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Réponse à la question n° 1
posée par Louis Michel

Il est correct que la présente révision vise à adapter l’accord aux nouvelles réalités, tout 
particulièrement à la mondialisation et à l’interdépendance croissante qui, plus que jamais, 
nécessitent des partenariats stratégiques, fondés sur des intérêts réciproques et des objectifs
communs. L’accord de Cotonou constitue le partenariat le plus ancien. La révision de l’accord 
nous offre une excellente occasion de le développer davantage et, ce faisant, de lui conserver 
son importance. 

La mondialisation et l’interdépendance croissante ont, entre autres choses, favorisé la 
différenciation entre les régions. À présent, le défi consiste à trouver le bon équilibre entre la 
différenciation au sein du groupe des pays ACP et l’unité de ces pays.

Ce défi devrait nous inciter à définir conjointement la manière dont l’intégration régionale, les 
accords de partenariat économique (APE) et la coopération au niveau  régional avec les pays 
en développement non-ACP peuvent fonctionner dans le cadre global de l’accord de Cotonou.
Seule une approche proactive nous permettra d’atténuer les forces centrifuges susceptibles de 
menacer la cohésion du groupe des pays ACP et du partenariat dans son ensemble. 

En termes concrets, cela signifie que nous devons mieux tenir compte des opportunités 
offertes par la stratégie conjointe UE-Afrique, par le partenariat UE-Caraïbes et par la 
stratégie spéciale pour le Pacifique, qui répondent à des initiatives régionales, reconnues et 
menées par les pays ACP. 

De plus, nous nous devons de réfléchir sur le fait que, avec la négociation d’accords de 
partenariat économique (APE), notre relation commerciale devient progressivement une 
relation de région à région. Cette réalité ne diminue pas le rôle du groupe des pays ACP, qui 
continue à être le forum pour discuter des questions qui intéressent l’ensemble des pays ACP,
y compris les APE.

Dans le contexte de la stratégie conjointe UE-Afrique, la coopération avec l’Union africaine
s’est fortement développée. L’UE a proposé que dans l’accord il soit fait référence au rôle 
prépondérant joué par l’Union africaine concernant les questions liées à la paix et à la 
stabilité.

S’agissant des institutions ACP-UE, notre objectif consiste à redynamiser leurs fonctions en 
créant des synergies entre ces institutions et celles créées dans le contexte des accords de 
partenariat économique. Ces synergies porteront sur le flux d’informations, sur le suivi des 
questions d’intérêt pour tous les accords de partenariat économique et sur la fréquence des 
réunions. 

En fin de compte, nous escomptons que le cadre ACP/Cotonou puisse fournir une plateforme
en vue d’un partenariat politique. En conséquence, les deux parties conviennent de rajouter les 
acteurs du niveau continental et ceux de l’ensemble des pays ACP au nombre des acteurs 
visés à l’article 8 concernant le dialogue politique. Ainsi, la dimension panafricaine trouvera 
la place qui lui revient, à côté du dialogue déjà instauré dans le cadre de la construction 
institutionnelle mise en place suite à l’accord de Cotonou.

Je puis vous assurer que l’Assemblée parlementaire paritaire sera tenue au courant des 
négociations. Fin septembre 2009, nous avons présenté les lignes principales de la révision 
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actuelle au Bureau de l’Assemblée parlementaire paritaire et nous serions heureux que 
l’échange de vues se poursuive. J’encourage vivement l’Assemblée parlementaire paritaire à 
exprimer son opinion sur les questions liées à cette révision. 

Réponse à la question 2
posée par E. Guerrero Salom

L’article 13 s’est révélé une base particulièrement utile pour l’établissement d’un dialogue 
approfondi en matière de migration avec les pays ACP. Depuis 2006, et à la suite de 
l’adoption de l’"approche globale sur la question des migrations", l’Union européenne a mené 
huit missions de dialogue politique sur des questions relatives aux migrations dans les pays 
suivants: Cap-Vert, Ghana, Mauritanie, Sénégal, Éthiopie, Nigeria, Afrique du Sud et 
Tanzanie.

L’article 13 a également fait ses preuves en matière de réadmission. Il fournit une base 
juridique au retour ou à la réadmission des ressortissants UE et ACP illégalement présents sur 
le territoire d’un État membre de l’UE ou d’un État ACP. Les États membres de l’Union 
européenne peuvent recourir à cette clause dans un contexte bilatéral avec les pays ACP; ils 
l’ont d’ailleurs fait à plusieurs reprises depuis l’année 2000. En outre, un accord 
communautaire de réadmission fait actuellement l’objet de négociations avec le Cap-Vert 
dans le contexte des partenariats pour la mobilité.

Depuis 2000, le paysage politique a énormément évolué en matière de migration et de 
développement, notamment en ce qui concerne les relations entre l’Union européenne et 
l’Afrique. Du côté de l’UE, de nombreuses déclarations politiques ont été adoptées:

- l’approche globale sur la question des migrations, adoptée par l’UE en 2005;
- les déclarations ministérielles ACP sur la migration et le développement en 2006 et 2008;

- les déclarations conjointes Afrique-UE sur la migration et le développement adoptées depuis 
2006, et notamment le partenariat Afrique-UE sur les migrations, la mobilité et l’emploi 
adopté à Lisbonne en 2007.

L’article 13 devrait davantage être renforcé dans le cadre de la révision actuelle de l'Accord 
de Cotonou par l’intégration de cette évolution du contexte politique et refléter les trois piliers 
de l’approche globale sur la question des migrations.

Réponse à la question n° 3
posée par Charles Goerens
La brusque diminution des flux financiers internationaux qui a résulté de la perte de confiance 
au niveau mondial a entraîné l’apparition de besoins urgents de liquidités dans de nombreux 
pays en développement. Actuellement, de grandes banques commerciales internationales 
tentent toujours de se désendetter et les marchés internationaux d'emprunts de capitaux sont 
presque inaccessibles, bien que le financement soit disponible.

Pour l’instant, l’impact de la crise financière sur la microfinance reste limité. Cependant, la 
pression que cette crise financière exerce sur les clients risque d’entraîner une augmentation 
des portefeuilles à risque pour les institutions de microfinance. Le continent africain semble 
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être moins affecté que l’Europe de l’est ou l’Amérique latine, dont les institutions de 
microfinance sont plus intégrées dans le secteur financier officiel.
La Commission européenne a reconnu cette situation dans sa Communication d’avril concernant 
l’aide aux pays en développement pour surmonter la crise. En conséquence, elle a entrepris des 
actions, déjà en cours, visant les objectifs suivants :

- recentrer les priorités: en partenariat avec des pays en développement, la Commission 
accélère l’examen à mi-parcours de ses documents de stratégie et de ses programmes 
d’aide en 2009 et 2010, afin de refléter les nouveaux besoins et les nouvelles priorités;

- concentrer l’aide en début d'exercice: la Commission a anticipé des engagements qui 
représentent une partie importante de l’aide communautaire aux pays ACP (4,3 
milliards d’euros débloqués pour 2009) et étudiera d’autres possibilités d’accélérer les 
modalités d’octroi de l’aide. La Banque européenne d’investissement (BEI) devrait 
anticiper des engagements dans le cadre des accords de partenariat UE-ACP (3,5 
milliards d’euros au titre de la facilité d’investissement et 2 milliards d’euros au titre 
des ressources propres pour la période 2008-2013);

- assurer des garanties pour les investissements et offrir des facilités de crédit: la 
Commission et la BEI collaborent étroitement afin d’augmenter les garanties pour les 
investissements, notamment en augmentant les possibilités de garantie au titre du 
Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures et de la Facilité d’investissement 
de la BEI. Plus particulièrement, la BEI fournit une aide aux institutions de 
microfinance ainsi qu’au secteur bancaire grâce à des prêts, des actions et/ou des 
garanties. À cet égard, dans le cadre du deuxième Programme de microfinance 
récemment adopté et de la Facilité d’investissement, la Commission a approuvé 
récemment une contribution du FED au secteur de la microfinance pour un montant de 
30 millions d’euros. Le montant total de l’aide en faveur de ce secteur s’élève à 90 
millions d’euros grâce à la participation d’autres donateurs, privés et publics. 

Réponse à la question 9 
posée par Waven William (Seychelles)

La décision adoptée par la Commission le 6 août 2009 établissant un mécanisme FLEX ad 
hoc «Vulnérabilité», dont le but est d'aider les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
les plus affectés à faire face aux répercussions de la crise financière mondiale, a été dotée 
d’une enveloppe de 500 millions d’euros. Ces fonds seront prélevés sur la réserve des 
programmes indicatifs nationaux et régionaux, financés au titre du 10e FED durant la période 
2009-2010, pour soutenir des mesures visant à atténuer les conséquences de la crise.

Le mécanisme FLEX «Vulnérabilité» fonctionne selon la demande pour des pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique introduisant une requête en ce sens auprès de la Commission
européenne. L’éligibilité des demandes soumises par les autorités nationales du pays 
partenaire est évaluée en tenant compte de l’objectif énoncé ci-après et de la transparence des 
critères visés dans la décision du 6 août 2009, qui sont résumés ci-après. En premier lieu, une 
grande vulnérabilité sur le plan économique, social et politique, attestée par des indicateurs 
quantifiés, mesurant la diminution des recettes publiques, l’épuisement des devises étrangères 
ou la détérioration du déficit fiscal. En deuxième lieu, l’existence d’un écart résiduel de 
financement budgétaire, non couvert par d’autres donateurs ou par l’emprunt étranger et/ou 
local. En troisième lieu, l’impact crucial de l’aide que fournit la Commission européenne par 
le biais de l’instrument FLEX «Vulnérabilité», dans la mesure où il comble ou réduit 
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fortement (de manière générale, au moins de moitié) l’écart résiduel de financement 
budgétaire. Les pays concernés doivent non seulement remplir ces trois critères, mais aussi 
faire preuve d’une capacité d’absorption suffisante, c’est-à-dire disposer d’un programme 
d’appui continu au budget, d’un filet de sécurité sociale ou d’un mécanisme équivalent et 
apporter la preuve que les fonds supplémentaires sont alloués à des programmes prioritaires. 
Les fonds de l’instrument FLEX «Vulnérabilité» seront fournis par la Commission 
européenne à titre d’aide supplémentaire, afin de mettre en œuvre des programmes visant à 
atténuer l’impact de la crise dans les pays partenaires.  

À la suite de la soumission de 26 demandes d’aide, dont 25 présentées par des pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique et une par une instance régionale, 17 demandes ont été jugées 
éligibles et conformes aux critères établis pour l’instrument FLEX «Vulnérabilité». Les États 
membres de l’UE ont approuvé une enveloppe de 260 millions d’euros sur la réserve du 10e 

FED pour l’allocation de l’instrument FLEX «Vulnérabilité» au titre de l’année 2009. 
Toujours pour la même année, les montants des décisions de financement des différents pays 
ont été approuvées en faveur de 13 pays ACP, pour un montant équivalent à 215 millions 
d’euros, qui devraient être versés avant la fin de l’année. Dans le cas de ces 13 pays, les fonds 
prévus seront octroyés sous la forme d’un versement supplémentaire unique, qui viendra 
s’ajouter aux programmes d’aide financière existants.

