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Préambule pour l' «Infokit» DEVE

Je m'appelle Eva Joly. J'appartiens au groupe des Verts/ALE au Parlement européen. 
Bien qu'étant d'origine norvégienne, j'ai été élue députée en France. Je préside la 
commission parlementaire du développement du PE.

Actuellement, des millions de personnes, principalement dans les pays pauvres, 
doivent quotidiennement faire face à des situations critiques. Des crises successives 
ont secoué notre planète, financière, économique, énergétique, alimentaire… sans 
compter les effets d'ores et déjà dévastateurs du changement climatique. 

Ces chocs ont certes eu de lourdes conséquences dans les pays riches. Mais, dans les 
pays en développement, ils ont condamné plus encore des millions de personnes à la 
pauvreté la plus totale. Ce soir, 20% de la population mondiale se couchera affamée. 

Mais pourquoi cela devrait-il nous importer? Tout d'abord, parce que toutes ces crises 
aux effets dramatiques pour l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine et les autres continents 
trouvent leur origine dans les pays industrialisés du Nord. Ensuite, parce que nous 
avons le devoir de léguer une planète propre et pacifiée à nos petits-enfants. Pour cela, 
nous devons impérativement affronter maintenant ces déséquilibres si flagrants et si 
révoltants entre riches et pauvres.

Même s'il est effectivement toujours possible de faire davantage, l'Union européenne 
tente de réduire au mieux ces déséquilibres. Nul ne fournit plus d'aide au 
développement que l'Europe. Mais au-delà de cette aide, les politiques commerciales 
et agricoles de l'Union ont un impact considérable sur les économies des nations en 
voie de développement. 

Au sein de la commission de développement du Parlement européen, nous nous 
efforçons d'assurer que ces impacts ne sont pas négatifs pour les pays en 
développement et que les politiques européennes contribuent réellement à améliorer la 
qualité de vie des plus pauvres au niveau mondial. Les fiches qui suivent vous 
éclaireront sur la façon dont nous accomplissons notre travail.

Nous procédons de différentes manières. Nous maintenons un dialogue franc et 
permanent sur les questions liées au développement — allant de l'aide humanitaire et 
la prévention des conflits aux paradis fiscaux et aux questions de genre — avec les 
institutions européennes, les États membres, nos pays partenaires, les acteurs globaux 
et la société civile de l'Europe et des pays tiers. 

Nous aidons à forger la politique de l'UE par le biais de résolutions, adoptées ensuite 
par la plénière du PE. Celles-ci traitent de la santé, de l'éducation, des Objectifs du 
Millénaire, de la sécurité alimentaire, de l'aide humanitaire et de maints autres sujets. 
Lorsque le PE colégifère avec le Conseil, nous préparons la position du Parlement. 
Tel était le cas pour la «Facilité alimentaire», ainsi que pour l'Instrument de 
coopération au développement. 

Notre commission continue à défendre de manière vigoureuse les droits de l'homme et 
la bonne gouvernance dans les pays en développement, non seulement par le biais du 
dialogue et de résolutions mais aussi grâce à l'observation des élections. Nous jouons 



également un rôle central dans les travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire 
ACP-UE.

Par ailleurs, nous contrôlons la dépense des fonds de l'UE et la mise en œuvre de ses 
décisions. Enfin, conjointement avec le Conseil, nous exerçons un pouvoir 
fondamental sur les presque dix milliards d'euros que l'Union consacre à l'aide au 
développement chaque année. 

Nous sommes face à un défi considérable. Si nous voulons véritablement atteindre les 
Objectifs du Millénaire, la tâche sera ardue. Ces fiches démontrent que la commission 
du développement du PE fait le maximum pour être à la hauteur de ce défi.

Eva Joly
novembre 2012



Fiche technique n° 1

Composition et organes de soutien

Composition

La commission du développement est l’une des 20 commissions permanentes du 
Parlement européen. Depuis le début de la septième législature, elle compte 
30 membres (sur un total de 736 députés). La commission la plus grande est la 
commission des affaires étrangères, avec 76 membres, tandis que la plus petite est 
celle de la pêche, avec 24 membres. 

Les membres sont issus des groupes politiques afin de rendre compte de l’équilibre 
politique du Parlement dans son ensemble (voir annexe I pour la liste complète des 
membres de la commission). La décision des membres d’opter pour une commission 
plutôt que pour une autre est essentiellement un choix personnel, même si ce choix 
doit, à terme, être validé par leur groupe politique. La majorité des députés au PE 
siègent au sein d’une commission en tant que membres à part entière et dans une autre 
commission en tant que membres suppléants, même s’il existe des exceptions à cette 
règle.

LE COMITÉ DU DÉVELOPPEMENT

Parti Populaire Européen 10

Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au PE 8

Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe 4

Les Verts/Alliance libre européenne  3

Conservateurs et Réformistes européens 2

Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 1

Europe libertés démocratie 1 

Non-inscrits  1 

Les responsables officiels de la commission (le «Bureau») sont le président et les 
quatre vice-présidents, élus dans le cadre de la réunion constitutive de la commission 
qui a lieu au début et au milieu de chaque législature. Le président dirige les réunions 
de la commission et parle en son nom, le cas échéant, lors des séances plénières. Il 
joue un rôle important dans l’élaboration de l’ordre du jour de la commission, qu’il 
représente devant les organes extérieurs. Le président peut, au besoin, être remplacé 
par l’un des vice-présidents.

Les coordinateurs des groupes jouent un rôle très important au sein des commissions. 
Chaque groupe politique désigne un coordinateur qui agira en tant que porte-parole du 
groupe auprès des différentes commissions. Les coordinateurs se réunissent pour 
examiner l’ordre du jour de la commission ainsi que les questions politiques en 
instance avant l’examen complet en commission. Ils répartissent également la charge 

http://www.europarl.eu.int/activities/expert/committees/allMembers.do?committee=1233&language=EN
http://www.epp-ed.org/
http://www.socialistgroup.org/
http://eld.europarl.eu.int/content/default.asp?
http://www.greens-efa.org/
http://www.europarl.ep.ec/gue/


de travail entre les membres de leur groupe et aident à déterminer la position de vote 
du groupe en commission, mais aussi en plénière.
La commission est secondée par un secrétariat composé de fonctionnaires permanents 
(voir l’annexe II). Ce secrétariat organise le travail quotidien de la commission, 
fournit des études de référence de même que des notes en réponse aux demandes de la 
présidence, et notamment, assiste les membres en leur apportant une documentation 
de base et dans la rédaction des rapports, et gère la programmation législative au 
niveau de la commission.

Un secrétariat distinct assiste l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE et ses trois 
commissions permanentes, en collaboration avec son homologue, le secrétariat ACP.

Le département thématique de la direction générale des politiques externes de l’Union 
fournit une assistance supplémentaire au Président du Parlement européen et aux 
divers organes parlementaires (commissions et délégations, notamment commission 
du développement) au moyen de notes d’information, de notes d’allocution, d’ateliers 
avec des experts externes indépendants et de réunions d’information.

À leur demande, la présidence et les rapporteurs peuvent obtenir une documentation 
de base, des documents de référence et des projets de texte. Une assistance est 
également fournie pour la préparation et le déroulement de visites de délégation dans 
des pays tiers, y compris les missions d’observation des élections, ainsi que pour la 
préparation d’auditions.

En outre, le département thématique aide à répondre au besoin en informations et 
analyses supplémentaires en commandant des études externes à la demande des 
commissions parlementaires concernées (voir l’annexe V).

Toutes les études internes publiées ainsi que les études d’experts externes 
commandées (études, informations et notes) sont consultables par l’ensemble des 
députés et du personnel du Parlement européen à l’adresse suivante: 
http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17.
Les études externes sont également mises à la disposition du grand public sur le site 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=FR.



Fiche technique n° 2

Compétences et responsabilités: introduction

Comme la plupart des parlements, le Parlement européen a trois compétences 
fondamentales: la compétence législative, la compétence budgétaire et la compétence 
de contrôle. Les 20 commissions permanentes, en tant qu’organes spécialisés, 
examinent les questions qui relèvent de leur domaine d’expertise et présentent leur 
position sous forme de rapports contenant habituellement des projets de résolutions, 
en vue d’une adoption finale en plénière. Ce n’est qu’après leur adoption en plénière 
que les résolutions deviennent la position officielle du Parlement européen.

La commission du développement s’occupe de la relation entre l’Union européenne et 
le monde en développement, une question qui a toujours figuré au premier rang des 
préoccupations politiques, diplomatiques et commerciales de l’Europe. La 
commission est résolument attachée à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement des Nations unies, qu’elle considère comme le meilleur moyen 
d’éradiquer la pauvreté dans le monde.

La commission du développement est le principal acteur du Parlement dans la 
promotion, la mise en œuvre et le contrôle de la politique du développement et de 
la coopération de l’Union, y compris:

a) le dialogue politique avec les pays en voie de développement, tant au niveau 
bilatéral que dans le cadre des organisations et instances interparlementaires
internationales pertinentes,

b) l’aide aux pays en développement et les accords de coopération avec ceux-ci,

c) la promotion des valeurs démocratiques, de la bonne gouvernance et des droits de 
l’homme dans les pays en développement.

Par ailleurs, la commission joue un rôle essentiel dans le développement et le 
renforcement des relations entre l’UE et ses partenaires d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (ACP) en suivant de près la mise en œuvre de l’accord de partenariat 
ACP-UE (accord de Cotonou) et notamment les travaux de l’Assemblée parlementaire 
paritaire ACP-UE.

http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp/10_01/default_fr.htm
http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp/10_01/default_fr.htm
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/second_revision_cotonou_agreement_20100311.pdf


Fiche technique n° 3

Réglementation de la coopération au développement de l’UE

L’une des principales fonctions de la commission du développement, à l’instar des 
autres commissions, concerne l’adoption des actes législatifs européens qui relèvent 
de son domaine de compétence.

