’Afrique de l’Est, ne peut plus imposer de restrictions 
quantitatives à l’exportation de matières premières. Cette initiative pourrait également avoir un impact sur 
le SPG. Lors du dernier réexamen du SPG, BusinessEurope, la DG Commerce et l’Allemagne ont suggéré de 
faire de la suppression des restrictions à l’exportation de matières premières une condition préalable pour 
bénéficier des préférences dans le cadre du SPG (Hachfeld, 2011). Ce point de vue a été abandonné par la 
suite. Pour assurer le caractère prévisible du SPG, il convient d’éviter les pressions politiques futures. 

Politique agricole européenne en matière de produits agricoles et effets de distorsion des échanges de la 
politique agricole commune 

Le commerce des produits agricoles est au cœur des efforts de développement de certains pays en 
développement. Même si l’UE reconnaît l’importance des exportations agricoles pour les pays en 
développement, elle continue d’appliquer des tarifs NPF élevés (pics tarifaires) à plusieurs produits 
agricoles. Comme indiqué ci-dessus, le SPG accorde aux pays en développement un accès non réciproque 
à tarifs réduits au marché de l’UE pour les produits manufacturés, mais plusieurs produits agricoles ne sont 
couverts ni par le SPG, ni par le SPG+. Les produits agricoles sensibles sont par contre couverts par le 
régime TSA. Les pics tarifaires appliqués aux produits agricoles transformés et l’exclusion de certains 
produits agricoles relevant de la catégorie des «produits sensibles» sont des points faibles du SPG. Le 
présent chapitre résume les problèmes d’accès au marché européen des produits agricoles rencontrés par 
les pays en développement et se focalise sur les effets de distorsion des échanges des pics tarifaires et des 
subventions agricoles.  
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Un bref aperçu des échanges de produits agricoles montre que, dans les pays en développement, les 
échanges commerciaux de produits agricoles transformés ont chuté entre 1996 et 2001. Les PMA par 
contre, grâce aux accords préférentiels, ont connu une augmentation de 5 % de la part des exportations de 
produits agricoles transformés (CCI, 2010). Parmi les pays en développement, on trouve des importateurs 
nets et des exportateurs nets de produits agricoles. Le Brésil et l’Inde sont des exportateurs nets, tandis 
que la Chine est un importateur net. Les PMA en tant que groupe sont des importateurs nets. Toutefois, 
outre que la plupart des PMA sont des exportateurs nets, les produits agricoles constituent une part 
importante de leurs exportations. Les pics tarifaires et les tarifs progressifs, qui touchent principalement 
ces produits, ont donc un effet négatif disproportionné sur les PMA dépendants de l’agriculture. Selon le 
profil tarifaire de l’OMC (2010), le tarif NPF moyen pour les produits laitiers dans l’UE est de 53 %, avec un 
taux NPF maximal appliqué de 163 %. Le tarif est de 27,5 % sur le sucre, avec un taux NPF maximal 
appliqué de 118 %. Les produits animaux, les fruits et légumes, le café, le thé, les graisses et huiles sont 
tous soumis à des taux NPF appliqués de plus de 100 %. 

Les pics tarifaires peuvent avoir un impact significatif sur les pays en développement. Selon le rapport du 
CCI, les préférences commerciales sélectives que l’UE accorde aux pays ACP ont engendré une 
dépendance forcée à certaines exportations de produits de base dans certains pays. C’est le cas par 
exemple de la production de sucre que l’UE a importée en tant qu’aide au développement (CCI, 2010). Il en 
va de même pour le cacao, le café et certains fruits. Cette dépendance forcée a quant à elle un impact 
négatif sur le développement de ces pays. Il a été démontré que la concentration sur un petit nombre de 
produits est une cause de sous-développement et de croissance lente. Une trop grande dépendance à un 
trop petit nombre de produits expose aussi le pays en développement à une volatilité de ses revenus et à 
l’insécurité alimentaire. La diversification est donc considérée comme une condition nécessaire de la 
croissance, au même titre que le développement de produits à valeur ajoutée (CCI, 2010). Les pics 
tarifaires limitent les exportations des pays en développement aux produits existants. Cet effet a 
également été abordé dans le cadre du SPG. 

Les tarifs progressifs constituent un obstacle aux échanges. Ils sont appliqués dans l’agriculture, les textiles 
et l’habillement. Les tarifs progressifs appliqués aux produits fortement transformés ont également un 
impact négatif sur les efforts de diversification des pays en développement visant à fabriquer des produits 
à plus forte valeur ajoutée, notamment dans le domaine de l’agriculture. Il existe un lien entre la 
production locale et la progressivité des tarifs. Par exemple, l’UE est un exportateur net de produits 
agricoles transformés et elle applique des tarifs progressifs à différents produits tels que le café et le 
chocolat. D’un autre côté, dans le cas des produits de base tels que le sucre qui sont également produits 
dans l’UE, les tarifs sont élevés quel que soit le degré de transformation.  

Plusieurs cycles de négociations de l’OMC ont proposé différentes formules visant à diminuer les tarifs 
agricoles. Les modalités révisées de 2008 pour les produits agricoles représentent des diminutions de 50 à 
73 % pour différents niveaux tarifaires. Elles garantissent la prise en compte des produits transformés. Le 
tarif ne pourra dépasser 100 % que dans 4 % des lignes tarifaires en matière agricole (CCI, 2010). Outre ces 
modalités, l’OMC a proposé aux PMA un accès sans droits ni quotas pour 97 % des lignes de produits. Les 
PMA bénéficient cependant déjà d’un accès préférentiel aux marchés de l’UE et des États-Unis. Ils 
s’inquiètent davantage des normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) imposées aux importations agricoles 
par l’UE. Stevens et al. (2008) montrent que les conditions SPS limitent les exportations par les pays 
africains. Les parties intéressées interrogées reconnaissent que ces normes sont nécessaires et bénéfiques 
pour leur propre pays, mais elles ont indiqué que l’ajustement prendrait un certain temps, en particulier 
dans certains pays africains31.  

Les effets de distorsion des échanges de la politique agricole commune (PAC) sont dus non seulement aux 
tarifs élevés, mais aussi aux subventions élevées à l’exportation et à la production versées aux agriculteurs 
de l’Union. Pour déterminer l’impact de la PAC sur différents groupes de pays en développement, il est 
nécessaire de comprendre son fonctionnement. Ce chapitre se concentre sur le mécanisme par lequel les 

                                                               
31 Entretiens avec Paolo Giordano, Lead Economist, Banque interaméricaine de développement (31 janvier 2011), M. Karinge 
Githinji, expert en questions de commerce multilatéral, Secrétariat ACP (4 février 2011) et Francis Bokilo, expert commercial, 
Union africaine Bruxelles (2 février 2011). 
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subventions au titre de la PAC faussent les échanges. Leur évolution est décrite de façon plus détaillée au 
chapitre 5.  

Pour garantir des prix élevés aux agriculteurs européens, l’UE a acheté des produits agricoles chaque fois 
que les prix tombaient sous certains planchers de soutien prédéfinis. Au fil du temps, les subventions à la 
production ont maintenu les prix des aliments dans l’UE à un niveau artificiellement élevé. Ces prix élevés 
ont poussé les agriculteurs européens à augmenter leur production au point de dépasser la demande 
locale. L’UE s’est ainsi trouvée confrontée à d’énormes excédents de production. Afin d’éviter que les prix 
pratiqués dans l’UE n’attirent d’énormes quantités d’importations, les tarifs ont été fixés à un niveau 
correspondant à la différence entre les prix dans l’UE et les prix mondiaux. Krugman et Obstfeld (2009) 
affirment que «depuis les années 1970, les prix de soutien fixés par l’UE ont été si élevés que l’Europe, qui 
importerait la plupart de ses produits agricoles dans un système de libre-échange, a produit des quantités 
supérieures à ce que ses consommateurs étaient prêts à acheter. L’UE a ainsi été contrainte d’acheter 
d’énormes quantités de produits alimentaires». En fait, étant donné que l’UE est le plus important bloc 
commercial du monde, ses exportations subsidiées font baisser les prix mondiaux des produits agricoles. 
Les pays exportateurs de produits agricoles (par ex. les États-Unis et le Brésil) voient ainsi leurs revenus 
chuter, tandis que les pays importateurs profitent de prix plus bas.  

Il convient d’analyser soigneusement les effets de distorsion des échanges des subventions de la 
PAC afin de déterminer les gagnants et les perdants potentiels de leur suppression. Il est vrai que 
ces subventions ont un effet négatif sur les pays en développement dans leur ensemble, mais cela 
signifie que les pertes subies par les exportateurs nets excèdent les gains des importateurs nets. Sur 
la base des statistiques de la FAO, Anania (2009) montre que l’Inde et le Brésil sont des exportateurs nets 
tandis que la Chine (depuis 1995) est un importateur net de produits agricoles et agro-alimentaires. D’un 
autre côté, on constate que les PMA sont devenus largement dépendants des importations agricoles 
depuis la deuxième moitié des années 1980 (Anania, 2009). Dans le cadre du SPG standard, l’Inde, le Brésil 
et la Chine n’ont pas accès au marché européen des produits agricoles; ils en sont exclus en vertu de la liste 
des produits sensibles. Les PMA, par contre, bénéficient d’un accès sans droits ni quotas au marché 
européen au titre du régime TSA. À l’heure actuelle, les exportateurs des PMA peuvent vendre leurs 
produits alimentaires à l’UE aux prix européens élevés, et importer des produits aux prix inférieurs 
du marché mondial. Avec la suppression des subventions, la correction du marché provoquera une 
érosion de ces avantages pour les PMA. Contrairement aux rapports affirmant que les pays pauvres 
sont inondés de produits agroalimentaires européens (par ex. le rapport Keller), les profils tarifaires 
de l’OMC (2010) montrent que les PMA pratiquent sur la plupart des produits agricoles des tarifs qui 
devraient protéger leurs producteurs locaux contre les importations. En effet, l’UE ne bénéficie pas 
d’un accès préférentiel aux PMA. Pour les PMA pauvres en ressources et sans accès à la mer qui sont des 
exportateurs nets de produits agricoles (dont 90 % de la population vit d’une agriculture de subsistance), 
la suppression des subventions agricoles implique une diminution de leurs revenus d’exportation. C’est le 
cas par exemple du Burkina Faso, du Burundi et du Malawi. D’un autre côté, pour les exportateurs nets qui 
ne bénéficient pas d’un accès préférentiel au marché agroalimentaire européen, comme l’Inde et le Brésil 
(ou encore les pays en développement du groupe de Cairns)32, la suppression des subventions devrait 
être une source de gains importants. En résumé, parmi les pays en développement, les gains les plus 
importants iront au groupe de Cairns, y compris certains pays à moyens revenus possédant un avantage 
comparatif important dans les produits agricoles. Les autres bénéficiaires de la libéralisation agricole 
seront les pays industrialisés eux-mêmes (voir les estimations mentionnées ci-dessus au chapitre 2.2.1)33. 
La libéralisation agricole sera en fait préjudiciable aux PMA (voir Panagariya (2005) pour une analyse 
détaillée).  