Réponse à la question n° 10
posée par A. Imbarcaouane

En réponse aux crises financières mondiales, l’UE a adopté une série de mesures globales, 
actuelles, ciblées et coordonnées visant à atténuer l’impact humain de la crise et à promouvoir 
la croissance économique dans les pays en développement. Le mécanisme FLEX 
«Vulnérabilité» est l’un des éléments de cette réponse, destiné à protéger les dépenses en 
faveur des pauvres dans les pays ACP les plus vulnérables. On escompte que 17 pays ACP 
bénéficieront de l’allocation de 260 millions d’euros prévue pour l’année 2009, dont
215 millions devraient être déboursés d’ici à la fin de l’année. Au nombre des autres éléments 
de réponse figurent l’aide au renforcement et à la réorganisation du Fonds fiduciaire UE-
Afrique pour les infrastructures, augmentant la contribution de la Commission européenne 
d’un engagement supplémentaire de 200 millions d’euros, et l’invitation faite aux États 
membres de l’Union européenne d’envisager des contributions supplémentaires en faveur du 
Fonds fiduciaire. De plus, un total de 50 pays bénéficiera d’une aide au titre de la facilité 
alimentaire, dans le cadre de laquelle 980 millions d’euros seront alloués aux mesures visant à 
améliorer l’accès aux intrants et aux services agricoles, notamment les engrais et les 
semences, établissant un filet de sécurité destiné à maintenir ou à améliorer la capacité 
productive agricole, à satisfaire les besoins alimentaires de base des populations les plus 
vulnérables ainsi qu’à accroître la production. 

À Londres, le G20 a pris des engagements vigoureux et significatifs qui ont permis d’accroître 
le montant des fonds disponibles pour les pays en développement. C’est ainsi par exemple que 
la capacité de prêt du FMI a été augmentée de 750 milliards de dollars, grâce à l’engagement 
renforcé de l’UE de 178 milliards de dollars. La décision du FMI de vendre une partie de ses 
réserves en or a aidé à rassembler 13 milliards de dollars pour les pays à faible revenu, ainsi 
qu’une allocation de réserve de 100 milliards de dollars en faveur des pays en développement. 
De plus, la Banque mondiale a augmenté l’emprunt de l’ADI en faveur de pays à faible 
revenu de 25 % par rapport à 2008 et a quasiment triplé son emprunt de la BIRD pour la 
même période.  
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Les institutions financières internationales ont reçu des fonds supplémentaires considérables. 
Il importe de s’assurer que ces sommes sont transmises d’une manière qui renforce la capacité 
de chaque pays éligible à maîtriser et à renverser l’impact négatif des crises. Nous devons 
contrôler l’opportunité et l’efficacité de l’aide fournie de sorte qu’à la fin de cette période, la 
communauté internationale soit mieux équipée pour prévoir de futures crises et pour y 
répondre. Depuis le début de la crise, la Commission a travaillé en coopération étroite avec les 
institutions financières internationales et les États membres de l’UE afin de parvenir à une 
compréhension commune de l’impact de la crise sur les pays en développement et de 
coordonner et compléter nos réponses fondées sur l’octroi de subventions et de prêts, 
l’objectif étant d’aider efficacement toute une série de pays en développement. Le mois 
dernier, la Commission, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Banque 
africaine de développement ont convenu de s’inspirer de notre coopération étroite pour 
travailler à la cartographie de nos programmes de réponse à la crise dans les pays en 
développement, et notamment les pays qui sont probablement confrontés à des difficultés 
particulières dans l’obtention d’une aide supplémentaire.    

L’analyse de la crise qui a été faite notamment par la Commission et les institutions 
financières internationales a montré à quel point ses répercussions variaient d’un pays à 
l’autre, en fonction de la vulnérabilité des économies vis-à-vis des formes principales de 
transmission et, surtout, de la capacité de répondre aux crises ayant accès à des fonds 
supplémentaires. Ces fonds supplémentaires comprennent les réserves de devises nationales et 
intérieures, ainsi que le crédit local ou extérieur. Afin d’optimiser la réponse de la 
Commission européenne, l’instrument FLEX «Vulnérabilité» s’est inspiré de cette analyse et 
a tenté de cibler les pays qui, après avoir recherché une aide auprès d’autres donateurs et tenté 
d’accéder au crédit international et national, ne disposaient toujours pas de fonds suffisants 
pour maintenir des programmes essentiels d’aide sociale habituelle, leur permettant d’atténuer 
l’impact de la crise. Nous pensons que, en coordination avec d’autres programmes financés 
par des donateurs, le mécanisme FLEX «Vulnérabilité» doit se concentrer sur les pays dans
lesquels il peut faire la différence la plus marquée, au lieu de diluer son impact en distribuant 
l’aide de manière semblable à tous les pays ACP.   

Réponse à la question n° 11
Posée par Eva Joly

La décision adoptée par la Commission le 6 août 2009 établissant un mécanisme FLEX ad 
hoc «Vulnérabilité», dont le but est d’aider les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
les plus affectés à faire face aux répercussions de la crise financière mondiale, a été dotée 
d’une enveloppe de 500 millions d’euros. Ces fonds seront prélevés sur la réserve des 
programmes indicatifs nationaux et régionaux financés au titre du 10e FED durant la période 
2009-2010.

Le mécanisme FLEX «Vulnérabilité» fonctionne selon la demande pour des pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique introduisant une requête en ce sens auprès de la Commission
européenne, qui gérera cet instrument. L’éligibilité des demandes soumises par les autorités 
nationales des pays ACP est évaluée en tenant compte de l’objectif et de la transparence des 
critères énoncés ci-après. En premier lieu, une grande vulnérabilité sur le plan économique, 
social et politique, attestée par des indicateurs quantifiés, mesurant la diminution des recettes 
publiques, l’épuisement des devises étrangères ou la détérioration du déficit fiscal. En 
deuxième lieu, l’existence d’un écart résiduel de financement budgétaire, non couvert par 



- 8 - AP100.601/Réponses/rev.

d’autres donateurs et notamment par les institutions financières internationales ou par 
l’emprunt étranger et/ou local. En troisième lieu, l’impact crucial de l’aide que fournit la 
Commission européenne par le biais de l’instrument FLEX «Vulnérabilité», dans la mesure 
où il comble ou réduit fortement l’écart résiduel de financement budgétaire. Les pays 
concernés doivent non seulement remplir ces trois critères, mais aussi faire preuve d’une 
capacité d’absorption suffisante, c’est-à-dire disposer d’un programme d’appui continu au 
budget, à un filet de sécurité sociale ou d’un mécanisme équivalent.

En 2009, à la suite de la soumission de 26 demandes d’aide, dont 25 ont été présentées par des 
pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et une par une instance régionale, 17 demandes 
ont été jugées éligibles et conformes aux critères établis pour l’instrument FLEX 
«Vulnérabilité». Les États membres de l’UE ont approuvé une enveloppe de 260 millions 
d’euros sur la réserve du 10e FED pour l’instrument FLEX «Vulnérabilité» au titre de l’année 
2009. Toujours pour la même année, les enveloppes prévues pour les décisions de 
financement des différents pays ont été approuvées en faveur de 13 pays ACP, pour un 
montant total équivalent à 215 millions d’euros, qui devraient être versés avant la fin de 
l’année.

Tout au long de la conception et de la mise en œuvre du mécanisme FLEX «Vulnérabilité», la 
Commission a travaillé en coopération étroite avec le FMI et la Banque mondiale. Nous
continuons à partager notre analyse de l’impact de la crise et à coordonner la programmation 
de nos institutions jusqu’au niveau des différents pays partenaires. Le FMI travaille avec la 
Commission et les pays partenaires à l’identification des données macroéconomiques 
nécessaires pour soumettre une demande au titre du mécanisme FLEX «Vulnérabilité». Au 
nombre de ces données figure notamment l’existence d’un écart résiduel de financement 
budgétaire qui reprend l’aide fournie à des programmes en cours ou futurs par des donateurs 
tels que le FMI, la Banque mondiale, des banques régionales et des États membres. Cette 
démarche permet de garantir que l’aide du mécanisme FLEX «Vulnérabilité» cible l’écart 
résiduel de financement et que la composition de sa subvention soit complémentaire des prêts 
concessionnels consentis par les institutions financières internationales.

Le mois dernier, la Commission, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la 
Banque africaine de développement ont convenu de s’inspirer de notre coopération étroite 
pour travailler à la cartographie de nos programmes de réponse à la crise dans les pays en 
développement, et notamment les pays qui sont probablement confrontés à des difficultés 
particulières dans l’obtention d’une aide supplémentaire. De plus, la Commission travaille 
avec le comité ACP et son secrétariat afin de concevoir un mécanisme permettant aux pays 
ACP partenaires qui travaillent avec la Commission européenne de participer eux aussi au 
contrôle de l’étendue et de l’impact de la réponse internationale à la crise dans les pays en 
développement.

La Commission continuera à informer l’assemblée parlementaire paritaire de la mise en 
œuvre du mécanisme FLEX «Vulnérabilité» par le biais de la commission du développement 
économique, des finances et du commerce, de la commission des affaires sociales et de 
l’environnement, ainsi que lors des sessions plénières par exemple, lorsque le débat portera 
sur les rapports établis par ces commissions sur le thème de la crise. Au besoin, la 
Commission peut aussi fournir des informations récentes sur le mécanisme FLEX 
«Vulnérabilité», pour le cas où elles n’auraient pas encore été transmises, et notamment sur la 
récente décision de financement concernant le mécanisme FLEX «Vulnérabilité» pour 2009 
ainsi qu’une liste et des chiffres sur les pays ACP qui en bénéficieront cette année.
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Réponse à la question n° 12
posée par Gabi Zimmer

Dans le cadre du règlement concernant la Facilité alimentaire, la Commission a adopté deux 
décisions (les 30 mars et 29 avril) d’un montant total de 707,7 millions d’euros. Ce montant 
représente 86,3 % du montant total de l’engagement prévu pour 2009. Une troisième décision 
a été adoptée en novembre (suivant l'approbation par le comité des Etats membres et de 
l’examen du Parlement), ce qui a permis d’atteindre le niveau de 820 millions d’euros prévu 
pour 2009 en faveur de l’aide opérationnelle au titre de la Facilité alimentaire. Ce montant 
sera, d’ici à la fin de l’année 2009, octroyé dans le cadre de contrats conclus avec des 
organisations internationales et des ONG pour des mesures soutenues en vertu du règlement. 
Le reste des fonds sera engagé et octroyé dans le cadre de contrats début 2010.

La plus grande partie de l’aide vise à soutenir directement les petits agriculteurs, grâce à des 
mesures dont l’objectif consiste à accroître la production agricole. Cet accroissement sera 
rendu possible principalement grâce à l’amélioration de l’accessibilité et de la disponibilité 
des intrants agricoles. Toutefois, des distributions gratuites auront lieu uniquement lorsque la 
situation le justifie. De plus, d’autres interventions à plus long terme telles que des mesures 
concernant l’irrigation, l’infrastructure routière ou commerciale, la formation et le 
renforcement des capacités des services de vulgarisation agricole, la réhabilitation de la 
recherche en matière d’agriculture et des installations consacrées à la formation, bénéficieront 
aussi d’une aide au titre de la Facilité alimentaire. 

La Facilité alimentaire sert aussi à financer la mise en place de «filets de sécurité sociale» 
pour les populations qui souffrent directement de la volatilité des prix alimentaires. 

La Commission s’emploie à mettre en oeuvre la Facilité alimentaire de manière optimale. En 
conséquence, un système de suivi axé sur les résultats, lancé par la Commission, sera mis en 
place avant la fin de l’année (2009). Parallèlement, plusieurs études seront menées en vue 
d’analyser les mécanismes de mise en oeuvre ainsi que les premiers résultats obtenus sur le 
terrain.  

Comme prévu dans le règlement concernant la Facilité alimentaire, un rapport intermédiaire 
sera bientôt présenté au Parlement ainsi qu’aux États membres.  