La base juridique en ce qui concerne les actes législatifs dans le domaine politique du 
développement est inscrite aux articles 208 à 211 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (TFUE), qui prévoit que les décisions relatives à ces actes 
reposent sur «la procédure législative ordinaire». Cela signifie que le Parlement 
européen et le Conseil des ministres adoptent ensemble les actes législatifs, sur la 
base des propositions de la Commission.

Conformément à la procédure législative ordinaire, la proposition législative est 
soumise au Conseil en même temps qu’au Parlement. Le texte législatif ne peut être 
adopté que s’il y accord entre le Conseil et le Parlement sur chacun des amendements. 
C’est seulement dans ce cas que le nouvel «acte législatif» est adopté.
Cet accord peut intervenir en première, deuxième ou troisième lecture. En l’absence 
d’accord, l’acte législatif n’est pas adopté.

Depuis 2007, le principal règlement régissant l’action de l’UE dans le domaine de la 
coopération au développement est l’instrument de coopération au développement 
(ICD).

Le travail législatif du Parlement s’organise de la façon suivante:

- la Commission présente une proposition législative au Parlement. La «commission 
compétente» est alors chargée de rédiger un rapport et désigne un rapporteur (un 
membre de la commission chargé de rédiger le rapport de la commission). Une ou 
plusieurs autres commissions peuvent être invitées à rendre un avis à la commission 
compétente;

- la commission compétente examine le projet de rapport du rapporteur, de même que 
les amendements déposés par les autres députés du PE et les avis transmis par les 
autres commissions, et adopte un rapport final;

- les groupes politiques examinent le rapport et décident des éventuels amendements 
supplémentaires à déposer en plénière;

- enfin, la résolution figurant dans le rapport est examinée et adoptée en séance 
plénière, devenant ainsi la position du Parlement européen. La proposition de la 
Commission est généralement modifiée par des amendements;



Au sein de l’ICD existent plusieurs programmes différents, que l’on peut regrouper en
deux grandes catégories.

Les programmes thématiques, qui concernent les actions dans des secteurs particuliers 
de la coopération au développement, comme les opérations de cofinancement avec les 
ONG européennes, l’assistance dans des domaines sociaux tels que la santé et 
l’éducation, des initiatives dans les domaines de l’environnement et de l’énergie ou 
des mesures de sécurité alimentaire. Ces programmes sont mis en œuvre au travers de 
documents de stratégie thématique, qui sont soumis au contrôle démocratique du 
Parlement européen.

Les programmes géographiques, qui régissent les activités de coopération au 
développement dans certaines régions du monde (Asie, Amérique latine, Moyen-
Orient et Afrique du Sud). Ces programmes sont mis en œuvre au moyen de 
documents de stratégie par pays et de documents de stratégie par région, qui sont 
soumis au contrôle démocratique du Parlement européen.

L’ICD arrivant à expiration en décembre 2013, la Commission a présenté en 
décembre 2011 une proposition de nouvel instrument qui devra être examinée et 
adoptée par le Parlement et le Conseil.

Les programmes géographiques de l’ICD ne couvrent pas les 78 pays d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique qui composent le groupe ACP. La coopération avec les pays 
ACP se fonde sur des instruments externes à la structure communautaire, notamment 
l’accord de Cotonou entre les États membres de l’UE et les pays en développement 
concernés (voir la fiche d’information séparée), et le financement de cette coopération 
est assuré par le Fonds européen de développement (FED) intergouvernemental.

L’accord de Cotonou, en tant que source de droit primaire, fait partie du cadre 
réglementaire. L’accord, de même que les révisions ultérieures, requiert l’approbation 
du Parlement européen (procédure d’avis conforme). Bien que le Parlement ne 
participe pas à la négociation de ce type d’accord, il peut donner son avis à travers des 
résolutions.

Le contrôle parlementaire des documents de stratégie et de la mise en œuvre 

Depuis l’adoption de l’ICD, le Parlement a commencé à exercer des compétences 
accrues en matière de contrôle des documents de stratégie destinés à guider la mise en 
œuvre de la législation de l’UE dans le domaine du développement. Conformément au
règlement sur les actes d’exécution (parfois appelé «règlement de comitologie»)1, le 
Parlement peut signaler les cas où la Commission semble avoir outrepassé l’autorité 
qui lui est accordée par la législation, au travers d’une résolution adoptée en plénière. 
De plus, dans le cadre du dialogue de contrôle démocratique qui a été instauré entre la 
Commission et le Parlement, ce dernier est en droit de commenter toute question 
politique ou juridique ayant trait aux documents de stratégie.

                                               
1 Résolution législative du Parlement européen du 1er décembre 2011 sur le projet commun, approuvé 
par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 
(CE) n° 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au 
développement (PE-CONS 00057/2011 – C7-0377/2011 – 2009/0060A(COD))



Outre ces compétences de contrôle, le Parlement peut évidemment entamer une action 
devant la Cour de justice afin de faire annuler une décision qui semble outrepasser
l’autorité qui a été déléguée à la Commission.

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement a réclamé des 
compétences de contrôle encore plus élargies. Le Parlement fait valoir que les 
documents de programmation constituent des "actes délégués" au sens de l'art. 290 
TFUE donnant au Parlement un droit de veto dans le processus décisionnel. L'accord 
du Conseil n'ayant pu être obtenu jusqu'à ce jour, le Parlement ne peut pas encore 
exercer de droit de veto.



Fiche technique n° 4

Compétences budgétaires et de contrôle

Dans le cadre de son mandat, la commission contrôle étroitement l'élaboration du 
budget général de l'UE et y contribue, notamment par des amendements aux lignes 
budgétaires relatives aux pays en développement. Conformément à la procédure 
budgétaire prévue par le traité de Lisbonne, le Parlement et le Conseil décident 
conjointement de toutes les dépenses, notamment des lignes budgétaires relatives à la 
coopération au développement. Au Parlement, la commission du développement est 
compétente pour les parties du budget Développement et relations avec les États 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (titre 21) et Aide humanitaire (titre 23). 
La commission du développement est également chargée des lignes budgétaires 
relatives à l'Asie et à l'Amérique latine, ainsi qu'à la région méditerranéenne et au 
domaine des droits de l'homme et du développement (titre 19). Elle contrôle le budget 
relatif aux échanges avec les pays en développement (titre 20). Enfin et surtout, elle 
examine soigneusement le budget administratif des services de la Commission 
chargés de la coopération au développement.

Pour la commission du développement, la procédure budgétaire débute au printemps 
de chaque année lorsque la commission adopte sa position sur la stratégie politique 
annuelle de la Commission. La commission participe à la préparation de la position 
du Parlement en vue des négociations avec le Conseil et la Commission tout au long 
de l'exercice budgétaire. En septembre, la commission vote ses amendements à la 
position du Conseil sur le budget de l'année suivante. Les membres, et notamment le 
rapporteur au budget, négocient les amendements proposés par la commission du 
développement avec la commission des budgets et au sein des groupes politiques. En 
octobre, la position du Parlement est établie en séance plénière. Les négociations se 
poursuivent dans le cadre de la procédure de conciliation entre le Parlement et le 
Conseil jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé et approuvé par les deux institutions. Au 
Parlement, le texte de l'accord sur le budget est voté en séance plénière en fin d'année. 
La procédure se conclut par la signature de l'accord par le Président du Parlement.

Pendant l'année qui suit, la commission contrôle, sous la supervision de son 
rapporteur, l'exécution du budget par la Commission et vérifie que les fonds sont 
versés comme convenu avec le Parlement.

Dans le cadre de la procédure annuelle de décharge, le Parlement examine la manière 
dont la Commission a exécuté le budget au cours de l'exercice écoulé. Après avoir 
examiné les comptes annuels et l'état financier de la Commission, le rapport de celle-
ci sur les résultats obtenus, ainsi que le rapport annuel de la Cour des comptes, le 
Parlement accorde ou refuse la décharge relative à l'exécution du budget par la 
Commission. La procédure de décharge porte également sur l'exécution du Fonds 
européen de développement (un fonds directement financé par les États membres de 
l'UE, destiné à couvrir les dépenses dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-UE 
de Cotonou, et exécuté par la Commission – voir la fiche technique n° 3). La 
procédure de décharge est dirigée par la commission du contrôle budgétaire, tandis 
que les commissions législatives, comme la commission du développement, formulent
des avis.



L'aide de l'UE au développement (c'est-à-dire l'aide publique au développement 
versée par la Commission européenne) s'élevait à 9,8 milliards d'EUR en 2010. La 
plus grande partie de ces fonds a été consacrée à l'éducation, à la santé, à la 
gouvernance et aux autres infrastructures sociales (35 %), aux transports, aux 
communications, à l'énergie et aux autres infrastructures (12 %) et à l'aide humanitaire 
(13 %).

Un peu moins de la moitié du montant total de cette aide provient du budget de l'UE. 
Le reste est pris en charge par le Fonds européen de développement. Bien que le FED 
soit supervisé par la commission du développement (notamment via la procédure de 
décharge), le Parlement européen n'est pas habilité à influencer les dépenses 
effectuées dans le cadre du FED, qui est financé directement par les États membres et 
ne fait pas partie du budget de l'UE.

Cependant, en ce qui concerne les fonds inscrits au budget, les membres de la 
commission du développement ont activement contribué au cadre financier 
pluriannuel (CFP) de l'UE pour la période 2007-2013, qui fixe les plafonds de 
dépense pour les différentes catégories de dépense au cours des sept années à venir.

La compétence de contrôle

L'une des fonctions majeures du Parlement européen et de ses commissions 
permanentes concerne l'exercice d'un contrôle sur l'exécutif, à savoir la Commission 
européenne, ainsi que sur certains aspects des activités du Conseil de l'UE et de la 
Banque centrale européenne.