                                                               
32 Le groupe de Cairns est un groupe de 19 pays en développement exportateurs de produits agricoles: Argentine, Bolivie, 
Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Indonésie, Malaisie, Pakistan, Paraguay, Pérou, Philippines, Afrique du Sud, 
Thaïlande et Uruguay. 
33 Les coûts des subventions agricoles sont supportés principalement par le consommateur, qui paie des prix plus élevés et des 
taxes élevées qui dépassent les avantages pour les agriculteurs.  
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3 POLITIQUE MIGRATOIRE DE L’UE ET COHÉRENCE DES POLITIQUES 

Au cours des trois dernières décennies, la politique migratoire de l’Union européenne a évolué. Le traité 
d’Amsterdam a conféré à la Communauté un mandat plus fort en matière de politiques d’immigration et 
d’asile. Au fil des années, la Commission a développé un vaste arsenal de politiques dans ce domaine. Les 
articles 77 à 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne couvrent les politiques relatives aux 
contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration. L’article 67, paragraphe 2, dispose en outre que l’Union 
doit mener une politique équitable en matière d’asile et d’immigration. L’évolution des questions de 
migration au sein de l’UE en est désormais au stade où les liens entre la migration et le développement 
sont exprimés avec force. La Commission a commencé à se pencher activement sur le lien entre ces deux 
politiques en 2000 (Lavenez et Kunx, 2008: 440). À l’origine, l’objectif était d’empêcher l’immigration 
illégale. Mais la Commission a également compris que le véritable enjeu était de faire de l’immigration un 
phénomène bénéfique pour l’UE et d’encourager la coordination des politiques entre les États membres 
(COM. 2000, 757: 3-4). Une autre approche adoptée par la Commission a été d’inclure des clauses relatives 
à la migration dans ses nouveaux accords d’association. L’article 13 de l’accord de Cotonou conclu avec le 
groupe des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) en est un bon exemple. Cet article prévoit 
notamment la prévention de l’immigration clandestine dans le respect de la dignité des ressortissants de 
pays tiers, la conclusion d’accords de réadmission conformes aux règles internationales et la lutte contre la 
xénophobie. En 2002, la Commission a voulu situer l’immigration dans le cadre plus large des relations 
extérieures de l’Union (COM, 2002, 703: 7) et a adopté un livre vert consacré à une politique de retour des 
immigrants en situation irrégulière (COM, 2002, 175).  

Face à la persistance du problème de l’immigration clandestine, l’UE a décidé, à Séville, d’insister sur la 
dimension de sécurité de cette politique (Lavenex et Kunz, 2008: 446). En 2005, l’UE a nettement focalisé 
son attention sur le lien entre migration et développement (COM, 2005, 390; COM, 2005, 621). Cela 
s’explique en partie par les efforts internationaux de la Commission mondiale sur les migrations 
internationales et de l’Organisation internationale pour les migrations, mais aussi par les événements 
survenus à Melilla et Ceuta qui ont entraîné la mort de nombreux immigrants clandestins tentant d’entrer 
dans l’Union. En décembre 2005, le Conseil a adopté l’Approche globale de la question des migrations. 
Cette approche était axée sur un partage des responsabilités entre les États membres et leurs pays 
partenaires (COM, 2006, 735: 2).  

En 2006, deux rencontres ministérielles UE-Afrique ont été organisées à Rabat et à Tripoli. Ces conférences 
ont abouti à l’articulation de méthodes plus robustes pour freiner l’immigration clandestine (en mettant 
l’accent sur la réadmission) et sur le développement du lien entre développement et migration (en 
mettant l’accent sur les causes premières de la migration). La même année, la Commission a adopté une 
communication décrivant, entre autres, un programme européen destiné à lutter contre les carences 
graves en personnel de santé dans les pays pauvres en développement (COM, 2006, 42). De plus en plus 
désireuse de faire avancer les stratégies strictes en matière d’asile et de migration du programme de la 
Haye, la Commission a également adopté une communication consacrée aux priorités de la lutte contre 
l’immigration illégale. Cette communication décrivait des actions dans les domaines suivants: coopération 
avec les pays tiers; sécurisation des frontières (avec un rôle actif pour Frontex); lutte contre la traite des 
êtres humains; sécurisation des documents de voyage et d’identité; résolution du problème des 
régularisations; lutte contre l’emploi illégal en tant que facteur d’attraction essentiel; mise en place d’une 
politique commune en matière de retour et amélioration des échanges d’informations.  

Un an plus tard, la Commission a publié une communication consacrée aux migrations circulaires et aux 
partenariats de mobilité entre l’Union européenne et les pays tiers. Cette communication visait à améliorer 
la gestion des déplacements légaux de personnes entre l’UE et les pays tiers. Elle abordait les moyens de 
faciliter les migrations circulaires, en mettant tout particulièrement l’accent sur les besoins des États 
membres de l’Union européenne. Par ailleurs, elle a envisageait la façon d’améliorer les synergies entre la 
migration et le développement et des moyens d’atténuer la fuite des cerveaux dans les pays tiers (COM, 
2007, 248: 2).  

En 2008, l’Europe a adopté de nombreuses politiques et de nombreux textes législatifs visant à 
approfondir la question. On peut citer par exemple la directive «Carte bleue», qui vise à favoriser le 
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recrutement de travailleurs hautement qualifiés. Après la création de Frontex pour renforcer les contrôles 
aux frontières de l’UE, la directive «Retour» a été adoptée en juillet 2008. Cette directive, qui autorise les 
États membres à placer les migrants illégaux en détention pendant un maximum de 18 mois et à leur 
interdire de revenir dans l’UE pendant cinq ans, a suscité de vives critiques de la part des pays pauvres. Le 
Pacte européen sur l’immigration et l’asile a été adopté en septembre 2008. Ce pacte soulignait 
principalement la nécessité que les efforts en matière de migration reflètent les capacités des États 
membres à accueillir les migrants. Il recommandait également une approche globale de la migration 
encourageant les synergies entre la migration et le développement (Conseil européen: 2008). L’année 
2008 a également vu la signature du Code de conduite et suivi concernant le recrutement et la rétention 
transfrontaliers éthiques par l’Association européenne des employeurs du secteur hospitalier et de la santé 
et la Fédération syndicale européenne des services publics.  

Enfin, le Programme de Stockholm dans le domaine de la justice et des affaires intérieures a été adopté 
sous la présidence suédoise en 2010. Ce programme remplace les programmes de Tampere et de La Haye. 
Si certains considèrent que ce programme manque d’ambition et s’enlise dans les questions de processus 
(Brady, 2010), d’autres estiment qu’il préfigure l’adoption de plates-formes coercitives radicales de lutte 
contre l’immigration illégale (Réseau européen des libertés civiles, 2009). Au moment de la rédaction de la 
présente note, la Commission prépare une communication (prévue pour novembre 2011) sur la définition 
d’actions dans le cadre du programme de Stockholm.  

Les thèmes suivants sont considérés comme des questions qui touchent aussi bien aux politiques 
migratoires qu’aux politiques de développement: l’accès au marché européen de l’emploi via les 
partenariats de mobilité, la facilité d’envoyer des fonds dans le pays d’origine, le traitement des migrants 
en situation régulière, le financement du Fonds européen de développement (FED) en matière de 
migration et le dialogue politique. 

La situation actuelle reflète une tension entre la protection des frontières de l’Union européenne et la 
sauvegarde des droits de l’homme. Les États membres de l’Union européenne, et en particulier les pays 
méditerranéens et les grands États membres, penchent généralement en faveur d’une approche plus dure 
du contrôle de l’immigration clandestine. Cette position varie cependant d’un pays à l’autre et dépend 
dans une large mesure des tendances politiques à l’intérieur des différents pays. Le climat politique actuel 
complique encore plus la situation. Le fait d’accorder la priorité à la prévention de la migration risque de 
bloquer l’accès à l’UE pour les personnes ayant des raisons légitimes d’y entrer. Par ailleurs, les restrictions 
imposées à l’immigration risquent d’encourager les passages clandestins organisés par des bandes 
criminelles habiles à exploiter les échappatoires juridiques et de politique (Boswell, 2003: 619-620; Chetail, 
2008: 185). D’un autre côté, les pays tiers préfèrent une approche de la migration plus humaine et plus 
favorable au développement. Ces pays ont beaucoup à gagner d’une approche plus clémente de 
l’immigration par les pays du Nord. Malgré les inquiétudes réelles concernant la fuite des cerveaux, les 
transferts financiers en provenance d’émigrés installés à l’étranger contribuent largement à atténuer la 
pauvreté (OCDE, 2007).  

On a pu constater des initiatives positives dans certains domaines, où l’UE mobilise les moyens financiers 
destinés au développement afin de soutenir des politiques migratoires qui ont, en bout de course, un 
impact positif sur l’UE et les pays partenaires. Il y a tout d’abord le domaine des envois de fonds. La valeur 
des envois de fonds dépasse celle de l’aide publique au développement (APD) (Chetail, 2008). Ceci étant 
dit, les envois de fonds ne suivent pas les mêmes schémas que l’APD. Certains pays, comme l’Inde, le 
Bengladesh et le Ghana, profitent davantage des envois de fonds. Cela signifie que l’UE et d’autres 
donateurs pourraient réexaminer la façon dont l’aide est calibrée et alignée sur les envois de fonds 
(Nyberg-Sorensen et al., 2002). D’un autre côté, certains signes montrent que les initiatives actuelles visant 
à lier les politiques en matière d’immigration et de développement ont abouti à des «détournements» de 
fonds destinés au développement au profit d’un renforcement de la gestion des frontières et de la lutte 
contre l’immigration clandestine. On désigne souvent se phénomène par le terme de «conditionnalité 
migratoire»: des fonds de développement sont proposés aux pays tiers pour encourager la coopération 
dans la lutte contre l’immigration illégale, par ex. via des accords de réadmission. Il y a un risque que l’aide 
au développement, au lieu d’aller aux pays les plus pauvres, soit concentrée sur les pays d’origine des 
migrants arrivant en Europe. 
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Certains projets ont eu des effets positifs. Ainsi, l’Initiative conjointe pour la migration et le développement 
(JMDI), à laquelle participent l’UE, le PNUD et l’OIM, a réalisé des projets utiles dans des pays tels que le 
Nigeria, le Sénégal, l’Égypte et la Géorgie. Au Nigeria, les projets de la JMDI ont permis à de jeunes 
diplômés nigérians, et à d’autres personnes possédant des économies, d’envisager la possibilité d’investir 
dans des entreprises dans leur pays au lieu de payer des réseaux douteux pour faciliter leur passage en 
Europe dans des circonstances difficiles34. Le retour relatif à ce projet a été positif. C’est également le cas 
de projets de développement des capacités au Sénégal, qui aident les jeunes à envisager des entreprises 
commerciales. Même si les projets au Sénégal ont été utiles, leurs effets sur les migrations de la campagne 
à la ville (qui précèdent souvent les migrations vers l’étranger) restent limités, d’autant plus que la JMDI 
n’est qu’un mécanisme pilote35. Les personnes interrogées en Égypte se montrent également positives 
vis-à-vis des projets de la JMDI36. Les projets organisés en Géorgie se sont employés à renforcer les 
capacités des autorités locales dans les domaines relatifs à l’immigration. Les actions ont également visé à 
faciliter le retour des migrants37.  

