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Suites données par la Commission européenne à la résolution de l'Assemblée 
parlementaire paritaire ACP-UE à Ljubljana (15-20 mars 2008) sur les  

«Conséquences sociales et environnementales des programmes d'ajustement structurel» 
 
 

La Commission européenne se félicite des commentaires et des préoccupations exprimés dans 
cette résolution tout en reconnaissant la nécessité d'une perspective équilibrée de l'évaluation 
des conséquences de l'ajustement structurel. 
 
En particulier, la Commission: 
 

o admet que l'ajustement structurel prête à controverse et que la résolution présente 
certaines critiques valables. En effet, les programmes d'ajustement structurel ont été 
sévèrement critiqués dans le passé pour avoir imposé des politiques économiques 
inappropriées et inadaptées aux circonstances particulières des pays, ce qui a entraîné 
d'importantes réductions des dépenses sociales et produit un impact disproportionné au 
détriment des pauvres (par exemple, «Ajustement à visage humain», Unicef, 1987); 

 
o souligne également que la situation avant l'ajustement était intenable dans de 

nombreux pays rendant inévitable un certain type de réformes. En particulier, la 
gestion macroéconomique judicieuse demeure un élément important et nécessaire de 
tout programme de réforme, même si en soi il ne suffit pas;  

 
o reconnaît également l'importance de l'entreprise privée et des avantages potentiels de 

la privatisation tout en admettant la nécessité d'une concurrence efficace et d'une 
compétence éprouvée sur le plan réglementaire ainsi que l'importance de 
l'appropriation de ce type de réformes politiques critiques; 

 
o se félicite de l'intérêt renouvelé marqué pour l'emploi, la politique sociale, le travail 

décent et la dimension sociale plus vaste de la mondialisation dans les politiques 
internationales, auquel elle a activement contribué par des propositions sur la 
dimension sociale de la mondialisation, la dimension extérieure de l'agenda social 
européen et le consensus européen pour le développement; 

 
o note une certaine évolution des programmes de la Banque mondiale et du FMI en vue 

de répondre aux critiques et aux leçons apprises, ce qui a été activement encouragé par 
l'UE, en particulier en ce qui concerne l'accent mis sur la réduction de la pauvreté, 
l'importance de l'appropriation par le gouvernement et l'importance des institutions et 
des États efficaces; mais il existe à l'évidence de la marge pour de plus amples 
réformes; 

 
o souligne le rôle de l'UE et de la Commission européenne en vue d'atténuer certaines 

des conséquences les plus négatives de l'ajustement structurel. Par exemple, les 
opérations de soutien budgétaire de la Commission ont souvent cherché à protéger les 
dépenses de protection sociale.  

 
Pour améliorer l'efficacité de l'aide, l'UE soutient les réformes dans un certain nombre de 
domaines qui intéressent la présente résolution et qui feront l'objet du troisième Forum de 
haut niveau consacré à l'efficacité de l'aide qui se tiendra à Accra en septembre 2008. En 
particulier:  
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o L'UE promeut une plus grande division du travail afin de réduire la duplication, la 
lourde charge organisationnelle et administrative ainsi que les frais de transaction 
élevés pour les pays partenaires aussi bien que pour les donateurs. 

 
o L'UE recourt également le plus possible aux systèmes de pays partenaires afin 

d'alléger l'administration de l'aide pour les pays partenaires, d'harmoniser les 
approches des donateurs au niveau national et de s'aligner sur les politiques, 
procédures et systèmes nationaux. 

 
o L'UE promeut également une plus grande prévisibilité de la programmation, de 

l'engagement et du versement des flux d'aide afin de soutenir une absorption et une 
dépense plus efficaces de l'aide. Elle le juge nécessaire pour faciliter la planification à 
court, moyen et long terme, la budgétisation et l'exécution des dépenses par les pays 
partenaires. La meilleure prévisibilité des flux d'aide et l'amélioration de la 
budgétisation et de l'affectation des ressources sont mis en œuvre pour faciliter 
également la plus grande transparence de l'appropriation des ressources. Cela 
augmentera le contrôle démocratique de la gestion des finances publiques en 
permettant aux gouvernements partenaires de rendre compte à leurs parlementaires et 
à leurs citoyens du plein usage des ressources de développement (interne et externe). 