Réponse à la question n° 4
de G. Mitchell

La CE reconnaît l’importance de la promotion des droits de propriété dans le contexte de 
notre coopération au développement. Dans une économie de marché fonctionnant 
normalement, l’état de droit est essentiel pour garantir que le cadre juridique et réglementaire 
favorable au développement du secteur privé est en place. En particulier, la formalisation des 
droits de propriété dans les zones rurales permet aux agriculteurs d’utiliser leurs titres fonciers 
officiels comme nantissement pour obtenir des crédits à des fins d’investissement, permettant 
ainsi la croissance du secteur privé dans l’objectif de lutter contre la pauvreté et d’assurer la 
sécurité alimentaire.
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L’UE soutient les réformes de la gouvernance dans les pays partenaires par un dialogue et des 
incitations. Cette approche a facilité, d’une part, l’engagement de nombreux pays africains à 
appliquer des réformes dans différents secteurs, en ce qui concerne notamment l’élaboration 
de politiques davantage axées sur les résultats et la création d’un cadre institutionnel visant à 
faciliter le développement du secteur privé en général ainsi que dans des domaines clés plus 
spécifiques, tels que le respect des droits de propriété. Une «initiative en matière de 
gouvernance», combinant des incitations politiques et financières à des réformes de la 
gouvernance, a été mise en place dans le cadre du 10e FED. D’autre part, cette approche a 
abouti à un renforcement du dialogue Afrique-UE sur un large éventail de problèmes de 
gouvernance dans le cadre de la stratégie commune et du plan d’action 2008-2010. Dans ce 
contexte, les institutions panafricaines devraient jouer un rôle toujours plus proactif dans le 
soutien, l’encouragement et la facilitation de la mise en œuvre des réformes de la gouvernance 
dans les pays africains et créer les conditions d’une croissance économique tirée par le secteur 
privé.

Les problèmes de propriété sont particulièrement pertinents dans le cas de la pauvreté rurale, 
qui est souvent associée à une impossibilité d’accéder à la propriété foncière, en raison soit de 
l’absence de tout droit à la terre, soit de droits de propriété incertains et contestés. L’analyse 
économique reconnaît depuis longtemps l’importance de droits de propriété incontestés pour 
la croissance et donc pour la réduction de la pauvreté que celle-ci peut apporter. Le meilleur 
accès des pauvres à la propriété foncière peut aussi contribuer directement à la lutte contre la 
pauvreté, tout particulièrement en améliorant la sécurité alimentaire des ménages. Dans les 
pays où l’agriculture est l’activité principale, l’accès à la propriété foncière est un moyen 
essentiel pour les pauvres d’assurer la sécurité d’approvisionnement alimentaire de leur 
ménage et d’obtenir un revenu.

La Commission reconnaît que la terre est un bien d’une importance énorme pour des millions
d’habitants de zones rurales dans les pays en développement et, en particulier, dans les pays 
ACP. La nature des droits de propriété et leur niveau de sécurité varient considérablement en 
fonction de la concurrence pour les terres, du niveau de pénétration du marché et du cadre 
institutionnel et politique plus large. La situation est très complexe et varie fortement entre les 
pays et régions. Bien qu’il existe des éléments spécifiques à certains pays et régions, on peut 
définir des tendances générales et des défis communs. La pression sur la terre devrait 
s’accroître pendant les décennies qui viennent, étant donné les effets de la croissance continue 
de la population, de l’urbanisation, de la mondialisation des marchés et des activités, des flux 
d’investissement internationaux, des négociations commerciales et du changement climatique.

Il convient de signaler que la terre n’est pas seulement un bien économique ou une 
marchandise, mais qu’elle a aussi une dimension importante sur les plans politique, social, 
culturel et spirituel. Les facteurs sociaux, institutionnels et politiques interdépendants liés à la 
propriété foncière en font un bien différent de tous les autres. La terre n’est jamais une simple 
marchandise. Elle représente à la fois un facteur de production, une propriété familiale ou 
communautaire, un actif financier et une source d’identité. Cette combinaison d’aspects n’est 
pas nécessairement une contrainte, comme le montre le marché actif des droits d’utilisation du 
sol qui existe dans des nombreux systèmes dans lesquels les exploitations fonctionnent sous 
un régime de droits fonciers coutumiers.
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La concurrence pour la terre peut déclencher et exacerber des conflits plus larges. Bien qu’ils 
jouent un rôle crucial pour le développement pacifique, la croissance économique et 
l’utilisation durable des ressources, les problèmes de propriété foncière ont été souvent 
ignorés. Les gouvernements donateurs ont hésité à s’impliquer dans des programmes liés à la 
terre en partie parce qu’ils en percevaient les risques politiques. Simultanément, le 
développement rural et agricole n’a pas bénéficié d’une attention appropriée dans le cadre du 
processus d’élaboration d’une stratégie de lutte contre la pauvreté.

L’UE promeut des méthodes consensuelles d’élaboration des politiques foncières et soutient 
la coopération entre l’État, la société civile, les acteurs bilatéraux et multilatéraux, dans 
l’objectif final d’instaurer une gouvernance foncière favorable aux pauvres. Ces principes et 
valeurs sont incorporés dans les orientations de l’UE en matière de politique foncière1

adoptées en 2004 par le Conseil de l’UE, qui visent notamment à fournir des informations au 
personnel employé sur place et dans les sièges pour l’aider dans ses efforts 
d’accompagnement de la réforme foncière et de conception de programmes de soutien aux 
réformes nationales. Elles fournissent les principales caractéristiques de l’élaboration d’une 
politique foncière fondée sur l’expérience et les politiques actuelles, identifient des problèmes 
clés à régler et définissent des domaines spécifiques pour l’intervention des donateurs.

Ces orientations se réfèrent à des preuves indiquant que l’attribution de titres de propriété 
n’est ni nécessaire ni suffisante pour assurer la sécurité foncière. Des cas pilotes en Éthiopie, 
au Mozambique et au Bénin montrent qu’il est possible d’enregistrer les droits de propriété à 
un coût beaucoup plus faible et de manière plus simple. Dans de nombreux endroits, la 
distribution de titres de propriété foncière et l’enregistrement des terres peuvent avoir 
beaucoup moins d’importance que les actions visant à renforcer les institutions locales ayant 
la responsabilité de la gestion des droits fonciers et des différends qui y sont associés. La 
récente décentralisation gouvernementale est un moyen précieux pour rapprocher la gestion 
des droits fonciers du terrain. Cette meilleure compréhension des diverses options dont 
disposent les gouvernements permet d’adapter les approches aux différentes situations et 
d’améliorer les droits et systèmes au fil du temps.

La Commission soutient la sécurité d’accès à la terre et aux autres ressources, le renforcement 
des capacités en matière de gouvernance foncière et les projets de réforme et de politique 
foncière, notamment par l’intermédiaire de la «coalition internationale pour l’accès à la terre» 
(2,9 millions d’euros) visant à soutenir les organisations et réseaux de la société civile en 
Afrique, pour promouvoir un accès sûr et équitable à la terre et aux autres ressources 
naturelles essentielles à la survie des pauvres, ainsi qu’un contrôle sur celles-ci. La 
Commission commencera l’an prochain à soutenir la mise en œuvre de l’initiative en matière 
de politique foncière de l’Union africaine au moyen d’une nouvelle contribution de 
9 millions d’euros dans le cadre du programme «All ACP» relevant du 10e FED. La 
Commission apporte un soutien spécifique aux politiques foncières et à l’administration 
foncière dans un certain nombre de pays (Namibie, Bangladesh, Madagascar, Angola, 
Jamaïque, Rwanda, Tadjikistan, Venezuela et Viêt Nam).

Réponse à la question n° 5
posée par Licia Ronzulli

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0686:FIN:FR:PDF
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La déclaration universelle des droits de l’homme a reconnu il y a un demi-siècle que l’accès à 
un logement décent est une composante du droit à un niveau de vie suffisant. De plus, le 
7e Objectif du millénaire pour le développement vise, entre autres, à l’amélioration des 
conditions de vie des habitants des taudis.

Le manque de logement est intrinsèquement lié au processus rapide de l’urbanisation et de la 
migration des zones rurales vers les zones urbaines. Avec la croissance urbaine, les prix de la 
terre augmentent plus rapidement que ceux d’autres biens. La capacité des ménages à faible 
revenu d’accéder à la terre est donc gravement restreinte dans de nombreux pays, ce qui 
aboutit à l’apparition de peuplements non autorisés dépourvus des services et équipements 
adéquats. La fourniture d’un logement décent doit donc être traitée dans le contexte plus large 
du développement urbain, qui inclut l’amélioration de la gouvernance et des infrastructures 
urbaines telles que l’eau et le système d’assainissement, les équipements de santé et 
d’éducation ou l’entretien et l’extension des réseaux routiers urbains. Conformément au 
consensus européen pour le développement, la Commission oriente sa coopération sur la 
gouvernance et les infrastructures, qui constituent une condition préalable essentielle pour 
résoudre le problème du manque de logements dans les zones urbaines, mais fournit 
également un soutien direct au programme de logements dans des cas précis dans certains 
pays ACP.

Réponse à la question n° 15
posée par Iva Zanicchi

De nos jours, dans le monde en développement, les difficultés d’accéder à l’eau sûre et à un 
assainissement adéquat continuent à être une menace pour la santé de l’homme et un élément 
fondamental des crises humanitaires. L’eau, les services d’assainissement et l’hygiène sont 
communément considérés comme «les principaux vaccins permettant d’améliorer la santé 
publique et la croissance économique». Selon une étude récemment menée par l’OMS, les 
avantages économiques qui découlent de l’amélioration de l’approvisionnement en eau et de 
l’assainissement dépassent de loin les dépenses d’investissement. Ils comprennent 
l’accroissement de la production et de la productivité dans les divers secteurs de l’économie. 
L’assainissement et l’hygiène constituent des éléments essentiels de la santé, de l’éducation et 
d’autres programmes sociaux. Ils ont un impact positif capital, tout particulièrement sur la vie 
des femmes et des enfants pauvres.  

La Communication de la Commission européenne sur la gestion de l'eau dans les pays en 
développement de mars 20022, approuvée par une résolution du Conseil européen, reconnaît 
que, tout spécialement pour les plus pauvres, il est prioritaire de garantir un 
approvisionnement suffisant en eau potable, des services d’assainissement et une hygiène 
adéquats. Elle souligne la nécessité d’intégrer la gestion durable de l’eau dans les stratégies de 
développement nationales et régionales et soutient les pays partenaires dans leurs démarches 
pour concevoir des solutions durables.

                                               
2 COM(2002)132
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L’initiative européenne sur l’eau (IEE), lancée en 2002 à Johannesburg, est l’aboutissement 
d’efforts concertés entre la Commission européenne, les États membres de l’UE, les pays 
partenaires et d’autres parties intéressées, notamment les organisations de la société civile, le 
secteur privé et des organisations relevant des autorités locales. Cette initiative et tout 
particulièrement le partenariat UE-Afrique pour l’eau et l’assainissement, ont permis 
d’instaurer une base politique solide et un dialogue constructif avec le Conseil des ministres 
africains sur l’eau (AMCOW) et la Commission de l’UA.

Le consensus européen pour le développement mentionne que l’initiative européenne dans le 
domaine de l’eau contribue à la mise en oeuvre de nos objectifs politiques en matière d’eau et 
d’assainissement. Par ailleurs, la stratégie conjointe arrêtée lors du sommet de Lisbonne 
stipule que «l’Afrique et l’UE collaboreront afin de renforcer le partenariat existant entre l’UE 
et l’Afrique sur les questions d’eau et d’assainissement, dans le but de satisfaire aux besoins 
de base en eau et en assainissement et de contribuer à l’amélioration de la gestion des 
ressources hydriques au niveau local, des bassins hydrographiques et versants, national et 
transnational».