Les pays en développement concernés accueillent favorablement ces approches, mais il est difficile de dire 
si elles auront un impact durable et à long terme sur le développement. L’objectif sous-jacent semble 
équivoque: s’agit-il d’encourager le développement de ces pays, d’empêcher la migration à destination de 
l’Union européenne, ou les deux? C’est là la question critique, parce que des études ont montré que les 
projets de développement locaux financés en partie par l’aide ne pouvaient pas et ne devaient pas 
empêcher la migration (Nyberg-Sorensen et al., 2002: 69-70)38. Les gens émigrent s’ils sont déterminés à le 
faire et s’ils sont exposés à de nouvelles technologies de l’information qui leur montrent un niveau de vie 
meilleur dans d’autres pays (Chetail, 2008: 183). En d’autres termes, si l’Union européenne adopte des 
politiques plus strictes, les migrants sont prêts à se tourner vers d’autres destinations (comme par exemple 
les États-Unis, le Canada et l’Asie du Sud-Est).  

Il reste de nombreuses difficultés. La première concerne l’intégration des migrants sur les marchés du 
travail et dans les sociétés de l’Union européenne. Le ralentissement actuel a compliqué la situation des 
migrants dans les pays plus riches, où même les autochtones ont de plus en plus de mal à trouver du 
travail. Dans certains pays comme la France, l’intégration des immigrés sur le marché du travail est un 
défi39. En Espagne, la crise a été un facteur important dans le retour de nombreux migrants qui éprouvent 
des difficultés à trouver du travail, notamment dans le secteur de la construction40. En Belgique et en 
Allemagne, les efforts visant à améliorer l’accès à l’emploi des immigrés se poursuivent, même s’ils restent 
lents41.  

Que peut-on faire pour améliorer la cohérence des politiques? Il convient tout d’abord de prendre en 
considération les points de vue des organisations de la société civile et d’intégrer les organisations 
représentant les immigrants dans les organes décisionnels. Cette position est défendue vivement par les 
membres de la société civile interrogés. Mais il convient également d’encourager les organisations 
représentant les migrants («organisations de la diaspora») à aider activement leurs membres à s’intégrer 
aux sociétés d’accueil. Il semble que les citoyens européens manquent d’informations concernant les 
migrations, ou que les informations dont ils disposent soient erronées. Ce thème est souvent malmené par 
la politique électorale. L’UE devrait continuer de souligner les liens entre les politiques en matière de 
migration et de développement, et informer systématiquement ses citoyens des avantages de ces liens. 
Troisièmement, il existe un large consensus pour dire que, ces dernières années, l’Union européenne a 
accordé une attention disproportionnée au contrôle, adoptant une approche des défis de l’immigration 
axée principalement sur la sécurité (Van Criekinge: 2008). Quatrièmement, il existe également des 
problèmes institutionnels au sein même de l’UE. Dans le contexte des accords commerciaux susceptibles 
                                                               
34 Entretien avec Babatola, Muyiwa, agent de l’immigration, PNUD Abuja, Nigeria; 10.30-11.00 (11 fév. 2011).  
35 Entretien avec Ba, Abdoul Wahab, agent de l’immigration, PNUD Dakar Sénégal; 10.30-12.30 (11 fév. 2011). 
36 Entretien avec Zohry, Ayman, Président, Egyptian Society for Migration Studies, Le Caire, Égypte (11 fév. 2011).  
37 Entretien avec Didbaridze, Khatuna, Office de l’OIM à Tbilissi, Géorgie, 11.30-12.00 (11 fév. 2011).  
38 Entretien avec Zoyem, Jean Paul, coordinateur, CASE DAFRIQUE, Paris, France, 14.00-14.20 (11 fév. 2011).  
39 Idem note 33. 
40 Entretien avec Hemar, Jara, agent de l’immigration, Fondation CEAR, Espagne; 15.00-15.15 (11 fév. 2011).  
41 Entretiens avec Van Der Meeren, Didier, Le Monde des Possibilités, Liège, Belgique 15.20-15.40 (11 fév. 2011, Diallo, Rahime, 
Officer, Institut für soziale Innovation, Allemagne 13.00-13.30 (11 fév. 2011).  
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d’avoir un impact sur la libre circulation des personnes, il semble qu’il n’y ait pas de concertations 
suffisantes entre les fonctionnaires de la DG Commerce et ceux de JLS (ibid.). Il existe également des 
problèmes institutionnels entre la Commission et les États membres. Une preuve manifeste en est que, 
bien que la Commission ait été mandatée pour conclure des accords de réadmission à l’échelle 
européenne, certains États membres tels que la France et l’Espagne ont négocié des accords séparés avec 
leurs partenaires. Enfin, on constate de nombreux problèmes de communication et de cohérence verticale 
entre les antennes de l’UE sur le terrain et son siège (Van Criekinge, 2008).  
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4 POLITIQUE EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET COHÉRENCE DES POLITIQUES 

Il existe plusieurs liens entre la coopération au développement et le changement climatique.  

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) causées par l’UE et son utilisation de ressources naturelles telles 
que le bois contribuent au changement climatique42. Or, selon les prévisions, le changement climatique 
touchera le plus durement les pays en développement. Par conséquent, si l’UE ne réduit pas suffisamment 
ses émissions de GES, le changement climatique risque d’entraver plus encore la réalisation de son 
principal objectif de développement43, à savoir l’«éradication de la pauvreté dans le cadre du 
développement durable»44. L’UE fait des efforts pour réduire ses émissions de GES. Au cours des deux 
dernières décennies, celles-ci ont chuté de 16 % alors que son économie a connu une croissance de 40 % 
au cours de la même période. Même si l’UE progresse vers la réalisation de ses objectifs pour 2020, qui 
consistent à réduire ses émissions de 20 % par rapport aux niveaux de 1990 et à porter la part des énergies 
renouvelables dans son bouquet énergétique à 20 %, ses émissions par habitant en 2007 étaient encore 
trois fois supérieures à celles des pays en développement45. En mars 2011, l’UE a adopté une Feuille de 
route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050. Cette feuille de route 
décrit une solution rentable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80-95 % par rapport aux 
niveaux de 1990 d’ici à 2050.  

L’aide à l’adaptation au changement climatique via la coopération au développement de l’Union 
européenne pourrait contrer dans une certaine mesure les impacts négatifs du changement climatique46. 
Parallèlement, la réduction de la pauvreté par la coopération au développement est elle-même une façon 
de rendre les habitants des pays en développement moins vulnérables face aux effets du changement 
climatique, parce que des communautés plus prospères sont en mesure de s’adapter plus facilement au 
changement climatique. Des études menées récemment sur l’adaptation dans les pays en développement 
indiquent que, bien souvent, les bons projets de coopération au développement sont aussi de bons 
projets d’adaptation47. Par ailleurs, la coopération au développement de l’UE peut contribuer à soutenir 
les efforts d’atténuation dans les pays en développement en finançant, par exemple, les investissements 
dans des projets d’efficacité énergétique ou d’exploitation des énergies renouvelables. En fait, les efforts 
de l’UE en vue d’un développement socio-économique respectueux de l’environnement dans les pays en 
développement sont nécessaires pour faire en sorte que les politiques élaborées dans ces deux domaines 
ne soient pas contradictoires. Dans le cas contraire, la croissance économique dans les pays en 
développement risque de provoquer une augmentation des émissions de gaz à effet de serre48 et 
entraver ainsi les efforts d’atténuation du changement climatique au niveau mondial. La coopération au 
développement de l’Europe reconnaît depuis peu le lien entre le changement climatique et le 

                                                               
42 En 2007, les émissions de CO2 par habitant de l’UE étaient environ trois fois supérieures à celles des pays en développement; 
l’écart s’est cependant rétréci ces dernières années. Voir l’indicateur Eurostat «Émissions en CO2 par habitant dans l'UE et dans 
les pays en développement» [tsdgp410], 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tsdgp410.  
43 Ce phénomène a été reconnu par plusieurs rapports internationaux. Voir par exemple Banque mondiale (2009), Rapport sur le 
développement dans le monde 2010: Développement et changement climatique, Washington, p. 37 et suivantes, 
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/0,,contentMDK:20227703~pagePK:478093~pi
PK:477627~theSitePK:477624,00.html 
44 Consensus européen pour le développement. Déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des 
États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de 
l'Union européenne intitulée «Le consensus européen ». 2006/C 46/01. 24 février 2006. 
45 Voir Eurostat, Émissions en CO2 par habitant dans l’UE et dans les pays en développement, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tsdgp410  
46 Commission européenne 2009. Livre blanc, Adaptation au changement climatique: vers un cadre d'action européen, SEC 
(2009) 386, 1/4/2009. 
47 Voir Klein, R. J.T. (2008), Mainstreaming climate adaptation into development policies and programmes: a European 
Perspective, in: Parlement européen (ed.) (2008), Financing climate change policies in developing countries - Compilation of 
briefing papers, Bruxelles, p. 41, http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21631. 
48 Ce phénomène se manifeste clairement à travers l’augmentation des émissions de CO2 par habitant de certains pays tels que 
la Chine, dont les émissions de CO2 par habitant ont augmenté de 149,9 % entre 1990 et 2008, ou encore l’Inde (80 % au cours 
de la même période). Voir les statistiques de l’AIE, édition 2010, CO2 Emissions from Fuel Combustion, OCDE/IEA 2010. 
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développement, au niveau des politiques, au niveau du financement et, enfin, au niveau de l’intégration 
des préoccupations relatives au changement climatique dans les programmes et projets de coopération 
au développement. Au niveau des politiques, la communication de la Commission de 2003 sur les 
changements climatiques dans le contexte de la coopération au développement a souligné les effets 
néfastes du changement climatique sur les pays les plus pauvres (COM(2003)0085 final). L’objectif global 
de la stratégie décrite dans cette communication était de soutenir les pays partenaires dans la mise en 
œuvre de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC) et du protocole 
de Kyoto. En réponse à cette communication, le Conseil a adopté en 2004 un plan d’action sur le 
changement climatique et le développement couvrant les années 2004-2008 (Conseil UE, 2004). Un 
réexamen de ce plan d’action réalisé en 2007 conclut cependant que les donateurs de l’UE n’intègrent pas 
le changement climatique de façon suffisamment systématique dans le changement climatique et que des 
efforts supplémentaires sont nécessaires pour progresser (Brinn, w. y.). 