Les commissions exercent cette fonction au moyen de différents instruments:

- auditions des commissaires: au début de chaque mandat de la Commission, le 
Parlement européen organise des auditions des commissaires désignés avant 
d'approuver la Commission dans son ensemble en plénière. Pendant ces 
auditions, les députés européens peuvent poser des questions aux candidats qui 
se proposent au poste de commissaire au sujet de leur rôle futur, de leur 
programme, de leur vision des dossiers de l'UE, etc. Au terme des auditions, 
les commissions adoptent une position concernant la qualité de chaque 
candidat. Début 2010, la commission du développement a organisé l'audition 
des commissaires chargés de la coopération au développement, Andris 
Piebalgs, ainsi que de l'aide humanitaire et de la protection civile, Kristalina 
Georgieva. Mlle Georgieva était la deuxième candidate à ce poste, la 
commission n'ayant pas approuvé le premier.

- réunions avec la Présidence du Conseil: la Haute représentante de l'UE pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, est invitée 
une fois par an devant la commission dans sa capacité de présidente du 
Conseil des affaires étrangères, lequel s'occupe également de questions de 
développement. En outre, le ministre compétent de l'État membre qui exerce la 
présidence tournante du Conseil des ministres de l'UE est invité à s'exprimer 
devant la commission sur des questions précises telles que l'aide humanitaire.



- réunions avec les commissaires: les deux commissaires chargés de la 
coopération au développement et de l'aide humanitaire sont régulièrement 
invités aux réunions de la commission.

- questions au Conseil et à la Commission: les députés peuvent poser des 
questions aux deux institutions à l'occasion des séances plénières des réunions 
de la commission.

- auditions d'experts: la commission organise régulièrement des audiences
publiques, généralement axées sur les thèmes abordés dans les rapports en 
cours (voir l'annexe IV).



Fiche technique n° 5

Promotion de la démocratie et des droits de l'homme

La commission du développement est l'une des trois commissions du Parlement 
européen chargée des relations extérieures, les deux autres étant la commission des 
affaires étrangères et la commission du commerce international.

En 2006, dans le cadre des instruments d'action extérieure, le Parlement et le Conseil 
ont adopté l'"instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme". Cet 
instrument vise en particulier à renforcer le respect des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, à promouvoir et à consolider la démocratie, à renforcer le rôle 
de la société civile dans la promotion des droits de l'homme et à améliorer la fiabilité 
des processus électoraux.

Débats et résolutions sur les cas de violation des droits de l'homme, de la 
démocratie et de l'état de droit

Les groupes politiques demandent régulièrement au président du Parlement européen 
de débattre des cas urgents de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de 
l'état de droit. Ces débats ont lieu le jeudi après-midi pendant les séances plénières qui 
ont lieu à Strasbourg. Ils sont généralement au nombre de trois, portant sur trois cas 
de violation des droits de l'homme différents. Les propositions de résolution 
correspondantes sont mises aux voix immédiatement après les débats.

Délégations et missions d'observation des élections

La commission du développement peut envoyer ses propres délégations dans les 
régions dignes d'intérêt. Celles-ci peuvent être envoyées dans des pays divers, 
généralement en lien avec les travaux de la commission dans les domaines de la 
politique de développement et de l'aide humanitaire. Les membres de la commission 
participent parfois à des délégations ad hoc du Parlement européen dans les pays en 
développement qui participent généralement à des conférences internationales ou 
observent des élections. Ces délégations font rapport à la commission compétente du 
Parlement européen.

Les missions d'observation des élections contribuent activement au processus de 
démocratisation dans les pays en développement et ailleurs. Les missions 
internationales d'observation des élections, en favorisant l'émergence et la 
consolidation des systèmes démocratiques, jouent un rôle de plus en plus important.

Les délégations envoyées par le Parlement européen, qui ont fortement contribué aux 
efforts internationaux en matière d'observation électorale, travaillent en étroite 
coopération avec les missions d'observation des élections de l'UE. Lorsque des 
missions internationales mixtes sont mises en place avec l'OSCE/BIDDH et le Conseil 
de l'Europe, le profil et l'expérience politique des membres complètent les capacités 
d'observation à long terme des experts des élections.



En 2010 et en 2011, la commission du développement a activement contribué à
l'observation des élections au Congo, au Nicaragua, au Togo et en Ouganda
notamment.

Le prix Sakharov et le réseau Sakharov

Le Parlement européen s'appuie sur deux outils particuliers pour promouvoir la 
défense des droits de l'homme sur la scène internationale.

Prix Sakharov: le prix Sakharov pour la liberté de penser (ou "de pensée" ou "de 
l'esprit") a été créé par le Parlement européen en décembre 1985. À cette date, le 
célèbre dissident russe Andrei Sakharov se trouvait toujours en exil intérieur à Gorki, 
où il avait été envoyé par les autorités de l'URSS. Le prix Sakharov récompense 
chaque année une action ou une réalisation liée à la défense des droits de l'homme, de 
la démocratie et de la liberté d'expression. Il s'agit d'un prix prestigieux qui est 
décerné à des individus, à des associations ou encore à des groupes de personnes 
exceptionnels (comme les lauréats représentant le 'printemps arabe’ récompensés en 
2011) qui luttent contre l'intolérance, le fanatisme et l'oppression.

La procédure, qui culmine avec la cérémonie officielle de remise du prix Sakharov à 
Strasbourg au mois de décembre, est menée conjointement par la sous-commission 
des droits de l'homme, dont le rôle est essentiel, et les commissions des affaires 
étrangères et du développement.

Réseau Sakharov: le réseau Sakharov a été fondé en 2011 par le Parlement européen 
dans le but d'améliorer sa visibilité sur le plan international dans les domaines des 
droits de l'homme et de la liberté d'expression. Le réseau Sakharov vise à rassembler 
les anciens et les nouveaux lauréats du prix Sakharov, de même que les militants des 
droits de l'homme à travers le monde, et à les aider à développer un réseau 
opérationnel. Dans le cadre du réseau Sakharov, une conférence de haut niveau sur les 
droits de l'homme s'est déroulée à Bruxelles en novembre 2011.



Fiche technique n° 6

L'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

L'Assemblée parlementaire paritaire (APP) ACP-UE est née d'un désir commun de 
rapprocher les représentants élus de l'Union européenne, députés du Parlement 
européens, et les représentants élus des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
signataires de l'accord de Cotonou.
Elle est la seule institution de son genre dans le monde, la seule assemblée 
internationale dans laquelle les représentants des différents pays siègent ensemble, 
régulièrement, avec pour objectif la mise en valeur de l'interdépendance Nord-Sud.

Institution parlementaire et démocratique, l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-
UE a pour vocation de promouvoir et de défendre les processus démocratiques, afin 
de garantir le droit des peuples à déterminer eux-mêmes les objectifs et le mode de 
leur développement.

Le rôle de l'Assemblée parlementaire paritaire, tel qu'énoncé dans l'accord de 
Cotonou (article 17), est le suivant: 

"– promouvoir les processus démocratiques par le dialogue et la concertation;
– permettre une plus grande compréhension entre les peuples de l'Union 

européenne et des États ACP et sensibiliser les opinions publiques aux questions 
de développement;

– examiner les questions relatives au développement et au partenariat ACP-UE; 
– adopter des résolutions et adresser des recommandations au Conseil des ministres 

en vue de la réalisation des objectifs du présent accord."

L'Assemblée joue également un rôle unique de contrôle parlementaire à l'égard des
autres institutions, organisant de manière formelle à chaque session des heures de 
questions en présence de la Commission européenne et des présidences du Conseil
ACP et du Conseil de l'UE. En outre, la Commission européenne est tenue de 
présenter les mesures qu'elle a prises en réponse aux résolutions antérieures de 
l'Assemblée parlementaire paritaire.
L'Assemblée parlementaire paritaire a également obtenu des compétences importantes 
en matière de contrôle sur les documents de mise en œuvre de la coopération de l'UE 
au développement (à savoir les documents de stratégie thématique, régionale et par 
pays) pour les régions et pays ACP, et elle veille à ce que les dépenses prévues et en 
cours au titre du FED pour les pays du groupe ACP fassent l'objet des débats et 
analyses parlementaires appropriés.

Composition et fonctionnement

Les représentants des 78 pays ACP doivent être des parlementaires ou, à défaut, des 
représentants désignés par le parlement des différents pays ACP. Les délégués qui ne 
sont pas des parlementaires doivent être mandatés au début de chaque session.



Ils rencontrent en session plénière, pendant une semaine, deux fois par an, leurs 
78 homologues députés au Parlement européen. L'Assemblée parlementaire paritaire 
se réunit alternativement dans un pays ACP et dans le pays de l'UE qui exerce la 
Présidence de l'UE. L'institution est gouvernée par des règles démocratiques et 
paritaires fixées dans son règlement intérieur.

Deux co-présidents, élus par l'Assemblée, dirigent l'ensemble les travaux: l'un 
provient d'un pays ACP, l'autre de l'UE. Vingt-quatre vice-présidents (12 européens et 
12 ACP), également élus par l'Assemblée, forment, avec les deux coprésidents, le 
Bureau de l'Assemblée parlementaire paritaire. Le Bureau se réunit en général quatre 
fois par an afin d'assurer la continuité des travaux de l'Assemblée parlementaire 
paritaire et de préparer de nouvelles initiatives visant, notamment, au renforcement et 
à l'amélioration de la coopération. Il délibère également sur les questions d'actualité 
politique et prend position sur les dossiers concernant le respect des droits de 
l'homme. Le Bureau de l'Assemblée parlementaire paritaire constitue également des 
missions d'étude ou d'enquête dans des pays ACP ou de l'UE, publie des rapports et 
organise des missions d'observation électorale.

Trois commissions permanentes ont été mises en place en 2003 afin d'élaborer des 
propositions de fond qui seront soumises au vote de l'Assemblée parlementaire 
paritaire. Ces commissions sont les suivantes:

• commission des affaires politiques;
• commission du développement économique, des finances et du commerce;
• commission des affaires sociales et de l'environnement.

Depuis 2008, l'Assemblée organise des réunions régionales. En 2010, elle a organisé
une réunion régionale aux Seychelles, pour la région de l'Afrique de l'Est, et, en 2011,
une autre au Cameroun, pour la région de l'Afrique centrale. Chaque réunion 
régionale est consacrée aux négociations en cours en vue de l'accord de partenariat 
économique destiné à réglementer le commerce de l'UE avec la région concernée,
ainsi qu'à des questions d'intérêt commun pour les pays de la région et l'UE.