Les défis qui résultent du changement climatique renforceront la nécessité de développer les 
institutions de gouvernance de l’eau et notamment les instances de gestion des bassins 
versants, au niveau approprié (local, régional, transnational). Ce niveau doit être déterminé en 
fonction de la mesure dans laquelle il facilite une action efficace en réponse à des besoins 
spécifiques. Pour les grands bassins versants (par exemple, pour les grands fleuves possédant 
de nombreux affluents), les instances de gestion devront probablement relever de niveaux 
divers et fonctionner en interaction les unes avec les autres. Les mécanismes de coopération 
transnationale, qui existent déjà pour tous les bassins hydrographiques transnationaux
importants, devront notamment être renforcés.

Afin d’encourager l’adaptation à des conditions plus difficiles, ces institutions devront 
éventuellement réaffecter les droits existants sur l’eau entre les utilisateurs et, de manière 
générale, concevoir des moyens plus équitables, efficaces et transparents d'affecter ces droits. 
Il est prioritaire de procéder à des allocations suffisantes pour permettre aux ménages (en 
particulier des ménages pauvres) de subvenir à leurs besoins de base à un prix abordable et de 
garantir qu'une quantité suffisante d’eau reste disponible pour éviter d’occasionner des 
dommages environnementaux graves et irréversibles ainsi que pour garantir 
l’approvisionnement à long terme des services des écosystèmes principaux. Une fois ces 
besoins réellement fondamentaux satisfaits, il peut être utile de tester (et si cette opération est 
un succès, de l’appliquer à plus grande échelle) l’utilisation de mécanismes de marché pour 
allouer les droits sur l’eau restants. En effet, les mécanismes de marché ont l’avantage 
d’introduire une certaine flexibilité dans le système (avec des niveaux de prix variables qui 
permettent d’ajuster la demande aux fluctuations de la disponibilité de l’eau) et aussi de 
garantir que les rares ressources en eau soient allouées aux usages les plus utiles pour la 
société.

Sur un plan plus «technique», la gestion intégrée des ressources hydriques (GIRH) devrait 
constituer une approche efficace, permettant d’adapter les mesures au changement climatique, 
mais il s’agit d’un concept relativement nouveau et plusieurs définitions existent. Les 
stratégies de gestion intégrée de l’eau comprennent les activités caractéristiques suivantes: 
reconnaître les liens entre la quantité et la qualité de l’eau, optimiser l’équilibre entre 
l’utilisation des eaux de surface et souterraines, coordonner la gestion des ressources du sol et 
de l’eau (pour tenir compte de leurs interactions réciproques), revoir les processus de 
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planification en conséquence, sauvegarder et restaurer les écosystèmes naturels, 
consulter/impliquer les diverses parties intéressées, améliorer le flux des informations entre 
elles et instaurer des mécanismes pour résoudre les conflits.

Dans certaines régions, la gestion de l’eau pourrait être facilitée aussi par le développement de 
systèmes de prévision, comprenant des systèmes de prévision météorologique saisonnière et 
l’intégration des prévisions dans les systèmes d’aide à la prise de décision pour la gestion de 
l’eau. Ce dispositif fournirait un système d’alerte préalable concernant le niveau des 
précipitations escompté et aider les autorités de gestion de l’eau à concevoir des réponses plus 
rapides (telles que l’alerte des utilisateurs d’eau et les transferts à court terme des allocations 
d’eau à des utilisateurs prioritaires lorsqu’une sécheresse est en prévision).

Au niveau politique en Afrique, l’UA a défini ses priorités pour atteindre les objectifs en 
matière d’eau et d’assainissement, dans sa déclaration de Sharm-el-Sheikh de 2008. À 
Durban, à l’occasion de l’Année internationale de l’assainissement 2008, un engagement 
spécifique a été prix concernant l’assainissement et une déclaration conjointe Afrique-UE a 
été prononcée concernant l’assainissement. Le G8 a renouvelé ces engagements pour le 
secteur de l’eau, renforçant ainsi le partenariat Afrique-G8 en matière d’eau et 
d’assainissement.

Un cadre intégré de financement a été établi par la CE et les États membres pour garantir la 
complémentarité entre les spécificités des divers instruments: programmes indicatifs 
nationaux et régionaux (soutenant les gouvernements dans leurs programmes sectoriels, tant 
au niveau national que régional), la facilité ACP-UE pour l’eau (fonctionnant avec des acteurs 
décentralisés et faisant intervenir des fonds supplémentaires, provenant notamment du secteur 
privé) et le Fonds fiduciaire pour les infrastructures en Afrique (qui soutient le développement 
d’infrastructures dans les bassins transnationaux).  

- L’Initiative européenne pour l’eau fournit un cadre pour la conclusion de partenariats 
stratégiques en matière d’eau et d’assainissement, pour améliorer la gouvernance et pour 
traiter de la gestion des ressources hydriques au niveau régional/transnational, national et 
local.  

- Dans le cadre du 9ème FED, les questions de l’eau et de l’assainissement ont été incluses 
dans les PIN de 16 pays ACP (pour un montant de 475 millions d’euros). L’élaboration du 
10ème FED indique qu’un plus grand nombre de pays recevront probablement une aide 
pour les questions de l’eau et de l’assainissement, en prévoyant un nombre plus important 
de programmes d’appui sectoriel. Bien que ces changements impliquent qu’une plus 
grande importance est accordée à l’eau dans le cadre du 10ème FED, ils ne s’assortissent 
pas de l’augmentation des investissements nécessaire au secteur.

- La Facilité ACP-UE pour l’eau, qui bénéficie d’un montant de 500 millions d’euros 
provenant du 9ème FED, vise à catalyser des fonds supplémentaires pour le secteur de l’eau 
et de l’assainissement, afin de réaliser les OMD grâce à des réponses appropriées, visant à 
améliorer l’accès aux services de base en eau/assainissement. Cette facilité est capable de 
financer des prestataires de services décentralisés, aussi bien locaux que municipaux, et 
est donc complémentaire aux PIN.

Les appels à propositions lancés dans le cadre de la Facilité pour l’eau ont abouti à la 
sélection de 175 propositions, sur plus de 1 300 propositions soumises, s’élevant au total à 
une contribution communautaire de 420 millions d’euros et entraînant le déblocage d’une 
somme supplémentaire de 360 millions d’euros. Les projets devraient permettre à environ 



- 15 - AP100.601/Réponses/rev.

20 millions de personnes d’avoir accès à l’eau et à environ 9 millions de personnes 
d’accéder aux services d’assainissement pendant quatre ans. Cette facilité a clairement 
démontré sa valeur ajoutée en rendant possibles de nouveaux partenariats procédant à des 
investissements dans les infrastructures, en mobilisant les principaux acteurs locaux 
impliqués dans la fourniture de services et en contribuant à une amélioration de la 
gouvernance et de la gestion. Le 10ème FED prévoit une nouvelle allocation de 200 
millions d’euros. Les modalités y afférentes sont en cours d’élaboration.

- Le volet relatif à l’eau du partenariat pour les infrastructures répond aux priorités du 
programme d’action de l’UA/NEPAD. Un volet important, consacré à l’eau, du 
partenariat pour les infrastructures, étroitement lié, doit être intégré aux cadres 
stratégiques nationaux et régionaux et prévoir des stratégies et des priorités clairement 
définies, en particulier pour développer l’hydroélectricité, dans une approche de gestion 
intégrée des ressources hydriques.

Ce cadre intégré de financement du secteur de l’eau et de l’assainissement et des 
infrastructures hydrauliques favorise une approche communautaire, accompagnée 
d’instruments de financement communautaire spécifiques (tels que la Facilité pour l’eau et le 
Partenariat pour les infrastructures) qui permet d’attirer des subventions supplémentaires 
provenant des budgets consacrés à l’aide des États membres de l’UE, toujours plus importants 
pour cofinancer et débloquer des emprunts consentis par la BEI et d’autres IFD mais aussi 
pour permettre le financement d’autres sources (autres que l’aide publique au 
développement).

La politique et l'approche de la Communauté européenne à l’égard du développement rural et 
de la gestion durable des ressources naturelles dans les pays en développement (telle 
qu’exposée dans la communication de la Commission «Lutte contre la pauvreté rurale» 
adoptée en 2002)3 indique notamment que la politique et la stratégie communautaires relatives 
au secteur agricole sont axées sur l’amélioration de l’environnement de la politique agricole, 
le renforcement de l’accès au marché, le soutien aux groupements de producteurs et le 
renforcement des services de soutien à la production, y compris la recherche et la 
vulgarisation, la fourniture d’intrants, le traitement post-récolte, la commercialisation et le 
financement rural et notamment l’irrigation,. Compte tenu des liens étroits qui existent entre 
la pauvreté rurale et la dégradation de l’environnement, la gestion durable des ressources 
naturelles fera partie intégrante de la politique et de l’approche communautaires à l’égard de 
la réduction de la pauvreté rurale.

Dans les pays où le développement rural est choisi comme secteur de concentration de la 
stratégie de coopération nationale de la Commission, la CE intervient sur des questions 
politiques et transversales clés, la réforme institutionnelle et la conception et la diffusion de 
technologies appropriées en se fondant sur les résultats du dialogue et des consultations avec 
les gouvernements, les organisations régionales et les acteurs non-étatiques et en tenant 
compte des politiques sectorielles des pays et des stratégies de réduction de la pauvreté. La 
Commission aide aussi à mener le travail d’analyse nécessaire (profil de pauvreté, de sécurité 
alimentaire et environnemental) et à concevoir le cadre national approprié pour garantir une 
intervention cohérente (priorités clairement définies en termes de politique/réforme des 
institutions, d’investissements et de services) dans l’espace rural. 

                                               
3 COM(2002)429
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Il peut être bon de rappeler qu’au niveau du continent africain, le Programme détaillé de 
développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA) constitue le programme panafricain de 
développement de l’agriculture. Il s’agit avant tout d’un processus qui n’entend pas copier les 
processus de planification existants, mais bien d’améliorer leur qualité. Ce processus se fonde 
sur un travail d’analyse, fourni par un «système de connaissances». Le PDDAA est soutenu 
par les principaux partenaires du développement et notamment par l’UE. Il aide les pays à 
améliorer la qualité de leur planification agricole et de leur conception politique, en utilisant 
l’expertise qui existe dans les centres de connaissance disséminés à travers le continent. Il 
s’agit aussi d’un processus qui se fonde sur des principes solides tels que la conception de 
politiques sur la base de preuves, la tenue de consultations régulières avec les parties 
intéressées, et notamment les associations de producteurs, un processus qui prend au sérieux 
la dimension de l’intégration régionale.  

La Communication «Faire progresser l’agriculture africaine»4 répond à des demandes 
émanant d’organisations panafricaines (la Commission de l’Union africaine et le NEPAD) 
pour identifier les domaines de coopération dans le cadre du PDDAA. Les principes et 
secteurs clés de la coopération UE-UA en matière de développement agricole en Afrique sont 
décrits dans la Communication, l’accent étant mis sur les initiatives déployées au niveau 
régional et continental. La coopération à ces niveaux entend à la fois compléter et stimuler le 
développement agricole au niveau national, où la coopération restera la plus intense.

L’UE soutient ces processus grâce à une contribution du Fonds fiduciaire pluri-donateurs du 
PDDAA (géré par la BM) de 5 millions d’euros. L’UE soutient aussi activement les 
organisations de producteurs qui devront être associées aux processus stratégiques (5 millions 
d’euros fournis par le biais du FIDA).