En 2007, la Commission a lancé l’alliance mondiale contre le changement climatique (AMCC), qui implique 
l’UE et les pays en développement susceptibles d’être le plus durement touchés par le changement 
climatique (COM(2007)540). Parmi les cinq domaines prioritaires de cette alliance, on peut citer 
l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action nationaux d’adaptation (PANA), la réduction des 
émissions provoquées par la déforestation dans les pays en développement et la promotion de la 
réduction des risques de catastrophe (RRC) par l’amélioration des systèmes de prévisions et d’informations 
climatiques. Une autre priorité est l’intégration du changement climatique dans les stratégies et 
programmes de réduction de la pauvreté. La Commission prévoit d’aborder cette question de façon 
systématique lors du réexamen à mi-parcours des documents de stratégie nationaux et régionaux49. Des 
conclusions récentes du Conseil (2009) portaient également sur la nécessité d’intégrer le changement 
climatique dans l’action de coopération au développement de l’Union européenne.  

Le financement relatif au climat en faveur des pays en développement passe par différentes initiatives et 
différents programmes. Dans le cadre de l’AMCC, le financement passe principalement par le programme 
thématique «Environnement et gestion durable des ressources naturelles, y compris l’énergie» (ENRTP) 
(CE, 2007). Au total, un budget de 139,6 millions d’euros a été réservé jusqu’à présent pour l’AMCC (Climate 
Funds Update, 2010). Une autre initiative de financement importante au niveau de l’UE est le Fonds 
mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables (GEEREF), administré 
par la Banque européenne d’investissement (BEI). Ce fonds investit dans des fonds régionaux 
d’investissement plutôt que dans des projets spécifiques afin d’apporter du capital à des investissements 
qui, sans lui, seraient sous-financés. On estime qu’en 2002-2007, la Commission a géré un budget total lié 
au climat de 1,35 milliard d’euros, dont 1,15 milliard pour des projets d’atténuation et environ 200 millions 
en faveur de l’adaptation (Behrens, 2008). Les États membres contribuent eux aussi au financement 
d’actions liées au climat. Un exemple de ce type de financement est l’Initiative climatique internationale de 
l’Allemagne, financée par la vente aux enchères de droits d’émission. Cette initiative possède un budget 
annuel de 120 millions50.  

L’UE et ses États membres contribuent également à un financement multilatéral dans le domaine du 
climat. L’accord de Copenhague, avalisé récemment par la COP-16 de la CCNUCC à Cancun, prévoit des 
contributions financières importantes de la part des pays industrialisés en faveur des pays en 
développement. Deux processus distincts ont été créés à cette fin, le financement de démarrage rapide et 
le financement à long terme. L’UE s’est engagée à fournir 2,4 milliards d’euros par an pour le financement 
de démarrage rapide entre 2010 et 2012. En matière de financement à long terme, l’accord de 
Copenhague et les conclusions de la COP-16 mentionnent l’objectif d’une mobilisation de 100 milliards de 
dollars par an par les pays industrialisés d’ici à 2020. Ce total couvre à la fois les capitaux privés et publics, 
ce qui en fait un objectif «non contraignant». Les détails, y compris la contribution de l’UE, ne sont pas 
encore définis. 

                                                               
49 Jusqu’à présent, ce réexamen n’a couvert que les documents de stratégie 2007/2008-2013 d’un petit nombre de pays. Voir 
par exemple l’état de la programmation ACP sur le site http://www.acp-programming.eu/wcm/ 
50 Voir http://www.bmu-klimaschutzinitiative.de/en/home_i 
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La COP-16 a aussi marqué le lancement du Fonds climatique vert. Les conclusions de la COP-16 affirment 
qu’«une part importante des nouveaux financements multilatéraux en faveur de l’adaptation devraient 
passer par le Fonds climatique vert». Il reste difficile de déterminer le lien entre ce fonds et le Fonds 
d’adaptation, créé dans le cadre du protocole de Kyoto afin de financer des projets et programmes 
concrets d’adaptation dans les pays en développement. 

En résumé, les sources européennes apportent un financement lié au climat en faveur des pays en 
développement, tant pour l’adaptation que l’atténuation, via des relais multilatéraux, européens et 
nationaux. Jusqu’à présent toutefois, il n’existe aucun système de compte rendu systématique et 
transparent permettant de contrôler la coopération au développement liée au climat. Ce contrôle est 
d’autant plus difficile qu’il n’existe aucune définition claire de ce qui constitue un financement relatif au 
changement climatique. La plupart des initiatives liées au climat contribuent également à d’autres 
domaines et objectifs de politique, et les initiatives prises dans d’autres secteurs peuvent avoir des effets 
climatiques.  

Outre les instruments de financement, l’UE a également pris d’autres mesures en vue d’intégrer 
l’adaptation au changement climatique dans sa planification et ses projets de coopération au 
développement. En 2009, EuropeAid a publié les Lignes directrices pour l’intégration de l’environnement 
et des changements climatiques dans la coopération au développement. Ces lignes directrices sont 
destinées au personnel de l’UE et à ses partenaires. Elles décrivent la façon d’intégrer le changement 
climatique dans la coopération au développement au niveau de la planification stratégique, dans les 
approches sectorielles, le soutien budgétaire et la planification de projets. Par exemple, ces lignes 
directrices imposent un «examen des risques climatiques» dans le cadre de la planification des projets, 
c’est-à-dire une évaluation des risques climatiques auxquels le projet est exposé et qui peuvent en affecter 
la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la durabilité ou l’impact sur le développement. Des lignes directrices 
similaires ont également été publiées par l’OCDE en 2009 et avalisées par le Conseil51. 

Lors de l’évaluation de la cohérence des politiques de l’UE en matière de changement climatique et de 
coopération au développement, il est important de noter que l’intégration de ces deux domaines de 
politique n’a commencé que relativement récemment. De façon générale, les institutions et les 
mécanismes servant à contrôler l’intégration des aspects environnementaux dans la coopération au 
développement de l’UE sont relativement faibles52. Cette situation fait qu’il est difficile d’évaluer la 
cohérence entre ces deux domaines de politique à ce stade. En outre, les politiques d’adaptation et la 
réduction de la pauvreté dans les pays en développement sont plus étroitement liées que les politiques 
d’atténuation et la réduction de la pauvreté. Les politiques d’adaptation devraient cibler en particulier les 
groupes de la population particulièrement vulnérables aux impacts du changement climatique - c’est-à-
dire, bien souvent, les plus pauvres. Il n’existe aucun lien du même type entre les politiques d’atténuation 
et la coopération au développement. De ce fait, la cohérence entre l’adaptation et la coopération au 
développement est nettement plus facile à conceptualiser que l’atténuation. On constate malgré tout 
certains progrès dans l’intégration du changement climatique dans la coopération au développement 
(SEC (2009) 1137 final p. 57). Les nombreuses initiatives de politique européenne qui abordent cette 
interface et le rôle constructif joué par l’UE dans les négociations internationales relatives au changement 
climatique peuvent être citées comme exemples de cette intégration. L’intention de la Commission 
d’intégrer systématiquement le changement climatique dans les documents de stratégie nationaux et 
régionaux est également louable.  

Des efforts supplémentaires sont toutefois nécessaires. Le financement relatif au climat assuré par l’UE au 
profit des pays en développement est encore très loin des montants requis. Dans un rapport de 2008, le 
Parlement européen a jugé «cruellement insuffisant» le budget de 60 millions d’euros affecté à l’origine 

                                                               
51 Conclusions du Conseil sur le changement climatique et le développement, Bruxelles, 17 novembre 2009, para. 22. 
52 En 2006, la Cour des comptes a constaté que les rapports de contrôle des projets de coopération au développement financés 
par l’Union européenne «ne sont pas analysé[s] de manière systématique au siège de la Commission en vue d’évaluer les 
performances globales des projets environnementaux et le degré d’intégration de l’environnement dans d’autres projets de 
développement». (voir par ex. Cour des comptes (2006), Rapport spécial n° 6/2006; voir Conseil de l’UE (2009), Conclusions du 
Conseil sur l'intégration de la dimension environnementale dans la coopération au développement, 11474/09, Bruxelles, 
26/06/2009.) 
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pour la période 2008-2010 et demandé 2 milliards d’euros par an d’ici 2010 et de 5 à 10 milliards d’euros 
par an d’ici 202053. La Banque mondiale estime que l’atténuation dans les pays en développement 
pourrait coûter entre 140 et 175 milliards de dollars par an au cours des 20 prochaines années, et s’attend à 
des besoins d’investissements moyens dans l’adaptation situés entre 30 et 100 milliards de dollars par 
an54. L’estimation des ressources financières à fournir par le secteur public européen varie entre 27 et 
64 milliards par an, et varie évidemment selon les méthodes utilisées pour calculer les parts des différents 
pays (voir Behrens, 2008). Un autre problème est qu’une partie des fonds alloués par l’Union et par les États 
membres en faveur des pays en développement sont investis dans des projets qui intensifient le 
changement climatique plutôt que de l’atténuer. Ainsi, la commission du commerce international du 
Parlement européen a récemment souligné, dans un projet de rapport, que la moitié des projets 
industriels fortement émetteurs de CO2 dans les pays en développement bénéficiaient d’un soutien de la 
part des agences de crédit à l’exportation55. 

5 POLITIQUE AGRICOLE DE L’UE ET COHÉRENCE DES POLITIQUES  

Les événements des cinq dernières années ont montré à quel point le monde était vulnérable face à une 
crise alimentaire. En 2007-2008, le prix de tous les produits alimentaires de base a augmenté de façon 
significative, entraînant une crise alimentaire mondiale. Selon un rapport récent de la FAO (2011), l’indice 
des prix des produits alimentaires (FPI) a augmenté à nouveau de juin à octobre 2010, pour se retrouver 
juste en-dessous de son niveau maximal de 2008. De ce fait, l’agriculture et la sécurité alimentaire 
bénéficient d’une attention accrue dans le programme de coopération au développement. Une réponse 
immédiate de l’UE à la crise a été le règlement sur la facilité alimentaire, adopté en décembre 2008 pour 
atténuer l’impact de la flambée des prix des produits alimentaires dans les pays en développement en 
dégageant un budget d’un milliard de dollars à dépenser sur trois ans.  

