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CONFIDENTIEL

Jerzy BUZEK
Président
Conférence des présidents des commissions

Monsieur le Président,

En application de l'article 118 du règlement du Parlement européen, la commission du
développement a entendu en audition publique, le lundi 29 septembre 2014, M. Neven
Mimica, commissaire désigné, qui, sous réserve de l'issue positive de la procédure de
nomination, sera chargé de la coopération internationale et du développement.

Avant l'audition, le Parlement avait adressé une liste de questions écrites au commissaire
désigné. Ma commission a constaté que M. Mimica a répondu à ces questions de manière
satisfaisante.

Lors de son exposé introductif, M. Mimica a développé trois de ses priorités: mettre en place
un cadre ambitieux pour l'après-2015 afin d'éradiquer la pauvreté grâce à un développement
durable pour tous; lancer et négocier le cadre destiné à succéder à l'accord de Cotonou et
renforcer le partenariat stratégique de l'Union avec l'Afrique; et améliorer notablement la
cohérence des politiques au service du développement (CPD).

Les députés ont ensuite posé une série de questions sur les thèmes suivants, notamment:

 les futurs objectifs de développement durable (ODD) et la nécessité de parvenir à un
accord sur un nombre restreint d'objectifs, de former une coalition dans les
négociations et d'associer le Parlement, mais aussi de veiller à ce que la gouvernance
démocratique et les droits de l'homme occupent une place plus importante dans
les ODD; l'importance de coordonner et d'articuler de façon cohérente le climat,
l'énergie et les ODD au sein de la Commission.

 la crise de l'Ebola, devant notamment l'insuffisance des systèmes de santé des pays en
développement, et la possibilité de lancer un programme d'action pour la santé
publique en Afrique subsaharienne;

 la politique de développement en tant que compétence partagée et le principe de
subsidiarité;

 le financement de l'aide apportée aux pays en développement pour leur permettre de
faire face au changement climatique et, en particulier, son caractère additionnel, afin
que les crédits destinés à l'éradication de la pauvreté ne soient pas réduits;

 la cohérence des politiques européennes et la CPD;
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 la mise en place d'une réglementation plus contraignante en matière de responsabilité
sociale des entreprises et, plus largement, le rôle du secteur privé dans le
développement international;

 la combinaison des dons et des prêts et le renforcement de la transparence et du
contrôle parlementaire dans ce domaine;

 les accords commerciaux bilatéraux et les investissements fonciers et la nécessité de
garantir les droits fonciers, et les fonds destinés à soutenir la gouvernance foncière;

 comment le commerce peut contribuer à la CPD; les accords de partenariat
économique (APE); les effets possibles du partenariat transatlantique de commerce et
d'investissement sur les pays en développement; l'aide au commerce; la nécessité
d'ouvrir les marchés agricoles européens;

 la coopération avec la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité et vice-présidente de la Commission (HR/VP) et la cohérence de
l'action extérieure, notamment dans les situations de crise, la question de savoir qui
représentera l'Union européenne dans les enceintes internationales en matière de
développement, et les moyens de permettre à l'Europe de mieux se faire entendre;

 la pénurie des crédits de paiement et la réduction des fonds, et comment faire face à
leurs effets négatifs et les compenser; la recherche de nouvelles formes de
financement du développement, dont une taxe sur les transactions financières;

 les ressources intérieures des pays en développement, la fraude et l'évasion fiscales,
les mouvements illicites de capitaux, le détournement de l'aide et la lutte contre la
corruption; le contrôle et la transparence de l'aide et des autres mouvements financiers
depuis et vers les pays en développement;

 la coopération et la coordination avec les autres grands bailleurs d'aide, dont
les États-Unis;

 la conditionnalité de l'aide à la bonne gouvernance et au respect des droits de
l'homme;

 le principe de consacrer aux services sociaux de base et à l'enseignement secondaire
au moins 20 % de l'aide allouée dans le cadre de l'instrument de financement de la
coopération au développement;

 les migrations et la possibilité d'employer la politique du développement pour
s'attaquer à leurs causes profondes;

 les minerais provenant des zones de conflit et l'opportunité d'un dispositif
réglementaire plus vigoureux davantage axé sur le développement;