Réponse à la question n° 16 
posée par Horst Schnellhardt

1. Quels sont les projets qui ont d'ores et déjà bénéficié d'un soutien de la Commission 
dans ce domaine?

S’agissant des interventions d’aide humanitaire, en réponse à la grave sécheresse qui a résulté 
de l’insuffisance des longues pluies en 2009 et de la détérioration progressive de la situation 
au cours de l’année, une somme de 8 millions d’euros a été mobilisée sur l’enveloppe B du 
FED qui couvre les besoins imprévus. Une partie de cette somme a servi à augmenter la 
réponse de la Commission aux besoins d’urgence, afin d’aider les populations vulnérables, 
affectées par la sécheresse dans les régions arides et semi-arides du Kenya, et notamment 
d’améliorer l’accès à l’eau. Parmi les exemples concrets de cette aide, il convient de 
mentionner: l’amélioration de la disponibilité de l’eau grâce à la réhabilitation d’anciennes et 
à la construction de nouvelles infrastructures liées à l’eau, situées à des endroits stratégiques 
et notamment dans les endroits publics (ex. captage des eaux de pluie sur les toitures 
d’écoles); l’amélioration de l’accès à l’eau et de l’hygiène grâce à une aide pour le transport et 
le stockage sûrs de l’eau. Les fonds ont été acheminés, par le biais de plusieurs ONG 
spécialisées actives dans tout le pays, dans les régions les plus gravement affectées par la 
sécheresse. Une somme de 3 millions d’euros a aussi été allouée pour fournir une aide dans le 
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secteur de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement – définis comme besoins 
prioritaires – aux réfugiés accueillis dans les camps de Dadaab, dans l’est du Kenya. L’aide a 
été acheminée par deux ONG spécialisées dans ce secteur. Le Kenya a aussi bénéficié de la 
décision de financement allouant un montant de 30 millions d’euros pour améliorer les 
moyens de subsistance en général et la préparation à la sécheresse dans la Corne de l’Afrique 
élargie. Cette décision met l’accent sur la gestion intégrée et améliorée des ressources 
naturelles et notamment sur l’amélioration de l’accès à l’eau grâce, par exemple, à la 
construction et à la réhabilitation de points d’eau (forages, puits) et à des infrastructures 
permettant de récolter l’eau, notamment situées dans des endroits publics (écoles et centres de 
santé).

2. Pourquoi certains projets, dans le domaine de l'eau, dont celui d'une organisation non 
gouvernementale visant à approvisionner des enfants dans une école, ne bénéficient-
ils pas du soutien de la Commission? Quel doit être l'ampleur des projets dans le 
domaine de l'eau pour pouvoir bénéficier d'un soutien de la Commission européenne?

Les projets financés au titre de la Facilité pour l’eau sont les principaux projets liés à l’eau 
bénéficiant d’une aide communautaire au Kenya, ce qui représente une contribution de la CE 
d’environ 32 millions d’euros. Les projets fournissent essentiellement une aide pour créer, à 
l’échelle de l’ensemble du pays, un réseau de compagnies des eaux et de fournisseurs affiliés
qui devraient garantir un approvisionnement à long terme en eau et en services 
d’assainissement aux pauvres. Outre ces projets, il existe un certain nombre de petits projets 
financés par la ligne budgétaire consacrée au co-financement des ONG. Ces projets sont 
actuellement mis en oeuvre grâce à une contribution communautaire d’approximativement 2 
millions d’euros.

En plus de ces projets directement liés à l’eau et à l’assainissement, toute une série de 
programmes bénéficient d’une aide communautaire, provenant du budget du FED et du 
budget communautaire. Ils visent à développer les communautés, à améliorer les bidonvilles 
et à soutenir le secteur de l’élevage. Il s’agit, de manière générale, de programmes intégrés 
qui peuvent prévoir une aide en faveur d’actions relatives à l’amélioration de 
l’assainissement, à l’amélioration de l’accès à l’eau potable et aux points d’eau pour le bétail. 
Un exemple nous est fourni par le Fonds fiduciaire pour le développement des communautés 
qui soutient les initiatives de petite échelle et notamment des demandes d’aide en faveur de 
l’approvisionnement en eau, qui émanent de communautés disséminées à travers le pays.

S’agissant de l’aide en faveur d’actions menées par des organisations de la société civile, 
comme celles qui ont été mentionnées par l’honorable parlementaire, il convient de noter que 
ce domaine est régi par un système d’appels à propositions. En effet, dans le domaine de la 
coopération au développement il est impossible d’aider les organisations de la société civile 
en dehors du cadre d'appels à propositions. Celui-ci permet à toutes les organisations de la 
société civile de jouir du principe de l’égalité des chances et de soumettre des propositions à 
un moment où la CE libère des fonds pour financer un secteur thématique particulier. Ce 
système est également utilisé dans le cadre du Fonds fiduciaire pour le développement des 
communautés précité. Bien que l’ampleur d’un projet soit prise en compte pour chaque appel 
à propositions, il ne s’agit cependant pas d’un facteur déterminant. En réalité, les propositions 
sont sélectionnées sur la base de leur qualité. À noter qu’un nouvel appel à propositions sera 
lancé en 2010, dans le cadre de la Facilité ACP-UE pour l’eau. Les organisations de la société 
civile auront ainsi une nouvelle occasion de soumettre des propositions.
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Réponse à la question n° 17
posée par D. Martin

L’accès aux médicaments est l’une des priorités les plus anciennes et les plus importantes de 
la CE dans le cadre de l’aide qu’elle apporte aux pays en développement dans le domaine de 
la santé. Cette aide se compose de projets et de programmes couvrant pratiquement toutes les 
étapes du processus de la recherche à la livraison, en passant par le développement, la 
production et les marchés publics, sans oublier le contrôle de la qualité et les conseils aux 
patients.

En apportant une aide bilatérale aux pays, la CE a contribué à renforcer le système d’achat de 
médicaments dans plusieurs pays (création, équipement et soutien d’agences médicales 
centrales) et elle continue aujourd’hui encore à soutenir ce secteur, en lui apportant une aide 
financière directe en matière de santé ou en lui offrant une aide budgétaire axée 
spécifiquement sur la progression des indicateurs de santé.

En ce qui concerne la recherche et la production, la CE et l’UE ont soutenu très activement les 
dispositions de l’accord ADPIC conclu à Doha (l’UE s’étant dotée d’un règlement permettant 
aux pays européens de répondre aux demandes des pays en développement). Plus récemment, 
à la demande du Parlement européen, la Commission a conclu un partenariat avec le 
programme spécial OMS/TDR (2 millions d’euros en 2008 et 5 millions d’euros 
supplémentaires en 2009) afin d’identifier et de soutenir les capacités de recherche dans les 
pays en développement, le but étant de produire des médicaments nouveaux ou mieux adaptés 
aux maladies négligées. Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie et le plan d’action de niveau 
mondial pour l’innovation, la propriété intellectuelle et la santé publique approuvés par 
l’Assemblée mondiale de la santé en mai 2008. La CE aide également l’OMS à identifier les 
meilleures pratiques afin de définir une éventuelle aide future de la CE à la production locale 
de médicaments de qualité en Afrique, un domaine par ailleurs couvert par le partenariat EU-
Afrique dans le cadre des OMD. En 2009, ce soutien a été étendu afin de prendre en 
considération le problème de la production de vaccins et de diagnostics.

En ce qui concerne la passation de marchés publics et la qualité, la CE travaille en partenariat 
avec l’OMS (médicaments de base et politiques pharmaceutiques, 25 millions d’euros pour 
5 ans) en vue de renforcer les capacités en matière de politique pharmaceutique dans les pays 
africains (agences de réglementation, procédures de passation des marchés publics, contrôle 
de la qualité, etc.) Ce partenariat comprend une aide directe au programme de pré-
qualification de l’OMS.  

L’intérêt de la CE pour l’aide à l’accès aux médicaments ne se limite toutefois pas aux 
politiques de développement. Conformément à son engagement en faveur de la cohérence des 
politiques pour le développement, la CE étudie en ce moment les répercussions qu’ont les 
autres politiques européennes, notamment dans le domaine du commerce ou de la recherche, 
sur l’accès aux médicaments dans les pays partenaires.

Dernier élément, et non des moindres, la CE a entamé avec plusieurs économies émergentes 
une coopération triangulaire pour l’Afrique portant spécifiquement sur l’accès aux 
médicaments (accord récent avec le Brésil et l’Afrique du Sud, et discussions avec l’Égypte).
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Après un cas de retenue de médicaments en transit par les autorités douanières de certains 
États membres, alors qu’une violation des droits de propriété intellectuelle (DPI) était 
suspectée (aux termes du règlement (CE) n° 1383/2003), la Commission a réaffirmé qu’elle 
était déterminée à faciliter l’accès des médicaments de bonne qualité et de prix abordable aux 
pays en développement, tout en respectant les accords internationaux conclus en matière de 
DPI. Afin d’éviter toute interruption du commerce légitime entre pays tiers, la Commission a 
fourni aux États membres une note explicative très complète sur ce sujet et sur la procédure à 
suivre en cas de suspicion de violation du droit des brevets portant sur des marchandises 
transitant en Europe. La Commission reste en contact étroit avec les autorités douanières des 
États membres ainsi qu’avec les fabricants de médicaments titulaires de brevets, afin de 
s’assurer que les réglementations européennes sont correctement appliquées.

Réponse à la question n° 18
posée par M. Striffler

La Commission s’est engagée fermement à atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement relatifs à la santé et à mettre en œuvre du  Programme d’action de la 
Conférence internationale sur la population et le développement du Caire en partenariat avec 
les pays ACP, les États membres de l’UE, les autres partenaires du développement ainsi 
qu’avec les agences compétentes des Nations unies. L’accord de partenariat de Cotonou, tout 
comme le Consensus européen pour le développement et d’autres documents de l’UE, 
reconnaissent l’importance de la démographie, de la santé sexuelle et périnatale et de l’égalité 
des sexes pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.

Au mois de juin 2008, le Conseil européen a adopté l’agenda d’action de l’UE concernant les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), réitérant ainsi l’engagement de l’UE 
en faveur des OMD. Cet agenda d’action de l’UE indique qu’une «action est requise en 
priorité dans certains domaines essentiels, tels que l’éducation, l’environnement, la santé, 
l’eau et l’assainissement, l’agriculture, la croissance en faveur des pauvres, les infrastructures 
et l’égalité entre les sexes». Il établit un certain nombre d’objectifs intermédiaires et d’actions 
européennes à entreprendre pour atteindre les OMD. S’agissant des OMD relatifs à la santé, 
l’UE devrait collectivement augmenter son aide de 8 milliards d’euros en 2010, dont 
quasiment 6 milliards seraient destinés à l’Afrique. Compte tenu des progrès limités 
accomplis dans la réalisation de l’OMD 5, l’agenda d’action prévoit que «l’UE appuiera en
urgence les efforts visant à atteindre l’objectif fixé en 2005 concernant l’accès universel à la 
santé procréative ainsi que les objectifs intermédiaires pour 2010 consistant à sauver la vie de
4 millions d’enfants supplémentaires chaque année, dont 2 millions en Afrique; et à avoir 
chaque année 35 millions de naissances supplémentaires assistées par du personnel de santé 
qualifié, dont 13 millions en Afrique. Si nous voulons réduire de trois quarts le taux de 
mortalité maternelle d’ici 2015, cela signifie que 21 millions de naissances de plus devront 
être assistées par du personnel de santé qualifié chaque année d’ici 2010. Conformément à 
l’objectif fixé, l’UE contribuera en outre à aider 50 millions de femmes de plus en Afrique à 
avoir accès à des méthodes de contraception modernes d’ici 2010, et plus généralement accès 
au planning familial.»

Les OMD se fondent sur le Programme d’action de la Conférence internationale sur la 
population et le développement du Caire (CIPD) de 1994. Tous les États membres de l’UE 
ont approuvé le Programme d’action de la CIPD et celui-ci constitue la base de la politique 
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communautaire dans ce domaine. Le Programme d’action de la CIPD couvre tous les aspects 
de la santé et des droits sexuels et génésiques, notamment la reconnaissance du droit 
fondamental, pour tous les couples et tous les individus, de décider, en tant que personnes 
libres et responsables, du  nombre d’enfants désirés, du moment de la grossesse et de 
l’intervalle entre les maternités successives, de disposer à cet effet des informations et des 
moyens nécessaires et de bénéficier des normes les plus élevées en matière de santé sexuelle 
et génésique. Il couvre également le droit, pour tous les individus, de prendre des décisions en 
matière de procréation sans avoir à subir ni discriminations, ni contraintes, ni violences. Cette 
reconnaissance suppose d’éduquer et d’informer les individus, de leur permettre d’accéder 
aux services de santé génésique et de mettre à leur disposition des méthodes de contraception 
sûres, efficaces, accessibles et acceptables.