Initiatives de l'Assemblée parlementaire paritaire

L'Assemblée parlementaire paritaire a contribué activement à la mise en œuvre et au 
renforcement des conventions successives ACP-UE et a lancé de nombreuses 
propositions dans un grand nombre de domaines différents:

 promotion de la démocratie parlementaire et renforcement du rôle des 
parlements dans les pays ACP, y compris l'observation des élections;

 valorisation du rôle de la femme dans le processus de développement, 
notamment par l'éducation;

 renforcement de l'engagement sur le respect et la défense des droits de 
l'homme et de la dignité humaine; 



 intégration d'une politique de l'environnement dans les projets de 
développement, en particulier afin de lutter contre les effets du changement 
climatique dans les pays ACP;

 promotion du commerce comme vecteur de développement, en particulier au 
moyen d'accords de partenariat économique prévus par l'accord de Cotonou;

 élaboration de programmes de développement rural et de microprojets adaptés 
aux besoins des communautés spécifiques;

 lutte contre les épidémies et renforcement des services de santé et d'hygiène;

 instauration de réunions annuelles entre les partenaires économiques et 
sociaux;

 coopération plus étroite avec les organisations de la société civile actives dans 
le domaine du développement;

 aide aux pays endettés, engagés dans des politiques d'ajustement structurel,
leur permettant de maintenir des services indispensables;

 accélération des procédures d'aide et augmentation des crédits destinés aux 
réfugiés et aux personnes déplacées.

Un secrétariat du Parlement européen assiste les membres de l'Assemblée 
parlementaire paritaire représentant l'UE ainsi que les délégations du Parlement 
européen au Parlement panafricain et en Afrique du Sud.

Pour plus d'informations, veuillez consultez le site internet
www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/



Fiche technique n° 7

Les objectifs du Millénaire pour le développement, notre 
engagement global

La déclaration du Millénaire a été adoptée en septembre 2000 par 189 chefs d'État qui 
se sont engagés à "libérer nos semblables – hommes, femmes et enfants – des 
conditions abjectes et déshumanisantes de l'extrême pauvreté" d'ici à 2015. Huit 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ont été définis à cette fin:

1. réduire l'extrême pauvreté et la faim;
2. assurer l'éducation primaire pour tous;
3. promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes;
4. réduire la mortalité infantile;
5. améliorer la santé maternelle;
6. combattre le VIH/sida, le paludisme et les autres maladies;
7. préserver l'environnement;
8. mettre en place un partenariat mondial pour le développement.

En 2005, le Parlement européen a adopté un rapport de la commission du 
développement sur les objectifs du Millénaire pour le développement. Le texte 
souligne que la réduction de la pauvreté à travers la réalisation des OMD et
l'application de la déclaration du Millénaire doit être considérée sans ambiguïté
comme le cadre de référence de toute politique de développement de l'Union et que 
l'ensemble des propositions politiques et législatives doivent en tenir compte.

Le 15 juin 2010, le Parlement européen a adopté une résolution sur les progrès en vue 
de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD): 
évaluation à mi-parcours pour préparer la réunion de haut niveau des Nations unies 
prévue en septembre 2010. Cette résolution a adressé un certain nombre de 
recommandations aux États membres en vue du sommet. Après avoir constaté que 
chacun des huit OMD restait hors d'atteinte, la résolution a exhorté les États membres 
à adopter une position dominante, ambitieuse et unie pour remplir les OMD avant 
l'échéance de 2015.

La résolution de 2010 portait en particulier sur la nécessité de trouver des mécanismes 
de financement innovants, notamment grâce à une taxe mondiale sur les opérations de
change et instruments dérivés, pour financer les biens publics mondiaux, y compris 
les OMD. Elle invitait également à prendre des mesures sévères à l'encontre des 
paradis fiscaux, de l'évasion fiscale et des flux financiers illégaux et en faveur de la 
divulgation automatique des profits réalisés et des charges fiscales supportées par les 
entreprises. Enfin, d'autres aspects préconisaient de réduire les frais de transfert 
prélevés sur les versements effectués par les travailleurs migrants à destination de leur
pays d'origine, et d'alléger le poids de la dette pour les pays en développement, 
notamment par le biais d'un moratoire permettant aux pays en développement 
d'effectuer des remboursements de dette sans intérêts jusqu'en 2015.

Le Parlement européen a participé activement à la campagne contre la pauvreté
"Make Poverty History" de 2005 et au sommet des Nations unies faisant le point sur 



les OMD qui s'est déroulé à New York en 2010. Il a également joué un rôle central 
dans l'adoption législative presque en un temps record de la "facilité alimentaire", le 
programme européen doté d'un milliard d'euros pour faire face à la flambée des prix 
des denrées alimentaires de 2008.

Les députés européens félicitent régulièrement les États membres qui ont déjà atteint 
ou dépassé l'objectif, découlant du huitième OMD, d'allouer 0,7 % de leur RNB à 
l'aide publique au développement, mais ils constatent aussi une évolution 
préoccupante dans d'autres pays, qui réduisent leurs niveaux d'aide et renoncent à 
leurs précédents engagements inscrits au calendrier.

En effet, l'UE dans son ensemble n'a pas atteint son objectif intermédiaire de 0,56 % 
du RNB en aide fixé pour 2010, et aura des difficultés à atteindre l'objectif de 0,7 % 
du RNB d'ici 2015. Par ailleurs, les résultats des États membres présentent de grandes 
disparités. C'est la raison pour laquelle la commission invite régulièrement les États 
membres qui accusent encore un retard à s'engager en faveur d'un calendrier et de 
délais précis pour atteindre l'objectif de 0,7 % avant 2015.

Cela étant dit, la commission rappelle souvent que nous ne parviendrons pas à réduire 
de moitié la pauvreté et la faim d'ici 2015, à assurer l'éducation primaire pour tous et à 
améliorer l'accès aux soins de santé tant que les pays en développement devront 
continuer à dépenser, pour rembourser leurs dettes, quatre fois plus que ce qu'ils 
consacrent aux services sociaux de base.

Priorité à l'éducation et à la santé, secteurs clés des OMD

La santé et l'éducation font partie des nombreuses questions régulièrement abordées 
par la commission du développement. La lutte contre les maladies liées à la pauvreté, 
le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme est une question urgente dans le monde 
entier. Les effets dévastateurs du VIH/sida mettent en péril les progrès réalisés par la 
politique de développement au fil des ans. La commission du développement s'est dès 
lors prononcée en faveur de la création d'un Fonds mondial de lutte contre ces 
maladies et a considérablement augmenté la contribution communautaire dans ce 
domaine. Par ailleurs, les députés au PE ont maintes fois souligné que l'amélioration 
de l'accès à l'information et aux soins permettrait de continuer à lutter non seulement 
contre le VIH/sida, mais aussi contre la pauvreté. Ils ont insisté sur l'interdépendance 
de la prévention, des soins et des traitements. Une approche coordonnée s'impose 
entre les politiques de coopération, de recherche et de santé si l'on veut lutter 
efficacement contre les maladies. Les systèmes de soins de santé des pays en 
développement doivent également être améliorés.

Outre le coût des médicaments, il n'existe aucun traitement approprié pour de 
nombreuses maladies. Dix pour cent seulement de l'activité de recherche sont 
consacrés à des maladies qui représentent 90 % des affections dans le monde. Les 
députés du PE ont souvent insisté sur le fait que lorsque le marché ne propose pas de 
solutions, la recherche publique doit être encouragée et des mesures d'incitation 
trouvées afin d'encourager le secteur privé à investir dans ces domaines. Les députés 
ont également exigé que les médicaments essentiels soient rendus plus abordables, ce 
qui impliquerait une production locale, et ils ont insisté sur le droit des membres de 



l'OMC de recourir à la flexibilité accordée par les ADPIC pour protéger la santé 
publique et garantir un accès aux médicaments pour tous.

La santé reproductive, une question aussi fondamentale que sensible, comptait parmi 
les premières priorités de la précédente législature. Les infirmités et les maladies 
négligées sont également des sujets auxquels les députés au PE s'intéressent de près.

Les députés au Parlement européen estiment que l'on ne pourra réduire la pauvreté 
que si un plus grand nombre de personnes ont accès à une instruction appropriée. La 
commission souligne régulièrement l'importance de l'éducation fondamentale et 
demande souvent que tout soit mis en œuvre pour atteindre l'objectif du Millénaire 
pour le développement lié à l'éducation primaire pour tous d'ici à 2015. À l'heure 
actuelle, quelque 113 millions d'enfants, dont une majorité de filles, ne vont pas à 
l'école, tandis que 860 millions de personnes vivant dans des pays en développement 
sont illettrées.



Fiche technique n° 8

Aide humanitaire

L'aide humanitaire a pour objet de sauver des vies, d'atténuer les souffrances et de 
préserver et protéger la dignité humaine pendant et après une situation d'urgence. Il 
est dès lors possible d'opérer une distinction avec l'aide au développement, qui 
cherche à trouver une solution aux facteurs socio-économiques sous-jacents 
susceptibles de déboucher sur une crise. Pour être efficace, l'aide humanitaire doit se 
fonder sur des principes fondamentaux: impartialité, non-discrimination, 
indépendance et neutralité. Selon la CE, l'aide humanitaire est définie comme suit:

L'aide humanitaire de la Communauté comporte des actions non discriminatoires 
d'assistance, de secours et de protection en faveur des populations des pays tiers, 
notamment les populations les plus vulnérables et en priorité celles des pays en 
développement, victimes de catastrophes naturelles, d'événements d'origine humaine, 
tels que les guerres et les conflits, ou de situations et circonstances exceptionnelles 
comparables à des calamités naturelles ou causées par l'homme, et ceci durant le 
temps nécessaire pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes 
situations1.

L'aide humanitaire se présente sous des formes multiples – ressources financières, 
matérielles et humaines – et provient de sources diverses: gouvernements, ONG, 
agences des Nations unies, mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
associations locales, dons publics et envois de fonds des diasporas.