 la sécurité et le statut des travailleurs humanitaires;
 l'accord destiné à succéder à l'accord de Cotonou, le futur partenariat avec

les pays ACP et la participation du Parlement européen à leur élaboration; le
renforcement de la clause relative aux droits de l'homme dans ce cadre;

 le rôle de la culture dans le développement;
 le programme urbain, les villes et la participation des collectivités locales et

régionales;
 les aides en faveur des pays et territoires d'outre-mer (PTOM).
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Lors du débat, M. Mimica a pris des engagements concrets quant à son futur portefeuille au
sein de la Commission. Il a indiqué vouloir:

 nouer un dialogue direct et régulier avec la commission du développement et
s'employer avec celle-ci à assurer le financement de l'action en faveur de l'éradication
de la pauvreté;

 étudier, avec la commission, les moyens de s'attaquer aux problèmes des conditions
de travail et du travail des enfants dans le secteur textile dans les pays en
développement;

 présenter des mesures permettant de contribuer à la protection des droits des petits
propriétaires fonciers et des petits exploitants, notamment contre l'accaparement des
terres;

 suivre le dossier du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement et
étudier de près ses effets possibles sur les pays en développement et la politique de
développement, en participant activement à un groupe de travail spécialisé au sein du
collège;

 veiller à ce que la santé et les droits sexuels et reproductifs demeurent un élément
important de l'aide européenne au développement;

 élever la coordination des donateurs au rang de priorité, au même titre que le cadre de
l'après-2015, l'accord post-Cotonou et la CPD, évoqués dans son exposé liminaire;

 militer pour la réaffirmation de l'objectif de consacrer à l'APD 0,7 % du RNB;
 s'employer à résoudre les problèmes budgétaires à court et à long termes en matière

de développement et veiller à ce que les insuffisances budgétaires soient
convenablement étudiées dans le cadre de l'examen à mi-parcours du CFP;

 renforcer le consensus politique sur la conditionnalité de l'aide et faire application de
l'article 8 de l'accord de Cotonou et, si besoin est, de son article 96, et coopérer avec
la société civile pour l'acheminement de l'aide dans ces cas;

 veiller au respect du principe de consacrer 20 % des aides aux services sociaux de
base et à l'enseignement secondaire dans la programmation et la mise en œuvre de
l'instrument de financement de la coopération au développement;

 être un commissaire politiquement actif et contribuer aux débats au sein du collège;
 renforcer le contrôle parlementaire des mécanismes de combinaison des prêts et

subventions;
 intégrer les questions touchant à la gestion des recettes fiscales et des finances

publiques dans les dialogues stratégiques menés avec les pays partenaires;
 veiller à ce que l'aide au développement ne soit pas utilisée pour "ériger des murs

contre les migrations" ni pour enrayer les flux clandestins, mais pour réduire les
facteurs qui poussent les habitants de pays en développement à émigrer;

 insérer davantage d'éléments touchant au développement dans les APE;
 veiller à l'organisation d'une vaste consultation sur le partenariat avec les pays ACP de

l'après-Cotonou et sur le partenariat avec les PTOM, à laquelle la commission DEVE
sera associée à titre officiel, mais aussi informel, notamment sur les questions de
financement;

 concourir à la mise en place d'un registre public pour lutter contre le blanchiment de
capitaux;

 privilégier une démarche axée sur les droits de l'homme, insister davantage sur les
droits de l'homme et la gouvernance dans les programmes d'aide de l'Union et leur
accorder une place plus grande.
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Avant la fin de l'audition, le commissaire désigné a prononcé une brève déclaration finale, au
cours de laquelle il a dit une nouvelle fois sa détermination à améliorer la lutte contre la
pauvreté en intégrant les volets économiques, sociaux et environnementaux dans les
nouveaux partenariats conclus avec les pays en développement, à réaffirmer l'attachement au
partenariat avec les pays ACP et à offrir la solidarité de l'Europe pour contribuer à maîtriser
la mondialisation, et à collaborer étroitement avec le Parlement, s'il est retenu.