À leur apogée, les prix du maïs et du blé avaient atteint le triple de leur niveau de prix de début 2003. Le riz, 
quant à lui, était cinq fois plus cher (von Braun. 2008). La FAO (2011) signale que les prix des céréales, des 
huiles et des produits laitiers ont tous augmenté sensiblement en 2007-2008. Depuis son point le plus haut 
en 2007, le FPI a manifesté une volatilité supérieure non seulement dans les produits agricoles inclus dans 
l’indice, mais aussi dans les fruits et légumes. Selon le FPI, les indices de prix pour les produits laitiers, les 
huiles et les céréales ont atteint leur point le plus haut en 2007 tandis que les prix du sucre ont culminé en 
2009. Les tendances générales pour les cinq dernières années (2005-2010) indiquent que le FPI pour tous 
les produits de base (céréales, huiles, produits laitiers, sucre et viande) inclus dans l’index s’est envolé 
depuis 2005 pour atteindre un point culminant en 2007-2008. Malgré la tendance à la baisse, on s’attend à 
ce que les prix restent supérieurs à leur niveau d’avant la crise (FAO, 2011). Cette crise alimentaire 
s’explique par une combinaison de chocs négatifs du côté de l’offre (prix élevé du pétrole, d’où des coûts 
de production plus élevés) et d’effets positifs de demande (augmentation de la consommation par les 
économies émergentes caractérisées par une croissance rapide). Les critiques de la politique agricole de 
l’UE soulignent également la dépendance actuelle de nombreux pays en développement aux importations 
de produits alimentaires, et donc leur vulnérabilité aux fluctuations de prix. Ces fluctuations, selon l’une 
des personnes interrogées dans le cadre de cette note, sont en partie le résultat de la politique agricole 
européenne orientée vers les exportations, et notamment du versement de nombreuses subventions au 
cours des dernières décennies56. En tant que principal partenaire commercial et en tant qu’important 

                                                               
53 PE (2008), rapport intitulé «Construire une alliance mondiale contre le changement climatique entre l'Union européenne et 
les pays en développement pauvres et les plus vulnérables au changement climatique», rapporteur Anders Wijkman, adopté 
par la commission du développement le 19 septembre 2008.  
54 Ce phénomène a été reconnu par plusieurs rapports internationaux. Voir par exemple Banque mondiale (2009), Rapport sur le 
développement dans le monde 2010: Développement et changement climatique, Washington, p. 257, 
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/0,,contentMDK:20227703~pagePK:478093~pi
PK:477627~theSitePK:477624,00.html. 
55 Projet de rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'application de certaines 
lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (COM(2006)0456), p. 13, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-452.514+01+NOT+XML+V0//FR 
56 Armin Paasch, entretien du 14 février 2011. 
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acteur mondial, l’UE contribue largement à déterminer les conditions globales du marché dans les pays en 
développement57. 

À l’origine, l’objectif de la politique agricole commune (PAC) de l’UE était d’encourager les agriculteurs 
européens à fournir des produits agricoles en leur versant des subventions et en leur apportant une 
assistance financière pour les aider à augmenter leur productivité. La PAC a créé et soutenu un secteur 
agricole européen viable et permis aux consommateurs européens de disposer de produits alimentaires à 
un prix abordable. Depuis ses débuts, la PAC a été réformée à plusieurs reprises, notamment en 2003 et 
2008 avec son bilan de santé. L’objectif de chacune de ces réformes était de moderniser la PAC et de 
l’orienter davantage vers le marché. Des consultations publiques formelles ont été organisées à propos de 
l’avenir de cette politique. Plusieurs répondants ont fait valoir le caractère essentiel de la PAC pour la 
sécurité alimentaire de l’UE58. Aucun des répondants n’a exprimé de préoccupation quant à son impact 
sur le développement des pays pauvres, malgré les nombreuses voix dans ce domaine soulignant les effets 
néfastes de la PAC sur ces pays, comme indiqué au chapitre 2.2.4. La Commission a présenté sa 
communication «La PAC à l’horizon 2020» le 18 novembre 2010.  

Les excédents nets de production de l’UE pour de nombreux produits de base ont considérablement 
diminué au cours des deux dernières décennies (Haniotis, 2010)59. L’UE reste cependant un gros 
importateur de nombreux produits alimentaires et l’un des principaux partenaires commerciaux de 
nombreux pays en développement60. Les subventions agricoles sont l’un des principaux éléments de la 
PAC qui ont permis à l’UE de se placer dans cette position de tête. Les produits agricoles de l’UE sont 
protégés contre la concurrence à l’importation par des tarifs élevés. Au chapitre 2, nous avons montré que 
les tarifs NFP moyens appliqués aux produits agricoles dépassaient 100 % pour plusieurs produits agricoles 
primaires et transformés, selon que l’UE en est également productrice ou non. Les produits couverts par la 
PAC de l’UE sont considérés comme sensibles et ne sont pas couverts par le SPG ni le SPG+. Les niveaux de 
protection élevés ont également aidé l’UE à devenir un exportateur net de nombreux produits agricoles. 

Il existe deux principaux types de subventions agricoles de l’UE susceptibles d’avoir un impact sur les pays 
en développement: les subventions à l’exportation et les subventions locales. Comme expliqué au chapitre 
2.2.4, les subventions à l’exportation ont été créées à l’origine pour faire face à l’excédent de production à 
l’intérieur de l’UE. Après que les subventions locales eurent encouragé une production dépassant la 
demande, l’UE s’est trouvée contrainte d’acheter de grandes quantités de produits. Les subventions à 
l’exportation visent à promouvoir les produits de l’UE en limitant leurs prix à l’exportation. Les prix sont 
baissés parce que les subventions constituent une source de revenus supplémentaire pour les agriculteurs 
de l’UE, qui peuvent ainsi vendre leurs produits moins chers qu’ils ne pourraient le faire sans ces 
subventions. Il va de soi que ces subventions améliorent la situation des producteurs européens par 
rapport aux producteurs d’autres pays, ce qui peut avoir un impact sur les producteurs agricoles dans les 
pays en développement. Les subventions européennes à l’exportation sont accordées sous la forme de 
restitutions à l’exportation. Ces restitutions sont des paiements directs versés aux exportateurs de l’UE. 
Elles compensent la différence entre le prix du marché mondial et un niveau de prix minimum dans l’UE. 
Les restitutions à l’exportation peuvent varier selon le pays de destination61. Les restitutions permettent 
aux exportateurs de l’UE de vendre leurs produits aux prix du marché mondial, voire en-deçà. Les 
paiements sont gérés par des agences nationales. Les exportateurs doivent présenter un certificat 
européen de restitution, émis pour chaque exercice budgétaire. Les restitutions ont été mises en place à 
l’origine pour les huiles et les graisses, le lait et les produits laitiers, le bœuf et le veau, la viande de porc, les 
œufs, la volaille, le sucre, l’isoglucose et le sirop d’insuline, le vin, les céréales, le riz, les fruits et légumes 

                                                               
57 Karin Ulmer, entretien du 21 février 2011. 
58 Voir la synthèse des consultations publiques à l’adresse http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-
2013/debate/report/executive-summary_fr.pdf.  
59 C’est notamment le cas du blé, de l’orge, du bœuf et du sucre. 
60 L’UE est le deuxième plus grand exportateur agricole du monde, avec des exportations d’une valeur de 72,553 milliards 
d’euros en 2006 - http://ec.europa.eu/agriculture/capexplained/trade/index_fr.htm. COM(2009) 461 final, document de travail 
des services de la Commission. L’UE est également le plus gros importateur de produits agricoles au monde. En 2006, les 
importations de produits agricoles par l’UE ont été évaluées à 67,876 milliards d’euros. 
61 Dans le cas des restitutions différenciées par pays, l’exportateur doit non seulement prouver que ses produits ont quitté l’UE, 
mais aussi attester du pays vers lequel ils ont été exportés.  



Évaluation de l’équilibre entre les objectifs de l’UE en matière de développement et ses autres politiques et priorités 

33 

ainsi que les produits à base de fruits et légumes transformés62. Elles sont actuellement accordées pour le 
bœuf, le veau, la viande porcine, la volaille et les œufs63. Les taux de restitution sont ajustés régulièrement 
par la Commission par l’intermédiaire de règlements. 

En 2010, environ 4 milliards d’euros ont été consacrés à la ligne budgétaire dont font partie les restitutions 
à l’exportation64. Les restitutions à l’exportation ont diminué de façon significative depuis le début des 
années 199065. Cette diminution des restitutions à l’exportation n’est pas seulement le résultat d’un 
changement de politique, mais elle est aussi liée à l’évolution des prix sur les marchés mondiaux. À mesure 
que les prix des marchés mondiaux pour les produits agricoles ont augmenté ces dernières années, l’UE a 
dû verser moins de subventions pour amener le prix des produits européens au niveau du marché 
mondial. Ainsi, l’UE a abandonné les restitutions à l’exportation pour le lait et les produits laitiers en 2007. 
En raison de la chute des prix sur le marché mondial, ces restitutions ont toutefois été rétablies en janvier 
2009 (COM(2009) 461 final). Les restitutions à l’exportation pour plusieurs autres produits, tels que le sucre 
et les céréales, sont actuellement suspendues66. On s’attend à ce qu’elles soient à nouveau réduites à 
l’avenir. La situation la plus récente des négociations à l’OMC, remontant à juillet 2008, tend vers une 
suppression de toutes les subventions à l’exportation d’ici à 201367. Cependant, la déclaration de la COM 
relative au développement futur de la PAC n’inclut aucun engagement à mettre un terme aux restitutions 
à l’exportation (COM (2010) 672 final)68.  

La situation des subventions internes est plus controversée. La Commission a déclaré en 2009 que plus de 
90 % des paiements directs aux agriculteurs de l’UE étaient découplés, et qu’ils n’avaient donc qu’un 
impact minimal, voire nul, sur le marché mondial (COM (2010) 672 final). Certains observateurs font 
cependant remarquer que les types de subventions qui ne sont pas considérés comme ayant des effets de 
distorsion des échanges au titre de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, ont en fait bel et bien des effets de 
distorsion des échanges (CNUCED, 2007)69. Les subventions internes de l’Union européenne entraînent 
des niveaux de production qui ne seraient probablement pas atteints sans elles, et rendent les produits 
agricoles moins chers qu’ils ne le seraient normalement. Elles permettent aux agriculteurs de l’UE de 
vendre leurs produits à bas prix, et donc aussi de baisser leur prix de production pour les exportateurs de 
l’UE70. Ce phénomène risque d’augmenter le volume d’exportations à bon marché depuis l’UE, et donc 
d’avoir un impact sur les marchés des pays en développement71.  