Agissant de conserve avec ses 27 États membres, l'Union européenne est le premier 
donateur mondial dans le domaine humanitaire, fournissant environ la moitié du 
financement mondial consacré aux secours d'urgence aux victimes des catastrophes 
d'origine humaine ou naturelles. Outre les programmes gérés par les différents États 
membres de l'UE, l'aide humanitaire est également fournie par la direction générale de 
l'aide humanitaire de la Commission (ECHO), créée en 1992, qui gère l'aide 
humanitaire financée par le budget de l'Union.

L'aide humanitaire et les opérations de protection civile de l'UE ont représenté un total 
de 1,2 milliard d'EUR en 2011.2 Ce montant s'est distribué entre la fourniture d'aide 
humanitaire à environ 117 millions de personnes dans 91 pays tiers et la réaction 
rapide à 18 demandes d'intervention émises par l'intermédiaire du mécanisme de 
protection civile, dans l'UE et ailleurs.

Ces dernières années auront vu une tendance à l'insuffisance des ressources 
disponibles due à l'augmentation du nombre et de la portée des crises humanitaires et
des catastrophes et à la vulnérabilité croissante au niveau mondial. Le budget 
initialement alloué à l'aide humanitaire pour 2011, soit 853 millions d'EUR, a été revu 
                                               
1 Article premier du règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil concernant l’aide humanitaire.
2 Les chiffres donnés dans cette section se fondent sur le Rapport annuel sur les politiques de l’Union 
en matière d’aide humanitaire et de protection civile et sur leur mise en œuvre en 2011. COM(2012) 
489 final.



plusieurs fois à la hausse pour répondre aux nouvelles crises et catastrophes naturelles 
survenues au cours de l'année. Ces fonds supplémentaires ont été dégagés via des 
transferts de crédits depuis la réserve d'aide d'urgence, le 10e Fonds européen de 
développement destiné à l'aide humanitaire dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique, des contributions des pays de l'AELE, et des transferts de crédits 
d'autres lignes budgétaires relevant du chapitre "Aide extérieure" (chapitre 4) du 
budget de l'Union.
Sur l'ensemble des fonds fournis par l'UE en 2011, 42 % environ sont allés aux crises 
de longue durée, 38 % aux catastrophes naturelles et 20 % ont été utilisés pour des 
interventions et des crises ponctuelles. Environ la moitié de ces fonds a été utilisée 
pour des interventions alimentaires et nutritionnelles. La santé, y compris le soutien 
psychologique (12 %), ainsi que l'eau et les installations sanitaires (14 %) sont les 
autres domaines majeurs d'activité.
Les opérations humanitaires financées par la Commission européenne sont mises en 
œuvre par près de 200 organisations humanitaires partenaires. En 2011, la moitié du 
budget (50 %) a été exécuté par des ONG, environ un tiers (36 %) par diverses 
agences des Nations unies, et le reste (14 %) par d'autres organisations 
internationales. Les relations entre la Commission et les ONG sont régies par des 
contrats-cadres de partenariat; celles entre la Commission et les organes des Nations 
unies par un accord-cadre financier et administratif. Pour pouvoir financer une action 
humanitaire, les organisations partenaires soumettent des propositions de financement 
qui sont évaluées sur la base de leurs mérites techniques et des besoins identifiés.

Le traité de Lisbonne introduit une nouvelle base juridique1 pour l'aide humanitaire,
posant les principes de l'engagement humanitaire de l'UE et exigeant explicitement 
que les mesures prises par l'UE et par les États membres se complètent et se 
renforcent mutuellement. Le principal instrument de financement couvrant ce genre
d'actions est le règlement concernant l'aide humanitaire2, qui n'a pas été modifié
tandis que les autres actes législatifs de financement ont été révisés en préparation du
nouveau cadre financier pluriannuel pour la période 2007-2013. Le montant de l'aide 
allouée à cet instrument pour la période 2007-2013 s'élève à 5,6 milliards d'EUR Le 
budget annuel de l'aide humanitaire est régulièrement revu à la hausse afin de pouvoir 
répondre à de nouvelles crises ou catastrophes naturelles. Ces hausses sont financées 
en ayant recours à la réserve d'aide d'urgence, en puisant dans les ressources du Fonds 
européen de développement réservées à l'aide humanitaire dans les pays d'Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique, et en opérant des transferts à partir d'autres lignes 
budgétaires.

L'aide humanitaire aux pays en développement a traditionnellement été considérée 
comme relevant des compétences de la commission du développement, dont le rôle 
principal est de surveiller la manière dont l'Union octroie son aide humanitaire, de 
veiller à ce que les dispositions budgétaires soient adaptées aux besoins humanitaires, 
de demander à la commission des budgets d'autoriser l'utilisation des fonds de réserve 
le cas échéant, et d'orienter la position du Parlement européen dans le débat 
                                               
1 Les actions de la Commission dans le domaine de l'aide humanitaire sont régies par le titre III, sur la 
coopération avec les pays tiers et l'aide humanitaire, de la cinquième partie du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (art. 214 TFUE).
2 Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil, JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.



international relatif au rôle et aux instruments de l'aide humanitaire. Pour ce faire, la 
commission nomme tous les deux ans un rapporteur permanent sur l'aide humanitaire.

Le Consensus européen sur l'aide humanitaire, un document majeur publié en 2007 et 
cosigné par les présidents du Parlement, de la Commission et du Conseil, définit une 
vision commune, des objectifs politiques et des principes communs pour l'aide 
humanitaire. Il vise à améliorer la cohérence, la flexibilité, la performance et le 
professionnalisme en matière de fourniture d'aide grâce à une meilleure coordination 
au niveau de l'UE et à des liens renforcés avec les partenaires internationaux. Un 
rapport d'initiative de la commission du développement a apporté une contribution 
essentielle à l'émergence de ce Consensus important au sein de l'Union. Pour le 
Parlement, l'adoption du Consensus n'était pas une fin en soi mais plutôt le début d'un 
processus qui renforcera l'efficacité de l'aide fournie par l'UE et élargira la portée de 
l'aide humanitaire à la prévention des risques de catastrophes et à la reconstruction 
d'après-crise.

Si l'aide humanitaire est une condition préalable au développement en situation de 
catastrophes et de conflits, elle doit toutefois s'inscrire dans une stratégie à long terme. 
L'insécurité alimentaire chronique dans la Corne de l'Afrique a souligné avec urgence 
la nécessité de cibler le renforcement de la résilience, la mise en place d'une capacité 
locale de résistance et le développement de stratégies nationales à long terme pour 
éviter les catastrophes humanitaires à répétition. L'expression 'liens entre l'aide 
d'urgence, la réhabilitation et le développement (LRRD)'traduit la volonté de s'y 
retrouver dans la 'zone grise’ incertaine entre l'aide humanitaire et le développement à 
long terme. La commission du développement défend avec ferveur la nécessité de 
jeter des ponts entre l'action humanitaire et le développement. 
La réponse de l'UE aux catastrophes ne se limite pas seulement à l'aide humanitaire, 
elle passe également par les moyens de protection civile des États membres. Les 27 
États membres de l'UE participent au mécanisme de protection civile de l'Union, de 
même que la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, l'Islande, le 
Liechtenstein et la Norvège. Ces États mutualisent des ressources qui peuvent être 
mises à la disposition des pays touchés par les catastrophes. L'aide peut prendre la 
forme de contributions en nature, d'équipes envoyées avec du matériel et d'un
déploiement d'experts chargés de l'évaluation et de la coordination. Le soutien de l'UE 
repose sur les ressources des gouvernements et, si des pays tiers ont besoin d'aide, il 
intervient généralement en parallèle à l'aide humanitaire.

N'importe quel pays dans le monde peut faire appel au mécanisme européen de 
protection civile. Le pays demandeur de l'aide a le choix d'accepter ou de refuser les 
propositions. En pratique, la majorité des États participants fournissent de l'aide par 
esprit de solidarité, sans exiger de contrepartie. De plus, la Commission peut 
cofinancer jusqu'à 50 % des coûts de transport par le biais de l'instrument financier de 
protection civile. La mise en place d'un centre européen de réaction d'urgence est 
prévue pour 2012, ce qui renforcera encore la capacité de réaction de l'UE face aux 
catastrophes.

L'UE n'intervient pas uniquement en cas de catastrophes ou de crises. Au-delà de la 
réponse aux catastrophes, il y a une prise de conscience croissante de la nécessité 
d'accorder plus d'importance à la prévention, à la préparation, à la réduction des 
risques de catastrophes et au renforcement de la résilience des communautés 
vulnérables pour leur permettre de mieux faire face aux catastrophes, et pour ainsi 



atténuer les effets dévastateurs sur les populations touchées et sur leurs moyens de 
subsistance. La réduction des risques de catastrophes et l'adaptation au changement 
climatique bénéficient d'une attention accrue et sont intégrées dans les opérations 
d'aide humanitaire.

L'UE encourage en outre le respect du droit humanitaire international et l'adhésion à 
celui-ci. La commission du développement participe à un vaste ensemble d'activités 
liées à l'aide humanitaire. En sa qualité d'autorité budgétaire de l'Union, le Parlement 
européen souligne d'année en année le besoin d'augmenter les niveaux de financement
pour répondre aux situations d'urgence. La commission influence les décisions 
stratégiques de la Commission et leurs modalités d'exécution, et elle examine de façon 
critique les points relatifs à l'aide humanitaire du programme de travail de la 
Commission et de la stratégie opérationnelle de l'ECHO pour l'année à venir. Dans le 
cadre d'un dialogue structuré, la commissaire Georgieva est invitée plusieurs fois par 
an pour des échanges de vues avec la commission. Les auditions publiques 
rassemblent régulièrement d'éminents représentants des Nations unies, de la Croix-
Rouge, de la Commission européenne et des ONG humanitaires autour des questions 
humanitaires d'actualité.