À l’appui du Programme d’action de la CIPD et en vue de la réalisation des OMD, les 
programmes et les activités de coopération entrepris par la CE dans le domaine de la santé 
visent à favoriser le développement de systèmes de santé fiables et efficaces capables de 
répondre aux besoins sanitaires de leur population. Le soutien que nous apportons aux 
programmes de santé génésique et notamment à l’OMD 5 doit être considéré dans ce 
contexte. Il en va de même pour notre soutien à la santé des enfants (OMD 4) et la lutte contre 
le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose (OMD 6). Dans le cadre de ce soutien, nous 
insistons sur le financement, la planification, la gestion, le contrôle et la responsabilisation en 
matière de soins de santé ainsi que sur l’amélioration, la fidélisation et l’autonomisation du 
personnel de santé. Nous devons également réaliser des efforts communs pour améliorer 
l’intégration des services de prévention, de traitement et de soins en matière de VIH ainsi que 
la promotion de la santé et des droits sexuels et génésiques, de même que pour promouvoir le 
principe de double protection ainsi que la santé et les droits sexuels et génésiques des 
personnes atteintes du VIH.

En 2003, l’UE et les pays ACP ont soutenu le programme conjoint FNUAP-IPPF visant à 
améliorer les services de santé sexuelle et génésique dans 22 pays d’Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique possédant des communautés vulnérables et marginalisées. Ce programme a été 
possible grâce à un financement de la Commission européenne, en 2002, au titre du 8e Fonds 
européen de développement. Il a fait l’objet d’une évaluation au mois d’octobre dernier, dans 
le cadre d’un atelier de deux jours. Les conclusions de cet atelier ont confirmé que la santé et 
les droits sexuels et génésiques étaient des éléments clés de la réussite des stratégies 
nationales de lutte contre la pauvreté et qu’ils étaient essentiels pour atteindre les objectifs du 
Millénaire pour le développement. Il a été recommandé, notamment, de renforcer les efforts 
entrepris et d’accorder une attention particulière aux besoins des jeunes en matière de santé 
génésique et sexuelle, en les associant au processus de conception, de formulation et de mise 
en œuvre des politiques et programmes de santé pertinents et en leur donnant accès à des 
services de santé adaptés à leur âge ainsi qu’à des services complets d’information et 
d’éducation5.

L’UE soutient fermement le plan d’action de Maputo sur la santé et les droits génésiques et 
sexuels, adopté par les ministres de la santé de l’Union africaine en 2006. Ce plan présente 
une approche globale et réaliste de la santé et des droits sexuels et génésiques dans le cadre du 
                                               
5 Voir annexe 1 pour les conclusions et recommandations de l’atelier sur «Les progrès sur la voie de la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement: réduction de la pauvreté et santé et droits 
génésiques et sexuels», organisé à Bruxelles les 14-15 octobre 2009 dans le cadre du programme conjoint de 
services de santé génésique et sexuelle de la Commission européenne, des pays ACP, du FNUAP et de la FIPF.
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renforcement des systèmes de santé. Il traite également la violence fondée sur le genre, 
notamment les abus sexuels, la contraception d’urgence, la prophylaxie consécutive à une 
exposition au VIH/SIDA et le traitement des IST. Le plan reconnaît par ailleurs la nécessité 
d’accorder une attention particulière aux jeunes, extrêmement vulnérables face à la 
transmission du VIH/SIDA et aux grossesses non désirées, en mettant en place des services 
adaptés à leur âge.

Il souligne néanmoins avec inquiétude le fait que la santé est rarement considérée comme un 
secteur pivot dans les documents stratégiques des pays ACP, malgré des besoins urgents dans 
ce domaine.

Au mois d’octobre dernier, l’Assemblée générale des Nations unies a célébré le 15e

anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement, et nous 
avons tous réaffirmé notre engagement de concrétiser les promesses qui ont été faites pendant 
les cinq années qui restent. À présent, nous avons besoin d’une volonté politique pour y 
parvenir, pour mettre en exergue ces objectifs dans notre dialogue politique et pour les 
atteindre grâce à nos actions. Nous n’aurons mené à bien notre mission que lorsque les pays 
partenaires auront fait figurer la santé et les droits sexuels et génésiques sur la liste de leurs 
priorités nationales les plus importantes et lorsqu’ils auront mis en œuvre leurs propres 
programmes.

Conformément à la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, au consensus européen pour 
le développement et au code de conduite de l’UE sur la complémentarité et la division du 
travail, l’UE met tout en œuvre pour soutenir les plans et les stratégies de ses pays partenaires, 
en utilisant si possible le budget général ou, à défaut, en recourant à une aide budgétaire 
sectorielle. Les contrats OMD, destinés à offrir une aide budgétaire générale à plus long terme 
et de manière plus prévisible, sont un exemple concret de cette volonté, de même que les
partenariats internationaux pour la santé. Ces initiatives renforcent l’appropriation et l’autorité 
des pays partenaires et, par là même, favorisent l’élaboration des systèmes durables et 
responsables auxquels l’UE entend contribuer.

Dans les années à venir, l’UE compte intensifier le dialogue ouvert avec les pays partenaires, 
avec notre propre Parlement et avec les États membres, ainsi qu’avec d’autres donateurs et 
avec les agences des Nations unies, afin de garantir l’accès universel à la santé génésique et 
de renforcer la santé et les droits sexuels et génésiques. Nous devons aussi nous adresser aux 
jeunes de manière plus directe. Par ailleurs, nous devons nous concentrer sur les liens existant 
entre, d’une part, la santé et les droits sexuels et génésiques et, d’autre part, la promotion de 
l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, tout en veillant à ne pas négliger le rôle 
crucial des hommes. En situation d’urgence ou de crise complexe, il est encore plus important 
que les citoyens puissent accéder à la santé génésique, que les femmes et les petites filles 
soient protégées de la violence sexuelle et fondée sur le genre et qu’elles reçoivent des soins 
d’urgence si nécessaire.

Réponse à la question n° 19
posée par C. Bearder

La Commission se félicite de la signature de la Convention sur les droits des personnes 
handicapées par la Communauté européenne. Il s’agit de la première convention sur les droits 
de l’homme signée par l’UE et de la première convention sur les droits de l’homme signée par 
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une partie non étatique. Cette signature suppose un nouveau défi à relever pour l’UE:
comment respecter les engagements que nous avons pris? L’accord conclu n’engage pas 
seulement la Commission, mais toutes les institutions de l’UE, dont le Parlement européen.
La quasi-totalité de nos partenaires ACP ont signé la convention.

On peut citer deux exemples qui illustrent l’importance fondamentale accordée au handicap 
dans le cadre des OMD. Premièrement, il est impossible d’atteindre les OMD sans prendre de 
mesures relatives au handicap, qu’il s’agisse d’actions spécifiques ou d’intégration. Selon les 
conclusions de la Banque mondiale, environ 10 % de la population mondiale souffrent d’un 
handicap et 20 % de la pauvreté dans le monde est liée à un handicap. L’OMD sur l’éducation 
ne pourra pas être atteint sans assurer une éducation favorisant l’insertion. Les systèmes 
éducatifs ont réussi à mettre de nombreux enfants sur le chemin de l’école et pour améliorer 
encore davantage les taux de scolarisation, les pays partenaires devront de toute évidence 
rendre leur système éducatif favorable à l’insertion.

La dernière fois que l’APP a traité le sujet du handicap remonte à 2002, lors de l’adoption 
d’une résolution sur le handicap et la vieillesse, c’est-à-dire bien avant l’adoption de la 
Convention sur les droits des personnes handicapées. Cette Convention pourrait servir de base 
à une nouvelle résolution exposant une approche commune du handicap.

En 2004, la Commission a rédigé à l’intention des délégations une note d’orientation sur 
l’intégration du handicap aux travaux nationaux. Elle est en train de mettre à jour cette note 
afin de prendre en considération la Convention. L’approche adoptée par la Commission 
consiste à soutenir les pays partenaires dans leurs efforts visant à promouvoir les droits des 
personnes handicapées. Si les gouvernements partenaires n’élaborent aucune politique 
permettant de défendre ces droits, il devient extrêmement difficile pour les partenaires du 
développement d’obtenir des changements au niveau national. La Commission a soutenu un 
projet intitulé «Rendre le développement plus favorable à l’insertion», qui a permis d’élaborer 
des outils très utiles transmis à toutes les délégations.

Concrètement, depuis 2000, la Commission a financé 280 projets (d’une valeur totale 
supérieure à 145 millions d’euros) ciblant spécifiquement les personnes handicapées dans 
69 pays partenaires. Il est important de souligner que notre approche n’est pas discriminatoire.
Nous cherchons à consulter toutes les composantes de la société civile, mais sans afficher de 
préférence pour un groupe ou l’autre, pas même pour les organisations de handicapés ou pour 
les groupes travaillant en faveur des handicapés. Il est encore trop tôt pour avoir une vue 
d’ensemble de la révision à mi-parcours du 10e FED, qui en est encore à un stade précoce 
dans les pays et régions ACP. Toutefois, les organisations de handicapés ont participé aux 
réunions de consultation dans le cadre de la programmation initiale du 10e FED et ont été 
invitées à participer aux consultations organisées dans le cadre de la révision à mi-parcours, 
comme d'autres organisations de la société civile. La Commission est en train de réexaminer 
l’accessibilité de toutes les délégations aux personnes handicapées.

Réponse à la question n° 20
posée par P. Tirolien
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Le rapport d’audit auquel il est fait référence6 évalue dans quelle mesure la Commission i) 
s’assure convenablement de la participation efficace des ANE au processus de coopération au 
développement; ii) dispose de systèmes de gestion efficaces permettant de garantir que les 
activités mises en œuvre par les ANE sont pertinentes et susceptibles de produire les résultats 
escomptés; et iii) veille comme il se doit au développement des capacités des ANE.

La Cour des comptes a reconnu que la Commission s’efforçait de faire intervenir les ANE 
dans le processus de coopération au développement, tout en indiquant que de plus amples 
efforts étaient nécessaires (tant au niveau national qu’au niveau du siège). Elle a conclu que 
les systèmes de gestion permettaient effectivement de garantir que les projets mis en œuvre 
par les ANE étaient pertinents et susceptibles de produire les résultats escomptés. Concernant 
le renforcement des capacités des ANE, la Cour a estimé que le premier cycle de programmes 
de renforcement des capacités correspondait parfaitement aux besoins des ANE, mais que les 
retards de mise en œuvre ne leur permettaient pas d’exploiter pleinement leur potentiel. Ces 
programmes de renforcement des capacités, qui font partie de la stratégie de la plupart des 
pays ACP (où ils sont mis en œuvre, en vertu de l’accord de Cotonou, en coopération avec le 
gouvernement du pays partenaire), ne se retrouvent pas toujours dans l’approche stratégique 
pour l’Asie et l’Amérique latine.