Les subventions internes sont octroyées principalement via le mécanisme des «paiements uniques par 
exploitation»72. Ce régime a été instauré par la réforme de la PAC de 2003 afin de découpler les paiements 
aux agriculteurs européens de la production et de les associer à certaines exigences en matière de culture 
et de protection de l’environnement. Ces paiements sont calculés sur la base d’une référence historique. 

                                                               
62 Art. 1 du règlement (CE) n° 800/1999, JO L 102/11; abrogé par le règlement (CE) n° 612(2009), JO L 186/1. 
63 Voir les règlements (UE) n° 1206/2010, JO L333/49; n° 46/2011, JO L018/16; n° 1207/2010, JO L333/53; n° 45/2011, JO 
L017/14. 
64 Les restitutions à l’exportation font partie de la ligne budgétaire «Intervention sur les marchés agricoles». Pour une ventilation 
de cette ligne budgétaire, voir http://eur-lex.europa.eu/budget/data/D2010_VOL4/EN/nmc-titleN123A5/nmc-
chapterN50452281327-264/index.html#N50452281327-264. 
65 En 1995, l’UE a versé environ 50 milliards d’euros en subventions agricoles classées comme ayant des effets particulièrement 
importants de distorsion des échanges («boîte orange») selon l’Accord sur l’agriculture de l’OMC. Ce montant était d’environ 
12 milliards d’euros en 2009, soit une réduction de plus de 75 %. Voir l’indicateur Eurostat «Mesure agrégée de soutien à 
l’agriculture» [tsdgp240],  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tsdgp240. 
66 Voir les règlements (CE) n° 948/2008, JO L 259/61; n° 947/2008, JO L258/60; n° 1555/2007, L337/91. 
67 Voir la vue d’ensemble à l’adresse http://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/ag_modals_dec08_f.htm 
68 Cette absence peut s’expliquer par le fait que des négociations relatives aux subventions sont actuellement en cours à l’OMC. 
69 Selon la terminologie de l’OMC, ces subventions relèvent de la «boîte verte» au titre de l’accord sur l’agriculture. 
70 Les exportateurs de produits agricoles vers les pays en développement ne sont pas les agriculteurs européens, mais plutôt les 
entreprises agroalimentaires qui tirent profit des coûts de production inférieurs dans l’UE. Armin Paasch, entretien du 14 février 
2011. 
71 L’opinion selon laquelle les subventions à l’exportation et autres subventions de l’UE ont un impact sur les pays en 
développement a également été exprimée par Armin Paasch et le Dr King-David Amoah lors d’entretiens organisés le 14 février 
2011, ainsi que par Karin Ulmer lors d’un entretien le 21 février 2011. 
72 Règlement n° 1782/2003 du Conseil, Journal officiel des Communautés européennes, L 270/1. 
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L’aide directe au titre du budget de l’UE s’est élevée à 39,2 milliards d’euros en 2010, dont 28,4 milliards 
dans le cadre du régime des paiements uniques (Reichert, 2006)73.  

À l’heure actuelle, l’avenir de ces subventions est incertain. La situation la plus récente des négociations à 
l’OMC, qui remonte à juillet 2008, est que le niveau autorisé du soutien interne global ayant des effets de 
distorsion des échanges (SGEDE) accordé par l’UE devrait diminuer de 80 % sur une période de cinq ans à 
l’issue du cycle de Doha (OMC, 2008). Dans la pratique, les réductions seront nettement moins importantes 
que ne le suggère ce chiffre de 80 %: le niveau de SGEDE effectif dans l’UE est nettement inférieur au 
niveau de SGEDE actuellement autorisé par l’UE. Ainsi, la diminution du niveau autorisé selon le 
pourcentage suggéré pourra se traduire (ou non) par une diminution effective du niveau de SGEDE, mais 
dans tous les cas, cette diminution sera nettement moins drastique que les 80 % cités (Hepburn, 2008).  

La question de savoir si les subventions globales de l’UE en faveur de l’agriculture ont réduit leurs effets de 
distorsion des échanges avec le temps est controversée. L’évaluation de ces effets dépend de la façon dont 
on envisage les effets des subventions internes. Dans son analyse de la PAC de 2009, l’OCDE conclut que 
l’estimation du soutien à la production pour l’UE - un indicateur de la valeur monétaire annuelle des 
transferts en provenance des consommateurs et des contribuables pour soutenir les producteurs agricoles 
- est passée de 40 % en 1996-98 à 27 % en 2006-9. La moyenne pour l’OCDE est de 23 % (OCDE, 2009).  

L’agriculture revêt une importance particulière pour les pays en développement et joue un rôle essentiel 
dans leur croissance économique, dans la réduction de la pauvreté et dans la sécurité alimentaire 
(COM(2007) 545 final). Dans son rapport de 2009 sur la cohérence, la Commission a reconnu le danger 
particulier que représente la volatilité des prix des aliments pour les pays en développement. L’impact 
précis des subventions de l’UE sur les pays en développement varie selon que le pays concerné est un 
importateur net ou un exportateur net de ce produit. Toutefois, il est largement admis que le 
protectionnisme pratiqué par les pays industrialisés dans le secteur agricole, notamment sous la forme de 
subventions et de tarifs douaniers, a un impact négatif sur les économies des pays en développement. 
Dans une étude de 2003, l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) a estimé 
qu’une modification appropriée des politiques européennes en matière de commerce de produits 
agricoles permettrait de doubler les échanges nets (exportations moins importations) de produits 
agricoles depuis les pays en développement (IFPRI, 2003).  

Les ONG ont produit de nombreuses études de cas montrant les effets néfastes des exportations 
européennes subventionnées de coton, de lait en poudre, de sucre, de bœuf, de concentré de tomates et 
de poulets surgelés sur les agriculteurs de différents pays en développement (Herzfeld, 2001; Khor, 2010; 
Issah, 2007). Ces études affirment qu’en maintenant les exportations européennes à un prix artificiellement 
bas, les subventions provoquent une chute des prix sur le marché mondial et une concurrence accrue pour 
les producteurs locaux des pays en développement. Elles constatent également que les produits 
européens subventionnés supplantent les produits locaux, principalement aux dépens des agriculteurs 
locaux, qu’ils créent des dépendances aux produits importés74 et qu’ils détruisent les emplois existants75.  

Dans l’ensemble, l’effet des subventions de l’UE est ambigu et dépend dans une large mesure de 
l’existence ou non d’échanges d’un produit donné entre le pays concerné et l’UE, et de la façon dont ces 
échanges se déroulent. Certains ont fait remarquer que les capacités locales de production de certains 
pays en développement ne couvraient pas leurs propres besoins, et que ces pays avaient donc besoin de 
produits alimentaires importés à bon marché76. Même dans les cas où les capacités locales de production 

                                                               
73 Budget: http://eur-lex.europa.eu/budget/data/D2010_VOL4/EN/nmc-titleN123A5/index.html 
74 À propos de la situation au Ghana, le Dr King-David Amoah a expliqué que la pâte de tomates subventionnée, cinq fois moins 
chère que la production locale, modifiait le comportement des consommateurs ghanéens et entraînait une dépendance aux 
importations. Dr King-David Amoah, entretien du 14 février 2011.  
75 Selon l’analyse de l’ONG APRODEV, par exemple, sur une période d’un an, chaque tonne de poulet importée au Cameroun a 
entraîné la disparition de cinq emplois le long de la chaîne de production du poulet. Karin Ulmer, entretien du 21 février 2011.  
76 Pour une vue d’ensemble du débat relatif aux exportations européennes de produits laitiers, voir: World dairy markets and 
developing countries, 2010, http://www.tcd.ie/iiis/policycoherence/eu-agricultural-policy-reform/dairy-case-study.php. Certains 
observateurs appartenant à des ONG reconnaissent que de nombreux pays en développement présentent actuellement une 
dépendance aux importations de produits alimentaires, mais considèrent que cette dépendance est largement le résultat des 
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suffisent, les consommateurs des pays en développement, par exemple en Chine, peuvent tirer profit 
d’importations à plus bas prix77. Selon les estimations de la Banque mondiale, une libéralisation totale des 
échanges mondiaux de produits agricoles entraînerait une augmentation moyenne de 5,5 % du prix des 
produits agricoles, avec des différences énormes d’un produit à l’autre et d’un pays à l’autre (Banque 
mondiale, 2008). Ces arguments indiquent que, bien souvent, les subventions européennes ont un impact 
variable sur les différentes parties de la population d’un pays donné. Les personnes travaillant dans 
l’agriculture, notamment, seront touchées différemment des consommateurs qui achètent des produits 
alimentaires. Du point de vue de la cohérence du développement, l’aspect le plus important est l’impact 
sur les couches les plus pauvres de la population. Plus de 50 % de la population des pays en 
développement dépend principalement de l’agriculture comme source d’emplois et de revenus. Par 
conséquent, la baisse des prix à la consommation ne profite que très peu aux plus pauvres si, 
parallèlement, les exportations de l’UE supplantent la production locale. Par ailleurs, deux personnes 
interrogées ont exprimé l’avis que la sécurité alimentaire à long terme dans les pays en développement 
nécessitait de réduire les dépendances aux importations78. 

Les effets de ces subventions dans un pays en développement donné varient également en fonction du 
profil socio-économique et commercial de ce pays, des sources de revenus de sa population pauvre et 
selon qu’il bénéficie ou non d’un accès préférentiel au marché de l’UE, comme indiqué au chapitre 2.2.4. 
Par exemple, un pays en développement qui exporte des volumes importants de produits agricoles vers 
l’UE, mais qui a peu d’importations depuis l’UE, sera affecté différemment par les subventions de l’UE qu’un 
importateur net de produits alimentaires79. L’impact dépend également du niveau global des échanges 
entre le pays en développement et l’UE. Ainsi, l’étude de l’IFPRI note que les modifications prévues de la 
PAC européenne profiteraient de façon disproportionnée à l’Afrique subsaharienne du fait de l’importance 
des échanges entre l’UE et cette région (IFPRI, 2003). Par ailleurs, les effets des subventions agricoles de 
l’UE dépendent également d’autres éléments de la PAC de l’UE, et notamment des conditions auxquelles 
les pays en développement peuvent accéder au marché européen, comme expliqué ci-dessus. Certaines 
mesures politiques adoptées par les pays en développement, comme les tarifs douaniers appliqués aux 
importations, jouent également un rôle important. 