Fiche technique n° 9

Contribution au programme de développement de l'UE

En 2005, au vu des résultants inquiétants de l'évaluation à mi-parcours relative à la
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (septembre 2005) et 
sous la pression du Parlement européen, l'Union européenne s'est engagée à atteindre 
l'objectif qui consiste à consacrer 0,7 % de son RNB à l'aide publique au 
développement d'ici à 2015.

Pour la première fois, la Commission et les États membres de l'UE se sont mis 
d'accord sur un calendrier en vue d'atteindre progressivement l'objectif de 0,7 %, avec
des objectifs contraignants individuels pour les différents États membres, afin de 
suivre les progrès.

Le Consensus européen pour le développement

Le 20 décembre 2005, la Commission, le Conseil et le Parlement européen ont signé 
un document définissant des objectifs et des principes communs en matière de 
coopération au développement, le Consensus européen pour le développement.
C'était la première fois que les trois institutions adoptaient ensemble un document 
stratégique sur la politique de développement. Ce document, toujours en vigueur, 
illustre la volonté de l'Union européenne de contribuer de façon décisive à la 
réduction de la pauvreté et à la création d'un monde plus pacifique et plus équitable. 
C'est dans un esprit de complémentarité que le Consensus guide les activités de 
coopération au développement de la Communauté et des États membres dans tous les 
pays en développement.

La première partie du Consensus, intitulée la vision de l'UE pour le développement, précise 
les objectifs et les principes communs pour la coopération au développement:

- l'éradication de la pauvreté comme objectif premier et prioritaire;
- les principes de l'appropriation et du partenariat;
- le principe de la cohérence des politiques;
- fournir une aide accrue, avec plus d'efficacité;
- la promotion de valeurs communes, notamment les droits de l'homme, l'égalité des sexes 

et la bonne gouvernance;
- la promotion d'un multilatéralisme efficace et d'un dialogue politique approfondi;
- la participation de la société civile;
- un engagement continu afin d'empêcher la fragilité des États, notamment par un

renforcement des capacités;
- le renforcement de la démocratie parlementaire.



Même si elle s'est engagée à augmenter les budgets consacrés à l'aide et à porter celle-
ci à 0,7 % du produit national brut d'ici à 2015, l'UE a déjà échoué à respecter
l'objectif intermédiaire commun fixé à 0,56 % pour 2010. Elle donne de plus en plus 
la priorité aux pays les moins avancés, à faible revenu et à revenu intermédiaire.

La cohérence des politiques pour le développement, au centre même de l'efficacité de 
l'aide, est un aspect essentiel du Consensus européen, mais c'est un aussi un principe 
moral évident: il est inadmissible que les effets de la politique de développement 
européenne soient réduits par les résultats d'autres politiques de la CE. Selon ce 
principe, consacré à l'article 208 du traité de Lisbonne, chacune des politiques 
européennes doit tenir compte de ses répercussions éventuelles sur les objectifs de 
développement. Là encore, les objectifs du Millénaire pour le développement doivent 
servir d'orientation.

Programme pour le changement

Les stratégies pour l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique

Le Parlement européen a participé activement, à travers la commission du 
développement, à la réponse donnée aux stratégies communautaires proposées pour 
les différentes régions ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique), axées sur les conditions 
essentielles pour un développement durable, et notamment:

- la promotion de la paix et de la sécurité;
- le soutien aux États fragiles;
- la bonne gouvernance et la gouvernance efficace;
- la promotion des échanges;
- l'intégration dans l'économie mondiale;
- l'intégration dans les systèmes de communication mondiaux;
- la cohésion sociale;
- la durabilité environnementale. 

La deuxième partie du Consensus, intitulée la politique de développement de la 
Communauté européenne, définit la façon dont la Communauté mettra en œuvre la 
vision pour le développement exposée dans la première partie, pour ce qui est des
ressources confiées à la Communauté:

- poursuivre les progrès en ce qui concerne le déliement de l'aide;
- allègement de la dette, le cas échéant;
- intégration des questions transversales: démocratie, bonne gouvernance, droits de 

l'homme, droits des enfants et des populations autochtones, égalité des sexes,
durabilité environnementale et la lutte contre le VIH/sida;

- l'appui aux fonds mondiaux est clairement lié aux objectifs du Millénaire pour le 
développement;

- soutien budgétaire lorsque les conditions le permettent.



L'Efficacité de l'aide

En 2005, l'Union européenne s'est engagée à améliorer radicalement l'impact de sa 
politique de coopération au développement au moyen d'initiatives visant à faire plus, 
mieux et plus vite afin de relever le défi posé par les objectifs du Millénaire pour le 
développement. Le "paquet sur l'efficacité de l'aide", adopté par la Commission le 
2 mars 2006, avait pour vocation de traduire ces engagements en action. Deux ans 
plus tard, avant le troisième forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide, qui s'est 
tenu à Accra, au Ghana, en septembre 2008, la Commission a lancé ce qui sera la 
position de l'UE sur l'efficacité de l'aide, se fondant sur les engagements des premier 
et deuxième forums de haut niveau tenus à Rome (2003) et à Paris (2005) et 
débouchant sur le "programme d'action d'Accra".

Le 4e forum de haut niveau de Busan (Corée du Sud)

Le 1er décembre 2011, le 4e forum de haut niveau a adopté le Partenariat de Busan 
pour une coopération au développement efficace. Cette "feuille de route" complète les 
principes de la Déclaration de Paris (2005) et du Programme d'action d'Accra (2008). 
Le "Partenariat de Busan" repose sur quatre principes au service d'un développement 
efficace: les pays partenaires doivent jouer un rôle central (appropriation par le pays), 
augmenter l'efficacité de l'aide (orientation vers les résultats), impliquer toutes les 
parties prenantes publiques ou privées (partenariats pour le développement ouverts à 
tous), et garantir la redevabilité et la mise en œuvre des engagements sur le plan 
politique (transparence et redevabilité entre les donateurs et les pays bénéficiaires). 
L'Union européenne est l'un des principaux promoteurs des principes de l'efficacité de 
l'aide adoptés à Busan avec le Programme pour le changement et la promotion de la 
coordination entre les donateurs (entre la Commission et les États membres).

Avec la Déclaration de Paris, les pays partenaires et les donateurs se sont engagés à 
accroître le rôle des parlementaires dans les stratégies de développements nationales, 
renforçant ainsi la redevabilité réciproque et la transparence des ressources affectées 
au développement.

Le nouveau Programme pour le changement proposé par la Commission en tant que 
feuille de route pour améliorer l'impact de la politique de développement de l'UE est 
en passe d'être adopté et influencera l'efficacité de l'aide de l'Union sur le long terme. 
Pour ce qui est de la cohérence des politiques de développement, les progrès ont été 
lents car les priorités politiques dans d'autres domaines comme l'agriculture, le 
commerce ou la pêche sont souvent en contradiction avec les politiques de 
développement.

Relations avec les acteurs non étatiques

Lors de la définition de leurs priorités politiques et de leurs contributions, les 
membres de la commission du développement prennent dûment en considération les 
préoccupations des acteurs concernés extérieurs et, en particulier, les représentants de 
la société civile tant dans l'UE que dans les pays tiers.

Les membres de la commission du développement sont soucieux de maintenir une 
politique de la porte ouverte à l'égard des acteurs non étatiques (les termes "acteurs 



non étatiques" couvrent une large gamme de représentants de la société civile, comme 
les ONG, les syndicats, les établissements universitaires, etc., et parfois, les autorités 
locales).
À cet égard, CONCORD, la Confédération européenne des ONG d'urgence et de 
développement, constitue un instrument de communication important. Ses 19 réseaux 
internationaux et 22 associations nationales des États membres de l'Union européenne 
représentent plus de 1 600 ONG européennes. CONCORD et ses organisations 
membres contribuent, grâce à leurs expertises spécifiques, aux travaux du Parlement 
européen, et particulièrement à ceux des commissions chargées des politiques 
extérieures de l'UE (la commission du développement, la commission du commerce 
international et la commission des affaires étrangères).

Dans le cadre de bonnes relations de travail avec la commission du développement, 
des réunions entre CONCORD et les coordinateurs politiques et les fonctionnaires de 
la commission du développement sont organisées deux fois par an. Ces réunions 
s'avèrent extrêmement utiles et elles ont permis la création de nouveaux espaces de 
dialogue entre la société civile et la commission du développement. Le principal 
objectif est d'échanger des idées et des propositions sur des sujets d'intérêt commun et 
de trouver un terrain d'entente. Le travail réalisé au cours des deux dernières années 
sur l'instrument de coopération au développement (ICD) démontre dans les faits ces 
bonnes relations.

La commission du développement s'est investie dans le développement des relations 
avec les acteurs non étatiques et les autorités locales de l'hémisphère Sud, notamment 
ceux des pays ACP.

Ces dernières années, elle a régulièrement organisé des réunions et des auditions en 
présence d'organisations de la société civile provenant de pays développés et en 
développement. Ces manifestations se sont concentrées sur des thèmes tels que les 
pays les moins avancés, le développement et l'instruction, l'agriculture en Afrique et 
les médicaments.

En outre, dans le cadre du nouveau partenariat stratégique conjoint entre l'Afrique et 
l'UE, les membres de la commission du développement et les autres députés du 
Parlement européen se sont battus pour que la société civile ait un rôle institutionnel 
de sorte que sa voix – et celle des citoyens qu'elle représente – se fasse entendre haut 
et fort.

De même, l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE a œuvré ces dernières années 
afin d'associer la société civile à ses activités. En désignant deux vice-présidents pour 
s'occuper des relations avec les acteurs non étatiques, l'Assemblée a exprimé 
clairement l'importance qu'elle accorde à ces questions.



Fiche technique n° 10 

La commission du développement – un partenaire mondial
pour le développement

Le Parlement panafricain, le partenaire privilégié du PE

L'Afrique est peut-être le continent qui doit relever les plus grands défis et dont les 
possibilités sont les plus prometteuses en termes de développement. 
Comparativement, ce continent compte la plus forte concentration de gens pauvres et 
d'États en difficulté dans le monde. Il représente environ la moitié du budget de l'UE 
consacré à l'aide. Une longue tradition de liens historiques unit ses pays et ses peuples 
à l'Europe. L'Afrique évolue rapidement, et dispose d'opportunités pour un nouvel 
avenir prometteur, comme en témoigne clairement le très grand intérêt de la Chine.