En ce qui concerne l’écart entre la théorie et la pratique dans le domaine des consultations des 
ANE, deux problèmes doivent être pris en considération. Premièrement, il convient de trouver 
un équilibre entre l’implication des ANE aux processus susmentionnés et le respect des 
priorités nationales des gouvernements des pays partenaires. En d’autres termes, 
l’appropriation du processus de développement par les États n’est pas seulement l’une des 
pierres angulaires traditionnelles de la politique communautaire de développement, mais il 
s’agit également de l’une des priorités récemment définies – telles qu’elles sont identifiées 
dans le cadre des engagements pris par l’UE en matière d’efficacité de l’aide. Deuxièmement, 
si les ANE sont des acteurs clés de la politique de développement, leur double rôle7 les place 
parfois au centre du problème. En effet, même lorsque les ANE sont pleinement consultées 
sur les stratégies de développement, leurs contributions concernent souvent soit le processus 
de consultation lui-même (modalités et échéances) ou des questions de gestion du projet, mais 
pas la présentation de nouvelles propositions stratégiques. Ce phénomène est encore renforcé 
par le fait que les ANE ne constituent pas un bloc d’acteurs homogène et représentatif 
défendant les mêmes intérêts. Or, compte tenu de l’essor exceptionnel connu ces dernières 
années par les ANE (tant en termes de nombre, de qualité et de types) et de l’absence, en 
contrepartie, d’une hausse de la représentativité, de l’organisation et de la responsabilisation 
interne au sein de cette famille d’acteurs du développement, le constat est le suivant: les ANE 
(surtout celles des pays partenaires et celles qui sont situées aux niveaux les plus bas) ne 
participent que très peu à l’élaboration de la politique de développement.

La Commission a pris des engagements concrets visant à résorber les écarts susmentionnés en 
matière de consultation. Ces engagements comprennent des activités organisées tant au niveau 
interne (celui d’une institution publique de développement) qu’au niveau international. Dans 
la première catégorie, la Commission s’est attachée, au cours de l’année écoulée, à renforcer 
le dialogue avec les ANE sur les questions politiques clés telles que l’efficacité de l’aide, le
financement du développement, la cohérence des politiques de développement, la stratégie 
UE-Afrique, etc. En outre, les interactions entre les délégations de la Commission et les ANE 
                                               
6 Rapport spécial n° 4/2009 de la Cour des comptes relatif à la gestion, par la Commission, de la participation 
des acteurs non étatiques (ANE) à la coopération communautaire au développement.
7 Les ANE étant à la fois donateurs et bénéficiaires/organismes de mise en œuvre de l’aide au développement.
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locales se sont sensiblement améliorées depuis la déconcentration des programmes de soutien 
concernés, et particulièrement depuis que les délégations se chargent du lancement et de la 
gestion des appels d’offres locaux au titre de ces programmes. Enfin, la Commission offre aux 
délégations des orientations sur mesure, pendant les phases de conception et de mise en œuvre 
des programmes ciblant les ANE. Les délégations ont également reçu des orientations sur 
mesure par le biais de la diffusion de lignes directrices et de meilleures pratiques ainsi que par 
le biais de séminaires régionaux consacrés à la mise en pratique de la participation des ANE 
aux phases de programmation et de mise en œuvre. L’application de cette approche se 
poursuit pendant la révision à mi-parcours du 10e Fonds européen de développement (FED), 
actuellement en cours.
La seconde catégorie d’activités concerne l’agenda relatif à l’efficacité de l’aide, dans le cadre 
duquel la Commission s’est engagée, pour les quelques années à venir (en perspective du 
quatrième forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, organisé à Séoul en 2011), à tenir 
des discussions approfondies avec d’autres donateurs et acteurs du développement sur les 
meilleurs moyens permettant de favoriser la participation des ANE à l’élaboration de la
politique de développement.  

La Commission prépare actuellement le lancement, dans les prochains mois, d’un dialogue 
pluripartite dont le but sera d’étudier les solutions communes permettant de traiter certaines
conclusions de la Cour des comptes. La Commission est disposée à discuter de stratégies 
visant à renforcer la participation des ANE (en particulier celles des pays partenaires) à ses 
programmes, ses mécanismes de mise en œuvre et ses procédures ainsi que de solutions de 
rechange envisageables.

Second, while NSAs are key actors in development policy, their dual role8 is occasionally the 
source of unsatisfactory results of the consultations process.

Réponse à la question n° 23
de M. Cashman

La Commission attache une importance très particulière à la promotion et au respect des 
droits humains et travaille sans relâche pour que les pays qui maintiennent des lois 
discriminatoires sur la base de l'orientation sexuelle évoluent dans un sens plus respectueux 
de leurs engagements internationaux.

Pour ce qui concerne le Burundi, l'Union européenne a réagi très clairement et publiquement à 
l'instauration de cette nouvelle loi en rappelant par un Communiqué qu'elle venait en 
contradiction de la Convention internationale sur les droits civils et politiques, mais également 
de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La Commission maintient avec ce 
pays, mais également avec d'autres pays concernés, un dialogue régulier pour les encourager à 
mettre fin à cette discrimination. La Commission est ainsi intervenue à plusieurs reprises, 
selon les formes les mieux adaptées à chaque situation, et en concertation avec les Etats 
membres et les organisations internationales. Par exemple au Sénégal en janvier 2009, lors de 
l'emprisonnement de militants associatifs pour la prévention du VIH/SIDA auprès de groupes
d'hommes homosexuels. 

                                               
8 as donors and recipients/implementers of development funding
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La Commission rappelle aussi la position du Comité des Nations unies pour les droits de 
l'homme qui estime que les lois criminalisant l'homosexualité vont à l'encontre des 
programmes efficaces d'éducation à la santé pour une prévention du VIH/SIDA, en 
marginalisant les communautés concernées.  Cette position a été confirmée par le Rapporteur 
spécial sur le droit de chacun à bénéficier du plus haut degré de santé physique ou mentale. 

Réponse à la question n° 6
posée par Kader Arif

Les objectifs des APE sont définis dans l'accord de partenariat ACP-UE de Cotonou.  Les 
pays ACP et l'UE ont convenus que ces objectifs devraient couvrir des aspects tels que les 
services, l'investissement et la propriété intellectuelle en raison de leur potentiel à promouvoir 
l'investissement et diversifier l'économie des pays ACP, en élargissant celle-ci à d'autres 
segments que les exportations de produits de base traditionnels.

Ce sont les pays ACP qui ont choisi les régions négociant un APE et décidé d'adhérer ou non 
à un APE intérimaire.  En Afrique, les pays les moins avancés et les pays ne faisant pas partie 
de ce groupe sont représentés à parts quasi égales dans les APE intérimaires et on ne constate 
pas, dans les arrangements, de scission claire entre ces deux groupes de pays.

Cependant, étant donné que le principal objectif des APE intérimaires était de préserver
l'accès des ACP au marché communautaire, au moment de l'expiration du régime commercial 
de Cotonou fin 2007, la majorité des pays non concernés par des APE intérimaires font partie 
des pays les moins avancés. Cela s'explique par le fait qu'ils peuvent accéder aux marchés 
européens dans le cadre de l'initiative communautaire "Tout sauf les armes".

Pour ce qui est des accords qui viendront remplacer les APE intérimaires, la Commission suit 
une approche souple et pragmatique pour veiller à ce qu'ils soient adaptés aux divers 
processus d'intégration régionale en cours dans les ACP.  Dans les régions ACP ayant conclu 
des APE, les plans commerciaux et les plans d'intégration régionale, déjà établis ou en passe 
de l'être, coexistent et se recoupent. Afin de délier ces situations diverses et complexes, des
clauses de rendez-vous seront prévues. Elles soumettent la mise en œuvre des APE à des 
calendriers d'intégration régionale spécifiques à certains points et modulent les questions 
sensibles en fonction des besoins de chaque région. 

Étant donné que tous les pays ACP continuent de négocier des accords régionaux plus larges
(sauf la région des Caraïbes qui en a déjà conclu un), la Commission reste attachée à cet 
objectif et n'a pas l'intention de proposer d'ouvrir des discussions avec les pays ACP sur la 
dénonciation d'un quelconque accord intérimaire.

Réponse à la question n° 7
posée par Sainte-Lucie

Le régime commercial de Cotonou est arrivé à expiration le 1er janvier 2008 et, étant donné 
que le Cariforum, qui inclut Sainte-Lucie, est parvenu à se mettre d’accord sur un APE, les 
relations commerciales entre l’UE et les pays ACP sont désormais régies par des APE ou par 
des accords intérimaires débouchant sur des APE. L’annexe V de l’accord de Cotonou, y 
compris le protocole 5 sur les bananes, joint à cette annexe, est donc d’ores et déjà 
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juridiquement nul et non avenu. Dès lors, son retrait de l’accord de Cotonou ne représente 
qu’un travail de «toilettage».

Contrairement à ce que sous-entend la question de l’Honorable Parlementaire, l’APE propose 
les mêmes conditions que Cotonou en matière d’exportation de bananes des pays ACP, c’est-
à-dire un accès en franchise de droits et sans contingents. L’accord de Cotonou ne garantissait 
aucunement des «exportations suffisamment rémunératrices». 

Cela étant, la Commission est consciente de l’impact, sur les producteurs de bananes des pays 
ACP, des discussions en cours visant à résoudre le litige de longue durée sur les bananes à 
l'OMC et à mettre en place un régime commercial de la banane prévisible pour toutes les 
parties. La Commission s’est engagée à parvenir à un accord sur les échanges de bananes avec 
toutes les parties concernées; c’est en effet la meilleure manière de maintenir la préférence 
relative accordée aux producteurs ACP.

La Commission est consciente des problèmes que pose l’accord sur la banane en cours de 
négociation pour les pays ACP et reconnaît que certains ajustements supplémentaires 
pourraient être nécessaires. Tout cela fait actuellement l’objet de discussions à Genève et, à 
cet égard, la Commission tient à souligner que l’accord de Cotonou ne prévoyait aucune 
garantie de soutien.

Dans le cadre de la révision de l’accord de Cotonou, les pays ACP ont proposé que 
l’importance des produits agricoles de base (y compris les bananes) pour l’économie d’un 
certain nombre de pays ACP soit reconnue dans le traité, de même que la nécessité d’une 
coopération au développement afin de soutenir la compétitivité et la diversification. La partie 
ACP travaille en ce moment à la formulation de ces nouvelles dispositions, qui prendront en 
considération les aspects précédemment couverts par le protocole sur les bananes. La 
Commission attend avec impatience cette proposition et l’examinera avec le plus grand soin.

Réponse à la question n° 8
posée par Saint-Vincent-et-les-Grenadines

La Commission comprend parfaitement les préoccupations de l’Honorable Parlementaire et 
elle est bien consciente de l’importance sociale et politique du secteur de la banane pour les 
îles du Vent. C’est pourquoi la Communauté européenne (CE) a largement contribué aux 
efforts déployés par les gouvernements des îles du Vent pour soutenir le secteur de la banane 
depuis 1994 et, plus récemment, pour diversifier harmonieusement le secteur de la banane.

La Commission tentera d’apporter quelques précisions sur sa vision des choses et sur les 
contraintes auxquelles elle est soumise tant en ce qui concerne les échanges que l’aide 
attendue.

S’agissant des échanges commerciaux, la CE reste, comme vous le savez, déterminée à 
résoudre le litige de longue durée au sujet des bananes, de manière à mettre en place un 
régime commercial qui serait prévisible pour toutes les parties. Même si une certaine érosion 
des préférences en matière de bananes était attendue, des baisses des tarifs douaniers 
pourraient arriver plus rapidement que ne les attendait le groupe des États d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP). 
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La CE doit reconsolider son droit de la «nation la plus favorisée» (NPF) sur les bananes à la 
suite de la décision de l’organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) du 
mois de décembre 2008. Le droit reconsolidé devrait être soumis à des réductions inévitables 
au titre du programme de Doha pour le développement (PDD). Toutefois, si l’accord sur les 
bananes était négocié seul, les réductions seraient beaucoup moins conséquentes que si les 
bananes étaient considérées comme partie intégrante de la catégorie des produits tropicaux ou 
si la formule normale de réduction des droits au titre du PDD était appliquée. 