En résumé, les données disponibles semblent indiquer que les subventions agricoles européennes - tant 
les subventions à l’exportation que les subventions internes - ne sont pas entièrement cohérentes avec les 
objectifs de la politique au développement. Il a souvent été demandé que l’UE supprime ses restitutions à 
l’exportation et réduise ses exportations à destination des pays en développement en restructurant le 
soutien interne en faveur des agriculteurs de l’UE. Cette approche impliquerait que l’UE se concentre sur la 
production destinée à son marché local et aide les pays en développement à en faire de même80. 
Pourtant, même les critiques de la PAC ne demandent pas la suppression immédiate de toutes les 
subventions81. Les subventions agricoles européennes qui promeuvent la protection de l’environnement, 
par exemple, ne devraient certainement pas être supprimées82. 

Il semble actuellement peu probable que la réforme de la PAC soit utilisée comme une occasion de rendre 
la PAC plus favorable au développement. La communication récente de la Commission sur «La PAC à 

                                                                                                                                                                                                              

politiques agricoles antérieures des pays industrialisés. Cette opinion a été exprimée par exemple par Armin Paasch lors de 
l’entretien du 14 février 2011. 
77 Entretien avec Paolo Giordano, économiste principal, Banque interaméricaine de développement (31 janvier 2011).  
78 Armin Paasch et le Dr King-David Amoha ont tous deux rejeté l’argument selon lequel les consommateurs des pays en 
développement bénéficieraient des importations subventionnées depuis l’UE, puisqu’il s’agit là, tout au plus, de l’effet d’une 
dépendance aux importations provoquée par l’augmentation des importations de l’UE. 
79 Le Rapport sur le développement dans le monde 2008 conclut que la suppression des politiques agricoles ayant des effets de 
distorsion des échanges dans les pays industrialisés a «des effets mitigés sur les termes de l’échange pour les pays en 
développement. Les termes de l’échange s’améliorent pour les pays en développement qui exportent des produits de base 
actuellement protégés dans les pays industrialisés, mais ils se dégradent pour les importateurs nets de ces produits de base» 
(Banque mondiale, 2008). 
80 Armin Paasch, entretien du 14 février 2011; Dr King-David Amoah, entretien du 14 février 2011. 
81 Karin Ulmer, entretien du 21 février 2011.  
82 Ce point de vue a été exprimé également par Armin Paasch, entretien du 14 février 2011, et par Karin Ulmer, entretien du 21 
février 2011.  
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l’horizon 2020» mentionne l’importance d’aligner la PAC sur l’approche de l’Union en matière de 
cohérence des politiques au service du développement. Même si la crise alimentaire fait que la sécurité 
alimentaire bénéficie désormais d’une plus grande attention de la part de l’UE, la PAC se focalise 
davantage sur la compétitivité de l’agriculture européenne, la cohérence à l’intérieur de l’Union et les 
aspects environnementaux plutôt que sur les intérêts des pays en développement (COM(2010) 672 final). 
De même, l’issue du cycle actuel de négociations à l’OMC et les futurs engagements de l’UE vis-à-vis de 
l’OMC sont incertains à l’heure actuelle. 
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6 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE 

Depuis l’adoption de la communication de 2005 sur la cohérence des politiques au service du 
développement, les quatre domaines de politique concernés, à savoir les politiques européennes en 
matière de commerce, de migration, de changement climatique et d’agriculture, ont connu des évolutions 
considérables. Le présent rapport identifie les domaines spécifiques dans lesquels ces politiques 
interagissent avec les objectifs de développement. Les instruments de politique analysés ont été choisis en 
raison de l’importance de leur impact sur les objectifs de développement. 

Commerce 

L’évaluation globale de la cohérence entre les politiques commerciales et les politiques de 
développement est mitigée. La politique commerciale est la politique extérieure la plus influente de l’UE, 
avec des impacts directement mesurables sur la réduction de la pauvreté. Même si l’objectif premier de la 
politique commerciale de l’UE est d’assurer l’accès aux marchés pour les entreprises européennes et de 
contribuer à l’emploi, à la compétitivité et finalement à la croissance dans l’UE, la stratégie Europe 2020 
reconnaît plus que jamais que cette croissance doit être inclusive. L’ouverture aux échanges peut 
contribuer à la croissance en améliorant l’efficacité de l’utilisation et de la répartition des ressources, en 
permettant aux entreprises et aux industries de profiter des économies d’échelle, en créant une 
concurrence et des possibilités d’innovation et en évitant les activités néfastes telles que la création de 
situations de rente. Cependant, l’augmentation des échanges ne réduit pas automatiquement la pauvreté 
et peut provoquer une modification de la répartition des revenus ayant un impact négatif sur la pauvreté. 
Mais surtout, l’ouverture aux échanges peut avoir un impact négatif important sur les salaires dans les 
secteurs qui se trouvent en concurrence avec les importations, tandis qu’elle peut avoir un impact positif 
sur les salaires dans les secteurs d’exportation. De ce fait, elle risque de créer à la fois des gagnants et des 
perdants. Pour que les pauvres puissent profiter de l’intégration économique à travers l’ouverture des 
échanges, les pays concernés doivent prendre différentes mesures, par exemple investir dans le capital 
humain et l’infrastructure, faciliter le crédit et l’assistance technique en faveur des agriculteurs et 
promouvoir des politiques favorables à la stabilité macro-économique. Mais surtout, ces pays doivent 
mettre en place des filets de sécurité pour les populations pauvres, par exemple en augmentant les 
dépenses publiques visant à améliorer les compétences des populations défavorisées et en adoptant un 
régime fiscal qui assure une répartition efficace des transferts en faveur des pauvres. 

L’UE dispose de plusieurs instruments de politique commerciale en faveur des pays en 
développement. Elle participe activement à l’achèvement du cycle de négociations commerciales 
multilatérales de Doha. L’UE possède également deux instruments de politique poursuivant des objectifs 
de développement. Dans le cadre de son Système de préférences généralisées, l’UE accorde 
unilatéralement à 176 pays un accès sans tarifs ni quotas à son propre marché. Les accords de partenariat 
économique conclus avec les pays ACP constituent un accord complet qui va au-delà de la libéralisation 
tarifaire traditionnelle pour inclure la libéralisation des services et de l’investissement. 

Même si le rapport d’avancement de 2009 sur la CPD juge satisfaisante la cohérence entre le SPG et 
les objectifs en matière de développement, il reste des améliorations possibles. Les tarifs 
particulièrement élevés sur certains produits et les listes de «produits sensibles» minent l’efficacité du SPG 
et exacerbent l’impact déjà négatif de l’érosion des préférences commerciales accordées à la suite des 
négociations commerciales multilatérales. L’élimination de ces deux éléments encouragerait une 
diversification plus importante des exportations des pays en développement, ce qui favoriserait la 
croissance. Les règles d’origine strictes et complexes ont un impact négatif sur l’efficacité du SPG, et 
ne sont donc pas cohérentes avec les objectifs de développement. Le nouveau règlement relatif aux 
règles d’origine du SPG est un pas dans la bonne direction. Mais surtout, ces nouvelles règles permettent 
aux PMA d’externaliser jusqu’à 70 % des apports tout en conservant le droit de faire valoir l’origine. Cette 
mesure devrait encourager la diversification des exportations et l’intégration régionale. Un autre 
problème non résolu est la prévisibilité juridique du SPG pour les importateurs européens. Même si 
l’article 220 II b du Code des douanes protège les importateurs, la nouvelle proposition de «liste 
d’exportateurs enregistrés» de la Commission réduit les effets du Code. La «liste d'exportateurs 
enregistrés» est destinée à simplifier les règles d’origine, mais elle n’empêche pas les déclarations d’origine 
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mensongères de la part des exportateurs. En cas de fraude, la DG Taxud réclame les droits non payés aux 
importateurs européens. Cette approche expose les importateurs européens à un risque financier, 
réduisant ainsi leur motivation à importer dans le cadre du SPG. Il est impératif de régler ce problème, car 
la réussite du SPG dépend aussi bien de l’offre que de la demande.  

Les accords de partenariat économique (APE) représentent un défi considérable de par le manque 
de motivation à les négocier et l’absence des capacités nécessaires pour les mettre en œuvre dans 
certains pays. Le manque de motivation à conclure des APE s’explique en partie par le fait que les PMA 
continuent de bénéficier d’un accès complet au marché de l’UE au titre du régime TSA sans devoir 
accorder un accès réciproque à leur marché. Pour d’autres pays, le manque de preuves manifestes des 
avantages des APE diminue la motivation à les conclure. Des études montrent que l’intégration 
régionale est une condition indispensable pour tirer le meilleur parti des APE. Mais les négociations, 
en plus de susciter des engagements différents entre les régions, créent également des différences 
entre les PMA et les autres pays d’une même région. Par ailleurs, certaines régions en profitent plus que 
d’autres. C’est le cas par exemple de l’Afrique occidentale et centrale, tandis que d’autres subissent un 
impact légèrement négatif, comme les pays des Caraïbes et l’EAC. En ce qui concerne les dispositions 
relatives aux services des APE, s’il est vrai que la libéralisation du secteur des services devrait 
contribuer à augmenter la prospérité pour les pays ACP, elle risque également d’entraîner une fuite 
des cerveaux en Afrique. En effet, elle favorise de façon disproportionnée le mouvement de 
travailleurs qualifiés, mais pas le mouvement temporaire de la main-d’œuvre non qualifiée. Pour 
surmonter les problèmes liés au manque de motivation des PMA pour conclure des APE et renforcer 
l’intégration régionale, l’Union pourrait envisager de suivre l’exemple des États-Unis, qui ne font pas de 
distinction entre les PMA et les autres pays dans leur politique commerciale vis-à-vis de l’Afrique 
subsaharienne. Par ailleurs, les fonds réservés à l’aide financière et au soutien technique en faveur des pays 
qui ont signé l’APE doivent être juridiquement prévisibles et transparents. Il y a lieu de lever tout 
malentendu quant à la conditionnalité de l’aide financière à la signature d’APE. 

Parmi les autres politiques liées à la politique commerciale de l’Union européenne et qui ont des 
conséquences manifestes pour la CPD, on peut citer l’initiative «Matières premières» et les effets de 
distorsion des échanges des politiques agricoles communes. Même si l’on s’inquiète de l’imposition 
par l’Union européenne de règles commerciales strictes aux pays africains afin d’empêcher la restriction 
des exportations de matières premières, les données disponibles indiquent que cette initiative touche 
principalement la Chine et la Russie. D’un autre côté, les effets négatifs importants de la PAC européenne 
touchent les pays en développement de façon inégale. Parmi les pays en développement, les grands 
bénéficiaires de la libéralisation agricole seront les pays membres du groupe de Cairns, qui possèdent un 
avantage comparatif important en agriculture. La libéralisation agricole aura probablement un impact 
négatif sur les PMA. Toutefois, étant donné que les gains du premier groupe sont supérieurs aux pertes 
du second, on s’attend à ce que la libéralisation de l’agriculture ait un effet globalement positif. L’effet de 
distorsion des échanges de la CAP devient plus visible lorsque l’on tient compte des préoccupations 
d’efficacité; en effet, les gains des PMA sont eux-mêmes une distorsion qui a une incidence négative sur la 
prospérité.  