En 2007, les chefs d'État et de gouvernement de l'UE et des pays africains ont adopté 
une stratégie commune Afrique-UE: il s'agit d'un cadre d'action ambitieux à long 
terme qui confirme la volonté des continents d'approfondir leurs relations politiques et 
de relever ensemble les défis mondiaux.

Cette stratégie couvre non seulement la coopération au développement mais 
également des domaines tels que la paix et la sécurité, la gouvernance et les droits de 
l'homme, le commerce, l'énergie et le changement climatique. Pendant la dernière 
législature, les membres de la commission du développement ont consacré trois 
rapports de plénière à cette stratégie.

En 2004, l'Union africaine a mis en place le Parlement panafricain (PAP), une 
assemblée consultative à l'échelle du continent, composée de délégations de 
5 membres provenant de chacun des 54 États membres de l'Union africaine. Le 
Parlement panafricain siège à Midrand, en Afrique du Sud, et se réunit deux fois par 
an.

Le PE entretient des liens étroits avec le Parlement panafricain depuis son 
instauration, à laquelle il a réagi par la création d'une délégation pour les relations 
avec le Parlement panafricain. Cette délégation a assisté à presque toutes les sessions 
du Parlement panafricain depuis 2004, tandis que des délégations de ce dernier se sont 
régulièrement rendues au PE.

Cette coopération étroite a débouché sur la reconnaissance officielle par les 
institutions des deux continents de la pleine participation des deux parlements dans la 
structure institutionnelle de la stratégie conjointe UE-Afrique. Cela signifie que le PE 
et le Parlement panafricain participent désormais à la préparation des sommets UE-
Afrique et que leurs présidents prononcent un discours lors de l'ouverture officielle de 
ces sommets. Le PE et le Parlement panafricain débattent de la mise en œuvre de la 
stratégie conjointe UE-Afrique, et les ministres et les parlements de l'UE et de l'Union 
africaine jouent un rôle actif au sein des divers organismes décisionnels et exécutifs 
de la stratégie conjointe.

La coopération avec le Parlement panafricain est également l'une des priorités de 
l'Office de promotion de la démocratie parlementaire du PE.



Relations avec les parlements nationaux des États membres

Les parlements nationaux ont un rôle de plus en plus important à jouer dans le 
fonctionnement de l'UE, en coopérant avec la Commission européenne, le PE et les 
autres parlements nationaux.

Les députés des parlements nationaux, par leur proximité avec les citoyens, peuvent 
contribuer à la création de liens réels et constructifs entre les citoyens et les 
institutions de l'UE, et faire la promotion d'une approche plus démocratique et plus 
transparente de la politique de l'UE en matière de développement.

Ces dernières années, la Commission européenne a systématiquement transmis ses 
propositions législatives aux parlements nationaux pour examen, tout en les 
transmettant au Parlement européen et au Conseil.

La bonne qualité des relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux 
ainsi que la valeur ajoutée pouvant en résulter seront toujours le produit d'efforts 
conjoints. Le traité de Lisbonne a renforcé ces liens en instaurant une procédure 
régissant les "avis motivés" adressés au Parlement européen par les parlements 
nationaux. En outre, une approche commune a été adoptée au sein du Parlement 
européen pour traiter ces avis motivés et les contributions des parlements nationaux.

Le principal objectif de cette coopération entre le PE et les parlements nationaux est 
de renforcer la dimension parlementaire de l'UE et de contribuer ainsi au 
renforcement de la transparence et de la légitimité démocratique des processus 
décisionnels de l'UE. Un autre objectif consiste à tenir les parlements nationaux 
pleinement informés des activités du PE dans ses différents domaines de compétence. 
À cette fin, de plus en plus de commissions parlementaires, dont la commission du 
développement, invitent régulièrement des députés nationaux à leurs réunions, afin de 
partager leur savoir et leur expérience lors des débats concernant les propositions 
politiques.

Sensibiliser le public au développement

La sensibilisation du public aux problèmes du développement est essentielle pour 
promouvoir la tolérance et la solidarité, valeurs fondamentales de l'UE, dans une 
société de plus en plus mondialisée, de plus en plus interdépendante et de plus en plus 
multiculturelle.

En fait, l'Union européenne est le résultat d'un processus de dialogue interculturel qui 
a pour but de rassembler les différentes parties prenantes pour qu'elles apprennent 
mutuellement et poursuivent un projet commun.

Par conséquent, l'amélioration de la sensibilisation du public à la coopération au 
développement contribuera au renforcement du sentiment de solidarité internationale 
et créera également un environnement favorable susceptible de mieux encourager et 
stimuler le développement d'une société européenne interculturelle. Elle permettra 



d'associer pleinement tous les citoyens à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion dans 
le monde, grâce aux activités de campagne, d'éducation, de sensibilisation, de 
promotion et de formation.

Le rôle des parlements dans la mobilisation de l'opinion publique pour la coopération 
au développement et la solidarité internationale à l'égard des pays en développement, 
dans l'optique de l'atténuation et de l'éradication de la pauvreté, est dès lors essentiel.

Les autorités nationales et locales, les ONG et les autres acteurs de la société civile 
intervenant dans la coopération Nord-Sud jouent également un rôle vital dans ce 
processus.

Au cours de chaque législature, le Parlement européen contribue de manière constante 
à la sensibilisation du public à la politique de développement de l'UE. Le Parlement 
organise un certain nombre de manifestations publiques, d'ateliers, d'auditions, de 
discussions et de débats parlementaires axés sur des thèmes liés au développement.

La commission du développement a été active lors des Journées européennes du 
développement. Le Parlement envoie une délégation de députés européens à toutes les 
manifestations et coorganise en outre des événements spécifiques avec le Parlement 
panafricain. De plus, la commission du développement tient un stand dans le "Village 
du développement" afin de distribuer du matériel et de sensibiliser les visiteurs à son
rôle et à ses activités.

Les journées "portes ouvertes" des institutions européennes sont un autre événement 
important pour le grand public. Ces journées ont lieu une fois par an, pour célébrer la 
signature de la déclaration de Robert Schuman. Leur but est d'informer l'opinion sur 
les activités des institutions européennes et le fonctionnement de l'Union. À cette 
occasion, le PE ouvre ses portes au grand public. La commission du développement 
participe régulièrement aux portes ouvertes du PE, et va à la rencontre des gens, quel 
que soient leur âge et leurs centres d'intérêt.
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REPORT on the effects of the global financial and economic crisis on developing 
countries and on development cooperation
Own-initiative
A7-0034/2010, tabled in March 2010
Rapporteur: Enrique GUERRERO SALOM 

REPORT on the second revision of the Partnership Agreement ACP-EC (the 
"Cotonou Agreement")
Own-initiative
A7-0086/2009, tabled in December 2009
Rapporteur: Eva JOLY 

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing 
instrument for development cooperation and Regulation (EC) No 1889/2006 on 
establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human 
rights worldwide
Codecision procedure
A7-0078/2009, tabled in December 2009
Rapporteur: Gay MITCHELL 
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Annex IV

List of hearings and events organised by the Committee on Development of the 
European Parliament in the Sixth Legislative Period (2009–2014)

HEARINGS AND EVENTS

2013 Hearings and events

22 January Hearing on "Millennium Development Goals and beyond 2015 - a 
strong EU engagement"

2012 Hearings and events

9 October Hearing on "Guaranteeing Sustainable Land Security in Developing 
Countries"

18 September Hearing on "How to make OCTs relays for EU development policy"

3 September Hearing on "Linking Relief, Rehabilitation and Development: Towards 
more Effective Aid"

29 February Hearing on "Environmental Degradation and its Impact on Poverty"

2011 Hearings and events

11 October Interparliamentary Committee Meeting with national Parliaments on 
"Human rights conditionality in development policy"

4 October Hearing on "Food security in developing countries: the challenge to 
feed the people"

30 August Joint DEVE-DROI hearing on "Development Education"

20 June Joint FEMM-AFET-DEVE-DROI workshop on "The role of women in 
the democratisation process in North Africa and the Middle East"

13 April Hearing on "The Blurring of Roles between Humanitarian and Military 
Actors: State of Play and Perspectives"



2010 Hearings and events

22 June Joint PECH-DEVE hearing on "CFP Reform: The external 
dimension"

2 June Hearing on "Property rights, property ownership and land grab in 
Developing Countries"

27 April Joint DEVE-INTA-EMPL-DROI hearing on "Child Labour in 
Developing Countries"

22 March Hearing on "Palestine: Bridge Building for Development"

25 January Hearing on "Human Rights Slot on Trade Union Rights in Colombia"

2009 Hearings and events

10 November Hearing on "The effects of the global financial crisis on developing 
countries and development cooperation"

15 October Hearing on "EU Climate Poverty" (in association with Oxfam Intern.)

5 October Joint DEVE-CONT hearing on "Involving Non-State Actors in EC 
Development Cooperation - The Way Forward"



Annex V

STUDIES COMMISSIONED BY THE COMMITTEE ON DEVELOPMENT AND 
IMPLEMENTED BY THE POLICY DEPARTMENT DURING THE 7TH 
PARLIAMENTARY TERM (2009-2014)

All studies are available at: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html

Title: Strengthening the Link between Relief, Rehabilitation and 
Development (LRRD) in the EU's Financing Instruments for 
Development and Humanitarian Aid under the MFF 2014-
2020

Author: Pedro Morazán (Südwind Institute, Germany), François 
Grünewald (Groupe URD), Irene Knoke (Südwind Institute, 
Germany) and Tobias Schäfer (Südwind Institute, Germany)

Publication date: 08.08.2012
Study available in EN 

Title: Blending Grants and Loans for Financing the EU's 
Development Policy in the Light of the Commission Proposal 
for a Development Cooperation Instrument (DCI) for 2014-
2020