Compte tenu des réponses données aux députés présents à l'audition et de l'analyse effectuée
par les coordinateurs de la commission du développement, qui se sont réunis sous ma
présidence à l'issue de l'audition, je me permets de vous faire part des éléments d'appréciation
suivants:

M. Neven Mimica, tant dans ses réponses que pendant l'audition, s'est montré déterminé à
concourir, avec indépendance, à la réalisation des objectifs de la politique de développement
de l'Union énoncés dans les traités, et singulièrement à l'éradication de la pauvreté. La
commission est convaincue de son intégrité et a pu apprécier la compétence et l'expérience
professionnelles qu'il pourrait mettre au service du collège des commissaires.

M. Mimica a également fait preuve d'une bonne compréhension des impératifs juridiques et
politiques de son portefeuille, ainsi que des grands enjeux et chantiers de son mandat, et s'est
montré disposé à faire avancer les objectifs de la politique de développement au niveau
international et en collaboration avec les autres commissaires et la HR/VP.

M. Mimica a pris, devant la commission du développement, l'engagement de nouer avec elle
un dialogue régulier et approfondi et de l'associer à la préparation et à la mise en œuvre des
grandes décisions. À cet égard, notre commission compte entretenir avec M. Mimica un
dialogue stratégique régulier sur les grands dossiers à propos desquels certains députés ont
estimé que ses réponses méritaient un prolongement:

 les objectifs de développement durable de l'après-2015,
 le financement du développement,
 le rôle du secteur privé dans la politique et les programmes de développement.

Parmi les autres questions importantes qui devront faire l'objet d'un dialogue régulier figurent
le commerce et le développement, le financement de la lutte contre le changement climatique
et la proposition d'acte législatif concernant les minerais des zones de conflit.

La commission a pris acte de la promesse de M. Mimica de renforcer la transparence de l'aide
au développement, en général, et de la combinaison des subventions et des prêts, en
particulier.

Notre commission souscrit largement aux objectifs prioritaires qu'a évoqués M. Mimica au
cours de l'audition: la mise en place pour l'après-2015 d'un cadre ambitieux pour le
développement durable et l'éradication de la pauvreté; l'attachement à l'établissement d'un
partenariat avec les pays ACP pour l'après-2020 et à la préparation, à compter de 2015, de
l'accord appelé à remplacer celui de Cotonou; la volonté de renforcer la CPD (notamment
grâce à un suivi dynamique des initiatives, mais aussi des évolutions et incidences résultant
d'autres politiques de l'Union entrant en ligne de compte), et enfin l'amélioration de la
coordination de l'aide européenne au développement avec les autres grands bailleurs.
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Cependant, certains députés ont estimé que les points suivants auraient mérité, pendant
l'audition, des réponses et des engagements plus précis et une vision politique plus nette:

 le principe de subsidiarité et la valeur ajoutée de l'action de l'Union dans la
coopération au développement;

 le renforcement de la réglementation en matière de RSE;
 le volet "développement" des portefeuilles du commerce et de l'agriculture;
 la gouvernance foncière et le développement de l'agriculture;
 les droits de propriété et la place du secteur privé dans le développement.

Si les membres de la commission ont pris acte de l'intention affichée par M. Mimica de faire
preuve d'esprit d'équipe au sein de la Commission, ils veulent également être sûrs qu'il sera
un commissaire politiquement déterminé à défendre les dossiers du développement au sein du
collège et qu'il sera capable de convaincre ses collègues. Les coordinateurs ont regretté
l'absence de position nette sur la nécessité d'intégrer les questions relatives à l'égalité
hommes-femmes dans la coopération au développement et ont appelé de leurs vœux un
engagement clair sur ce point.

D'une manière générale, la commission estime que M. Mimica sera un interlocuteur loyal
avec lequel le Parlement pourra coopérer à la définition d'une vision pour orienter les
politiques de développement après 2015.

L'appréciation générale de cette audition est que le commissaire désigné a donné une
impression convaincante de son aptitude à être membre du collège, d'une part, et à remplir les
fonctions particulières qui lui seront confiées, d'autre part.

Telle étant l'opinion exprimée par une nette majorité des membres de la commission qui ont
suivi l'audition, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma haute
considération.

Linda McAvan