Migration 

Notre analyse conclut que la migration est un domaine dans lequel les objectifs des fonctionnaires 
chargés de la politique de développement se heurtent aux objectifs de ceux qui s’occupent de la 
politique en matière d’immigration, et que la CPD ne bénéficie clairement pas d’une priorité 
suffisante par rapport aux intérêts mutuellement exclusifs. Les fonctionnaires actifs dans le domaine 
du développement souhaitent contribuer au développement à long terme et durable des pays tiers, tandis 
que ceux qui s’occupent d’immigration sont guidés par les considérations à court terme de l’Union 
européenne, qui portent principalement sur la lutte contre l’immigration illégale. On observe le même 
phénomène au niveau des gouvernements nationaux des États membres. Le Parlement européen devrait 
insister en permanence, comme dans le rapport Keller, sur l’importance de la cohérence institutionnelle et 
de la transparence, entre les DG de la Commission mais aussi entre les antennes de terrain / les délégations 
et le siège.  
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Il semble que la motivation première de la politique européenne en matière de migration soit encore 
d’«empêcher de nouvelles migrations». Cette perspective est compréhensible au vu des considérations 
électorales dans différents États membres de l’Union européenne. De ce fait, l’Union européenne est 
devenue moins attrayante pour les travailleurs qualifiés dont elle a besoin. L’adoption de la Carte bleue 
visait à atténuer ce problème, mais les avantages de cette mesure ont été affaiblis au point de la 
rendre inopérante (Brady, 2010). Le PE peut lancer ou continuer de préconiser des programmes 
d’information ciblant les mouvements politiques et les groupes de la société civile à propos des avantages 
à long terme de l’immigration licite. Même lorsque des ressortissants de pays tiers sont admis de façon 
régulière dans l’UE, des problèmes de discrimination peuvent se poser. Il convient de poursuivre des 
mesures juridiques fortes pour réduire les discriminations et d’exploiter les possibilités de transfert des 
droits sociaux. Cette approche facilitera les flux migratoires légaux à court terme et limitera les risques de 
conflits avec les autochtones hostiles aux immigrants.  

La Commission a élaboré de nombreuses règles et initiatives qui reflètent des synergies positives entre la 
migration et le développement. Même si l’on peut penser que l’UE est guidée par une tendance à contrôler 
l’immigration de façon robuste et coercitive (Chou, 2006), le PE devrait soutenir et étendre à d’autres 
bénéficiaires les actions spécifiques visant à améliorer l’envoi de fonds à moindres coûts, les 
migrations circulaires et les partenariats de mobilité. D’un autre côté, certains signes montrent que les 
initiatives actuelles visant à lier les politiques en matière d’immigration et de développement ont abouti à 
des «détournements» de fonds destinés au développement au profit d’un renforcement de la gestion des 
frontières et de la lutte contre l’immigration clandestine. On désigne souvent ce phénomène par le terme 
de «conditionnalité migratoire»: des fonds de développement sont proposés aux pays tiers pour 
encourager la coopération dans la lutte contre l’immigration illégale, par ex. via des accords de 
réadmission. Il y a un risque que l’aide au développement, au lieu d’aller aux pays les plus pauvres, soit 
concentrée sur les pays d’origine des migrants arrivant en Europe. 

Le PE devrait également promouvoir une approche claire concernant les immigrants faiblement 
qualifiés. L’UE possède une politique relative aux travailleurs qualifiés, mais n’a pas d’approche cohérente 
et claire pour les travailleurs faiblement qualifiés. Comme indiqué dans le contexte des APE, certains 
craignent que les accords commerciaux n’encouragent une «fuite des cerveaux» dans les pays ACP. Le PE 
devrait s’employer à faire plus de clarté sur les tensions qui peuvent exister entre les demandes politiques 
d’intégration réussie des migrants et les exigences économiques des travailleurs temporaires. Enfin, le PE 
devrait adopter une position résolue en faveur des politiques d’intégration régionale dans d’autres 
régions.  

Changement climatique 

Des efforts supplémentaires sont nécessaires en matière de changement climatique. Il convient 
notamment d’augmenter le financement par l’Union des initiatives climatiques en faveur des pays 
en développement. Un autre problème est qu’une partie des fonds alloués par l’Union et par les États 
membres en faveur des pays en développement sont investis dans des projets qui intensifient le 
changement climatique plutôt que de l’atténuer. Ainsi, la commission du commerce international du 
Parlement européen a récemment souligné, dans un projet de rapport, que la moitié des projets 
industriels fortement émetteurs de CO2 dans les pays en développement bénéficiaient d’un soutien de la 
part des agences de crédit à l’exportation83. Il faut donc intégrer systématiquement et effectivement le 
changement climatique dans toutes les actions européennes de financement en faveur du 
développement. Il conviendrait de contrôler à l’avenir de façon plus systématique l’utilisation des fonds 
destinés aux mesures climatiques.  

Il semble également nécessaire d’intensifier les efforts en vue d’intégrer systématiquement les 
préoccupations relatives au changement climatique au niveau de la programmation et de la mise en 
œuvre des actions de coopération au développement de l’Union. En 2009, une analyse de 19 profils 
                                                               
83 Projet de rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'application de certaines 
lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (COM(2006)0456), p. 13, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-
452.514+01+NOT+XML+V0//FR 
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environnementaux nationaux et de deux profils environnementaux régionaux a révélé que ces rapports 
n’accordaient que peu d’attention au changement climatique et recommandé de couvrir le sujet de façon 
nettement plus approfondie. En 2006, la Cour des comptes a conclu que l’UE n’avait que peu progressé 
depuis 2001 dans l’intégration systématique de l’environnement dans sa coopération au développement. 
Selon la Cour, les documents de stratégie par pays n’accordaient pas une attention suffisante aux 
questions environnementales. La Commission a annoncé son intention d’intégrer plus systématiquement 
le changement climatique dans ses stratégies de coopération au développement au niveau régional et au 
niveau national. Cette annonce doit être concrétisée dans la pratique, et sa mise en œuvre doit être 
contrôlée. Dans ce contexte, l’élaboration de la «stratégie ambitieuse d’intégration de la dimension 
environnementale à l’échelle de l’UE», que le Conseil a demandé à la Commission de présenter en 2011, est 
particulièrement importante. 

Agriculture 

Les subventions agricoles européennes ont un impact essentiellement négatif sur les pays en 
développement, et il n’y a donc que peu de cohérence entre les politiques de l’Union en matière de 
subventions agricoles et ses objectifs de développement. Pour améliorer la cohérence, il conviendrait 
d’éliminer progressivement les subventions à l’exportation. En outre, l’Union européenne devrait évaluer 
systématiquement et de façon critique l’impact sur le développement de toute proposition de réforme de 
la PAC. Jusqu’à présent, le débat s’est focalisé sur les effets - économiques, sociaux et environnementaux - 
des réformes à l’intérieur de l’Union. Les politiques agricoles et d’autres politiques du monde industrialisé 
ont engendré des dépendances aux importations dans de nombreux pays en développement, et la 
suppression de cette dépendance aux importations - une mesure importante pour améliorer la sécurité 
alimentaire - devra se faire progressivement. Par ailleurs, il y a certains compromis à faire entre les objectifs 
de développement de l’Union et les autres objectifs concernés. Par exemple, il serait opportun de 
maintenir les subventions agricoles européennes poursuivant un objectif environnemental ou ayant un 
impact positif important en matière d’emploi, même si elles ont également des effets de distorsion des 
échanges.  
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Annexe 1: Impact économique des APE sur les régions de l’ACP 

Tableau 1: 
 

 
Source: Cali et te Velde (2006) 
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Annexe 2: Grandes étapes de la mise en cohérence des politiques migratoires 
et de développement de l'Union européenne 

 Major watersheds in the Evolution of EU migration/development coherence policies 2000-2011 
____________________________________________________________________________________________________
 
Year Milestone    Key Elements from a Migration and Development Coherence Perspective  
 
2000 COM (2000) 757   Maximizing the gains of migration for all actors especially EU and better policy
     coordination  
 
2001 COM (2001) 386   Setting out conditions of entry and residence of third country nationals for the 
     Purpose of paid employment 
 
2002 COM (2002) 703   Puts migration into the broader context of EU’s external relations; discusses  
     root causes of migration and management capacity of EU and partner states 
 
 COM (2002) 175   Proposal for developing common EU return policy that is sound under EU  
     International Law; need for common standards for return; need for better 
     cooperation between member states services; determination of elements of a  
     readmission policy 
 
2004 Tampere Program ends  Developed platform for better coordination of member states in the area  
     migration; start of the Hague Program (more coercive measures) 
 
2005 COM (2005) 390   Areas of making migration development-friendly are identified: remittances; 
     Diasporas; circular migration; and mitigating effects of brain drain 
 
 COM (2005) 621   Need for a coherent approach highlighted; action plan on legal migration  
     announced; dialogue with Africa to focus on capacity building for migration 
     management and addressing root causes of migration; promotion of legal  
     migration and Mediterranean Coastal  Patrol Networks 
  

Policy Plan on Legal Migration Migration must be dealt with jointly at EU level; Community preference  
COM (2005) 669   preference principle is primordial; assuaging problems of free movement 

     of citizens of new member states; better measures to fight illegal immigration
     squeeze the informal economy which is a bad pull factor  

 
Global Approach to Migration Global Approach to migration adopted with focus on Africa and the  
    Mediterranean countries (December 2005)  

 
 
2006 COM (2006) 402   Issues: cooperation with third states; securing the borders (with active role for 

Frontex); fighting against human trafficking; securing travel and identity 
documents; addressing the issue of regularizations; dealing with illegal 
employment as key pull factor; having a common return policy and better 
information exchange 

 
 COM (2006) 735   Considers how Global Approach is being applied (effects as requested by  
     Council) and making the EU approach truly comprehensive; recognizing that 
     Migration flows to the EU will likely increase  
 
2007 COM (2007) 248   Promotion of circular migration 
 
2008 Various Directives   Directives issued on Rights; Return and the Blue Card 
 
2009 EU Report on PCD   Identifies areas of coherence (remittances; engagement with 
 SEC (2009) 1137   Diaspora and mobil ity partnerships) 
 
2010 Stockholm Program   More robust border control envisaged; better migration/ development links 
     Planned 
 
2011 Planned Policy   Communication on further actions in the area as requested by the Council 
     In Stockholm Program; Transposition of rules on Blue Card 
 
Source: Collation from authors 
____________________________________________________________________________________________________
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