Author: Jorge Núnez Ferrer (CEPS, Belgium); Pedro Morazán (Südwind 
Institute, Germany); Tobias Schäfer (Südwind Institute, 
Germany); Arno Behrens (CEPS, Belgium)

Publication date: 28.06.2012
Study available in EN 

Title: Criteria for Differentiation and Methods for Phasing Out 
EU's Development Cooperation in Light of the Commission's 
Proposal for a Development Cooperation Instrument (DCI) 
for 2014-2020

Author: Josep M. Coll (European Studies University Institute -
Autonomous University of Barcelona, Spain) 

Publication date: 16.05.2012
Study available in EN

Title: A Coherent EU Strategy for the Sahel
Author: Luis Simon, Alexander Mattelaer and Amelia Hadfield (Institute 

for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium) with 
research support provided by Marc-Antoine MORIN (Institute 
for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium)

Publication date: 11.05.2012
Study available in EN, FR

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=search##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=search##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=search##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=search##
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html?action=1&tab=search##


Title: The Role of Brics in the Developing World
Authors: Morazán, Pedro (Südwing-Institute, Germany), Knoke, Irene 

(Südwing-Institute, Germany), Knoblauch, Doris (Ecologie 
Institute, Germany) and Schäfer, Thobias (Südwing-Institute, 
Germany)

Publication date: 13.04.2012
Study available in EN

Title: Gendercide: The Missing Women?
Authors: Liisanantti Anu (Overseas Development Institute, UK) and Beese 

Karin (Ecologic Institute, Germany) 
Publication date: 16.03.2012
Study available in EN, FR

Title: New European Union Development Cooperation Policy with 
Latin America

Authors: Morazán Pedro (Südwing Institute, Germany), FIAPP 
(International and Ibero-American Foundation for Administration 
and Public Policies, Madrid, Spain), Sanahuja José Antonio 
(Universidad Complutense de Madrid, Spain) and Ayllón Bruno 
(IUDC-UCM, Universidad Complutense de Madrid, Spain)

Publication date: 20.12.2011
Study available in EN, ES

Title: Intellectual Property Rights on Genetic Resources and the 
Fight against Poverty

Authors: Sebastian Oberthür, Justyna Pozarowska and Florian Rabitz 
(Vrije Universiteit Brussel, Institute for European Studies, 
Belgium); Christiane Gerstetter, Christine Lucha, Katriona 
McGlade and Elizabeth Tedsen (Ecologic Institute, Germany)

Publication date: 19.12.2011
Study available in EN, FR

Title: Access to Energy in Developing Countries
Auteur: Arno Behrens, Centre for European Policy Studies (CEPS), 

Belgium; Jorge Nunez Ferrer, Centre for European Policy 
Studies (CEPS), Belgium; Mathilde Carraro, Centre for European 
Policy Studies (CEPS), Belgium; Glada Lahan, Chatham House, 
UK; Eike Dreblow, Ecologic Institute, Germany

Publication date: 07.11.2011
Study available in EN

Title: The Effects of Oil Companies'Activities on the Environment, 
Health and Development in Sub-Saharan Africa

Authors: Baumüller Heike, Donnelly Elizabeth, Vines Alex and Weimer
Markus (Chatham House, United Kingdom)

Publication date: 08.08.2011
Study available in EN
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Title: An Assessment of the Balancing of EU Development 
Objectives with Other Policies and Priorities

Authors: Selen Sarisoy Guerin (IES VUB, Belgium), Sevidzem Kingah 
(UNI-CRIS and IES, Belgium), Christiane Gerstetter (Ecologic 
Institute, Germany) and Jenny Kirschey (Ecologic Institute, 
Germany)

Publication date: 21.03.2011
Study available in EN, FR, DE

Title: An inventory of existing mechanisms to comply with aid 
commitments by member states

Authors: Dr Morazán, Pedro, project leader, Südwing Institute, Germany 
Koch, Svea, Südwind Institute, Germany

Publication date: 15.12.2010
Study available in EN

Title: The Rationale for a Financial Transaction Tax
Author: Knoke Irene (Südwind Institut, Germany)
Publication date: 24.11.2010
Study available in EN

Title: Potential Use of Radioactively Contaminated Mining 
Materials in the Construction of Residential Homes from 
Open Pit Uranium Mines in Gabon and Niger

Authors: Veit Sebastian (Senior Economist) and Srebotnjak Tanja (PhD) -
Ecologic Institute, Germany

Publication date: 19.11.2010
Study available in EN, FR

Title: Monitoring Budget Support in Developing Countries
Authors: Pedro Morazán and Svea Koch (Institute Südwind, Germany)
Publication date: 15.07.2010
Study available in EN, FR

Title: Reform of the European Investment Bank: How to Upgrade 
the EIB's Role in Development

Authors: Prof. Stephany Griffith-Jones, Columbia University; Judith 
Tyson, UK

Publication date: 27.05.2010
 Study available in EN, FR

Title: A comparative evaluation of public-private and public-public 
partnerships for urban water services in ACP countries

Authors: Josephine Tucker, Research Officer, Overseas Development 
Institute, UK; Roger Calow, Research Fellow, Overseas 
Development Institute, UK; Darla Nickel, Ecologic Institute, 
Austria; Thomas Thaler, Researcher, Ecologic Institute, Austria

Publication date: 27.05.2010
Study available in EN
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Title: Discrimination and Development Assistance
Author: Irene Knoke (Institut Südwind, Germany) with contributions 

from Sebastian Veit
Publication date: 06.04.2010
Study available in EN, FR

Title: Agricultural Technologies for Developing Countries
Authors: Rolf Meyer (ITAS)
Publication date: 15.06.2009
Study available in EN
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Annex VI

Development aid: Net official development assistance (ODA)
Net disbursements at current prices and exchange rates
Millions of US dollars

2009 2010 2011 (1)
DAC Countries, Total 119 778 128 465 133 526
Australia 2 762 3 826 4 799
Austria 1 142 1 208 1 107
Belgium 2 610 3 004 2 800
Canada 4 000 5 209 5 291
Denmark 2 810 2 871 2 981
Finland 1 290 1 333 1 409
France 12 602 12 915 12 994
Germany 12 079 12 985 14 533
Greece 607 508 331
Ireland 1 006 895 904
Italy 3 297 2 996 4 241
Japan 9 457 11 021 10 604
Korea 816 1 174 1 321
Luxembourg 415 403 413
Netherlands 6 426 6 357 6 324
New Zealand 309 342 429
Norway 4 081 4 580 4 936
Portugal 513 649 669
Spain 6 584 5 949 4 264
Sweden 4 548 4 533 5 606
Switzerland 2 310 2 300 3 086
United Kingdom 11 283 13 053 13 739
United States 28 831 30 353 30 745
G7, Total 81 549 88 533 92 148
DAC EU Members, Total 67 211 69 661 72 315
Non-DAC Countries,Total 6 672 7 235 2 509
EU Institutions 13 444 12 679 12 627
Czech Republic 215 228 256
Hungary 117 114 140
Iceland 34 29 26
Israel (1) 124 145 176
Poland 375 378 417
Slovak Republic 75 74 87
Slovenia 71 59 63
Thailand 40 10 .
Turkey 707 967 1 320
United Arab Emirates 834 412 .
Arab Countries . . .
Other Donor Countries, 
Total . . .

Last updated: 4 April 2012



. Not available
Note: Detailed information on the sources and definitions used may be found in the source 
database.
1 ODA for 2011 is preliminary.
Source: Official and private flows, OECD International Development Statistics (database)



Annex VII

THE MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

MDG 1: ERADICATE EXTREME POVERTY AND HUNGER
 Reduce by half the proportion of people living on less than a dollar a day 
 Achieve full and productive employment and decent work for all, including 

women and young people
 Reduce by half the proportion of people who suffer from hunger

MDG 2: ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION
 Ensure that all boys and girls complete a full course of primary schooling 

MDG 3: PROMOTE GENDER EQUALITY AND EMPOWER WOMEN
 Eliminate gender disparity in primary and secondary education preferably by 

2005, and at all levels by 2015 

MDG 4: REDUCE CHILD MORTALITY
 Reduce by two thirds the mortality rate among children under five 

MDG 5: IMPROVE MATERNAL HEALTH
 Reduce by three quarters the maternal mortality ratio
 Achieve, by 2015, universal access to reproductive health

MDG 6: COMBAT HIV/AIDS, MALARIA AND OTHER DISEASES
 Halt and begin to reverse the spread of HIV/AIDS
 Achieve, by 2010, universal access to treatment for HIV/AIDS for all those who 

need it
 Halt and begin to reverse the incidence of malaria and other major diseases

MDG 7: ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
 Integrate the principles of sustainable development into country policies and 

programmes; reverse loss of environmental resources 
 Reduce biodiversity loss, achieving, by 2010, a significant reduction in the rate of 

loss
 Reduce by half the proportion of people without sustainable access to safe 

drinking water and basic sanitation
 Achieve significant improvement in lives of at least 100 million slum dwellers, by 

2020 

MDG 8: DEVELOP A GLOBAL PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT
 Develop further an open, trading and financial system that is rule-based, 

predictable, and non-discriminatory trading and financial system. Includes a 
commitment to good governance, development and poverty reduction — both 
nationally and internationally 

 Address the special needs of the least developed countries'special needs. This 
includes tariff- and quota-free access for their exports; enhanced debt relief for 
heavily indebted poor countries; cancellation of official bilateral debt; and more 



generous official development assistance for countries committed to poverty 
reduction

 Address the special needs of landlocked developing countries and small island 
developing states States (through the Programme of Action for the Sustainable 
Development of Small Island Developing States and the outcome of the twenty-
second special session of the General Assembly)

 Deal comprehensively with the debt problems of developing countries'debt 
problems through national and international measures to make debt sustainable in 
the long term 

 In cooperation with the developing countries, develop decent and productive work 
for youth 

 In cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable 
essential drugs in developing countries 

 In cooperation with the private sector, make available the benefits of new 
technologies - especially information and communications technologies
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