Il convient de souligner clairement que la révision des droits de douane pour les bananes n’est 
pas due à une réforme des organisations communes de marchés (OCM) de la CE, mais qu’elle 
est bien une conséquence directe des litiges et des négociations au sein de l’OMC. 

Concernant l’aide, la Commission reconnaît que les problèmes posés par cet accord 
multilatéral n’ont pas été entièrement pris en considération dans l’actuelle programmation 
conjointe du Fonds européen de développement. La Commission admet donc que certains 
ajustements supplémentaires pourraient être nécessaires. C’est pourquoi le groupe ACP et la 
CE sont actuellement réunis à Genève afin de discuter et de convenir d’une solution 
mutuellement acceptable à ce sujet.

Il est important de préciser à cet égard que l’affectation de ressources supplémentaires à ce 
domaine relève de la compétence de l’autorité budgétaire de la CE. Tout ce que la 
Commission peut faire, c’est présenter une proposition aux autorités budgétaires et 
législatives de la CE. Une fois que toutes les parties auront paraphé l’accord multilatéral sur 
les bananes, la Commission s’engagera à présenter rapidement aux institutions de la CE une 
proposition législative au sujet des mesures d’accompagnement pour la banane (MAB), 
parallèlement à ses propositions visant à adapter les droits NPF aux exigences de l’accord. 
Les procédures communautaires habituelles s’appliqueront ensuite afin que le Conseil et le 
PE, qui sont les autorités budgétaires et législatives de la CE, adoptent la proposition relative 
aux MAB.

La Commission est parfaitement informée de certaines des sommes mises sur la table par les 
pays ACP et se félicite de l’engagement vigoureux affiché par ces pays dans le cadre des 
négociations. L’appropriation des initiatives et des politiques revêt une importance capitale 
dans la résolution de ce problème. La Commission est tout à fait disposée à soutenir les efforts 
d’adaptation des pays et, comme dans tout partenariat, s’attend à ce que les coûts de ces 
efforts soient supportés par tous les partenaires et notamment par les gouvernements 
nationaux. En outre, il est évident que la CE doit composer avec des contraintes budgétaires et 
que la situation économique actuelle ne laisse pas de marges de manœuvre très larges.

Réponse à la question n° 13
posée par M. Rivasi

La chute des prix mondiaux des produits laitiers et d’autres produits a eu un impact 
retentissant sur les revenus des agriculteurs du monde entier et particulièrement ceux des pays 
en développement. Les prix des produits laitiers sur le marché mondial ont énormément 
reculé pour deux raisons combinées: l’augmentation de la production d’autres fournisseurs 
non européens et la chute de la demande mondiale par suite de la crise économique. Dans un 
tel contexte, l’impact de la politique agricole de l’UE doit être attentivement étudié. Plus de 
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90 % des paiements directs aux agriculteurs européens sont à présent découplés de la 
production ou du niveau des exportations et les subventions à l’exportation représentent 
aujourd’hui moins de 10 % de leur niveau du début des années 1990. La réintroduction des 
restitutions à l’exportation pour les produits laitiers début 2009 (ces restitutions avaient été 
ramenées à zéro en 2007) se justifie par les circonstances exceptionnelles qui prévalaient au 
début de l’année et devrait être une mesure temporaire.

Conformément à l’engagement pris par l’Union européenne en faveur de la cohérence des 
politiques pour le développement (CPD) et comme réaffirmé dans la récente communication 
de la Commission sur «la cohérence des politiques pour le développement – établissement du 
cadre politique pour une approche de toute l’Union» (COM(2009)458), la Communauté 
européenne (CE) reste fermement attachée au cap fixé dans la réforme de la politique agricole 
commune (PAC) de 2003 et dans le récent bilan de santé de la PAC, visant à éliminer 
progressivement les éléments ayant les effets de distorsion les plus graves sur le commerce. 

La Communauté européenne a toujours fait preuve de son engagement à long terme en faveur 
des négociations du PDD en cours ainsi que d’échanges constructifs avec les autres parties, 
notamment avec les pays en développement, afin de trouver des compromis acceptables. 
L’achèvement du PDD reste l’une des grandes priorités de l’UE. Comme indiqué lors du 
dernier sommet du G20 à Pittsburgh, la Commission est déterminée à aboutir à une 
conclusion ambitieuse et équilibrée au cycle de Doha sur le développement en 2010. Cette 
conclusion comprendra également l’élimination des subventions à l’exportation d’ici 2013 
ainsi que des disciplines relatives à d’autres formes de subventions à l’exportation. L’UE 
demeure le plus grand importateur de produits agricoles, la part totale de ses importations 
étant plus importante que la part annulée des cinq plus grandes économies développées (États-
Unis, Canada, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande).

Réponse à la question n° 14 
de C. Klass 

Alors que 1 milliard de personnes souffrent de la faim, avec une tendance à la hausse en 
raison de la crise économique et financière, la question de l'insécurité alimentaire doit 
continuer à être traitée au niveau international avec la plus haute priorité. La Commission a 
proposé dans une récente Communication9 d'en faire une priorité dans la poursuite de l'agenda 
Cohérence des politiques pour le développement de manière à créer les conditions propres à 
ce que l'ensemble des politiques pertinentes de l'UE contribuent à la lutte contre la faim. 

Le développement d'un secteur agricole viable dans les pays en voie de développement 
dépend d'un ensemble de facteurs allant au-delà des soutiens aux marchés et à l'exportation de
l'Union européenne. Ces facteurs incluent en particulier les conditions d'accès aux terres 
arables et les programmes d'amélioration de la compétitivité notamment dans le domaine des 
infrastructures. Le changement climatique a aussi un impact. Pour sa part, l'Union européenne 
a constamment réformé sa Politique Agricole depuis le début des années quatre-vingt dix pour 
moins fausser les conditions du marché. La part des subventions qui ne sont pas liées à la 
production représentent plus que 90% des aides totales. L'Union européenne est le plus grand 
importateur de produits agricoles et accorde libre accès à tous les produits agricoles en 
provenance des Pays Moins Avancés (PMA) et accorde à d'autres pays en voie de 

                                               
9 COM(2009)461
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développement des régimes préférentiels. L'Union européenne aimerait voir d'autres pays 
industrialisés s'ouvrir autant aux pays en voie de développement.

Il n'est pas possible d'établir un lien entre les mécanismes financiers mis en place pour aider 
les producteurs européens à surmonter une crise d'une gravité exceptionnelle et les 
mécanismes de distribution d'aide alimentaire au bénéfice des populations les plus démunies. 
Les deux mécanismes répondent à des besoins différents. 

Réponse à la question n° 21
posée par Judith Sargentini 

La situation en Somalie s'est tellement dégradée qu'il n'y a aucune garantie que l'aide au 
secteur de la sécurité puisse être à l'abri des abus en matière des droits de l'homme. Les 
observateurs indépendants n'ont pas accès aux zones non sécurisées qui correspondent 
actuellement à près de la moitié de la surface du pays, l'ONU a d'ailleurs formellement interdit 
à son personnel, y inclus celui sous contrat, de voyager dans ces zones. La conséquence en est 
que l'aide au secteur de la sécurité est une opération hautement risquée notamment parce 
qu'aucun moyen n'est disponible pour évaluer des résultats. La seule alternative est de se 
désengager et de laisser la Somalie s'en sortir seule.

À l’instar de la communauté internationale, la Commission a préféré poursuivre son 
engagement et a adopté des mesures visant à minimiser les risques. Cet engagement consiste 
en l'amélioration des pratiques de fonctionnement des forces de sécurité pour qu'elles 
correspondent aux normes internationalement admises. La Commission réalise ceci par un 
programme appelé État de droit et sécurité qui comprend une formation appropriée, incluant 
une composante droits de l'homme, et l'établissement d'une hiérarchie clairement définie. Les 
risques sont minimisés par l'assurance du paiement des salaires qui, s'il manque, a la 
réputation d'être la cause principale d'abus. Ce programme inclut également les composantes 
essentielles de préparation de la législation et d'établissement d'un système judiciaire. 
L'objectif final est de mettre fin à l'impunité. Les résultats obtenus à ce jour atteignent environ 
2000 agents de police opérationnels selon des normes raisonnablement satisfaisantes.

En outre, la Commission s'attaque aux causes premières d'abus en matière des droits de 
l'homme, à savoir la réconciliation nationale et l'établissement d'un état opérationnel capable 
d'appliquer la loi et l'ordre.

Du côté humanitaire, l'accès et la sécurité restent la préoccupation principale des
organisations humanitaires, qui continuent à relever d'énormes défis quotidiens dans la 
l'assistance à la population touchée. L'engagement humanitaire en réponse aux besoins 
considérables se réalise de concert avec une large gamme d'interventions de développement, 
politiques, et de sécurité motivées par les objectifs et les intérêts politiques d'un grand nombre 
d'acteurs. Il est admis qu'un grand nombre de ces interventions, notamment celles relatives à 
la sécurité et à la politique ont jusqu'ici démontré peu sinon aucune considération pour les
principes humanitaires. Ce manque de sensibilité à l'engagement conformément à ces 
principes a miné et a restreint à plusieurs reprises l'accès des acteurs humanitaires aux 
populations nécessitant cette aide. Ce manque a en particulier empêché les organisations 
humanitaires d'entreprendre des évaluations précises sur le terrain, d'assurer le contrôle 
approprié et d'améliorer leurs activités pour répondre plus adéquatement aux besoins 
croissants. Malgré ces éléments, les partenaires financés par la Commission (DG ECHO) 
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continuent de livrer l'aide et ajustent continuellement leurs modalités de fonctionnement au 
contexte somalien volatile (et imprévisible).

Réponse à la question n° 22 
posée par F. Kaczmarek 

La Commission européenne s’inquiète du mauvais bilan enregistré en Érythrée en matière des 
droits de l’homme, notamment le sort des détenus, et tout particulièrement des prisonniers de 
conscience, des dissidents et des journalistes. M. Dawit Isaak figure parmi ces personnes. 

Malgré des appels répétés, ces prisonniers restent en détention. Aucun n’a jamais été 
officiellement inculpé par un tribunal et leur sort reste inconnu. Les familles, les avocats et les 
médecins se sont vu refuser l’accès aux prisonniers. Cette attitude est en violation flagrante 
des obligations définies par la législation internationale, pourtant ratifiée par l’Érythrée.

L’Union européenne a continuellement fait appel aux autorités du pays pour qu’elles libèrent 
inconditionnellement tous les prisonniers politiques. La déclaration de la présidence de 
l’Union européenne concernant les prisonniers politiques en Érythrée, adoptée le 
18 septembre 2009, constitue un signe récent, de valeur symbolique et politique, attestant 
l’engagement de l’Union.

Sur un plan pratique, par le biais de la Délégation de la Commission à Asmara mais aussi des 
représentations diplomatiques des États membres établies dans le pays, l’Union européenne se 
renseigne, dans le cadre du dialogue politique instauré avec les autorités érythréennes, sur le 
sort et le lieu de détention des prisonniers politiques et de M. Isaak. Ce dialogue vise aussi à 
aboutir, en temps utile, à des progrès tangibles dans le secteur des droits de l’homme et de la 
gouvernance. Pour sa part, l’Érythrée est pleinement consciente des attentes de l’UE à cet 
égard ainsi que des préoccupations des citoyens européens concernant le respect des droits de 
l’homme partout dans le monde et notamment en Érythrée. 

Les questions relatives aux droits de l’homme, aux principes de la démocratie et à l’État de 
droit continueront à figurer à l’ordre du jour du dialogue politique entre la Commission et 
l’Érythrée (Art. 8 de l'Accord de Cotonou). Le contexte difficile dans lequel ce dialogue se 
déroule n’empêchera pas la Commission d’exprimer ses préoccupations à l’égard de la 
question des droits de l’homme auprès de ses interlocuteurs érythréens.