 
o L'UE estime également que la transparence et la responsabilité de l'aide sont des 

moyens essentiels pour accroître le contrôle démocratique des finances et garantir que 
l'aide atteigne les bénéficiaires prévus. Les donateurs aussi bien que les pays 
partenaires doivent être responsables de l'orientation de l'aide vers des objectifs de 
développement. La responsabilité est essentielle à la fois entre les donateurs et les 
bénéficiaires mais également envers les citoyens des pays partenaires et des donateurs. 
Une responsabilité accrue conduit à une confiance accrue et des partenariats plus 
égaux. 

 
o L'UE reconnaît également que si les donateurs ont besoin de garanties que l'aide 

atteigne ses bénéficiaires prévus, il convient de réformer l'approche actuelle de la 
conditionnalité par laquelle de multiples acteurs fixent eux-mêmes leurs conditions a 
priori. En effet, l'UE estime que les conditions doivent être fondées sur des objectifs 
de développement et des cibles de performance fondés sur des plans, des stratégies et 
des politiques propres aux pays partenaires et confirmés dans des accords mutuels 
entre les pays partenaires et les donateurs. Les conditions doivent être conçues de 
manière transparente de sorte à les rendre plus efficaces en vue d'améliorer la 
prévisibilité, ménager un niveau maximal d'options politiques du pays partenaire et 
promouvoir les résultats de développement durable. Il est nécessaire de renoncer aux 
conditions politiques unilatéralement imposées et de privilégier des accords 
mutuellement convenus formulés en termes de performance et de résultats. Cela 
permettra également d'axer le dialogue entre pays partenaires et donateurs davantage 
sur les questions clés du développement et les résultats que sur les conditions des 
donateurs individuels. 

 
Dans ce contexte, la Commission soutient largement les constatations et les conclusions clés 
de la résolution et nombre de ses demandes d'action. En particulier, la Commission: 
 

o accepte les demandes visant à réformer la conditionnalité (point 6) que la Commission 
soutient de longue date et a mises en œuvre par son approche du soutien budgétaire en 
mettant largement l'accent sur les conclusions et les résultats; 
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o partage l'importance accordée à une coopération politique et opérationnelle plus étroite 

avec les institutions des Nations unies, en particulier l'OIT (point 14), en ce qui 
concerne l'agenda pour un travail décent; 

 
o encourage le FMI à considérer des scénarios budgétaires alternatifs qui pourraient 

accélérer le progrès vers les OMD tout en maintenant la stabilité macroéconomique 
dès lors que des ressources sont disponibles (point 17). À cet égard, la Commission 
reconnaît l'importance pour les donateurs de prendre des engagements d'aide à plus 
long terme et plus prévisibles et cherche à améliorer ses propres performances à cet 
égard par des innovations comme le contrat OMD; 

 
o salue et apprécie les commentaires positifs sur l'ampleur et le rôle de l'assistance de 

l'UE en vue d'atténuer les effets les plus négatifs de l'ajustement structurel lors de la 
phase de transition avant que leurs effets favorables ne se fassent sentir (point  19). La 
Commission reconnaît également l'importance de progresser vers l'objectif pour l'aide 
de 0,7 % du PIB et le rôle moteur de l'Europe en tant que fournisseur d'une aide 
augmentée;  

 
o souligne l'engagement de l'UE d'améliorer l'efficacité de son aide en renforçant 

l'appropriation et l'harmonisation (point 28) ainsi que la prévisibilité;  
 

o se rallie sans réserve à l'importance d'une saine gestion des finances publiques et de 
l'application rigoureuse du cadre du PEFA (point 2) que la Commission a d'ores et 
déjà identifié comme son outil de diagnostic de choix. La Commission reconnaît aussi 
l'importance de la responsabilité des gouvernements envers leurs citoyens dans la 
gestion des finances publiques (point 31). L'amélioration de la gestion des finances 
publiques est un élément important de notre aide au développement, notamment dans 
des pays où nous fournissons un soutien budgétaire. La Commission européenne 
soutient aussi fermement le principe de l'EITI (Initiative pour la transparence du 
secteur des industries extractives); 

 
o soutient la demande visant à mieux coordonner l'aide des donateurs tout en soutenant 

le renforcement de l'appropriation par les pays (point 45) qui sont des éléments 
marquants de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et du Consensus 
européen pour le développement. La Commission a activement promu ce point en 
prévision d'Accra;  

 
o partage les appels pour une meilleure coordination des positions des représentants de 

l'UE au sein des conseils des gouverneurs de la Banque mondiale et du FMI 
conformément aux objectifs de développement de l'UE (point 47) et la demande visant 
à améliorer davantage les mécanismes de prise de décision des IFI pour donner le 
poids qui convient aux pays en développement (point 48), un processus dans lequel la 
Commission est d'ores et déjà engagée. 
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