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QUESTION 1 

posée par Horst Schnellhardt

Objet: Le financement de projets de développement de très petite taille

Grâce à l’aide au développement, la Commission européenne finance de nombreux projets dans les 
pays ACP. Les questions posées par les coopérants soulignent fréquemment que, souvent, seuls des 
projets de grande envergure sont lancés. Or, des financements relativement peu élevés (inférieurs à 
10 000 EUR) pourraient déjà permettre des améliorations tangibles dans de nombreuses régions. 

1. La Commission européenne est-elle prête à prendre des mesures autorisant le financement de 
projets de petite taille?

2. La Commission estime-t-elle que le financement des centres touristiques peut stimuler le 
développement économique d’une région?

QUESTION 2

posée par Michèle Rivasi

Objet: Accaparement des terres et sécurité alimentaire

Le phénomène de l’accaparement des terres prend une ampleur très inquiétante, dans la mesure où 
des investisseurs étrangers tels que la Chine, l’Arabie saoudite et le Qatar ainsi que des entreprises 
sises dans l’Union européenne acquièrent des terres arables dans les pays en développement, surtout 
en Afrique et en Amérique latine, et ce au détriment de la sécurité alimentaire de la population 
locale. Quelle politique l’Union européenne mène-t-elle dans ce domaine pour éviter l’insécurité 
alimentaire dans ces pays? La Commission a-t-elle soulevé cette question dans le cadre du dialogue 
politique avec ses pays partenaires? Comment la Commission envisage-t-elle de garantir aux 
populations des pays ACP le droit d’accès aux ressources naturelles, dont la terre et l’eau, lequel 
représente un droit humain fondamental?

QUESTION 3

posée par Licia Ronzulli

Objet: DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DURABLE

Selon un rapport du Worldwatch Institute, rédigé après avoir visité 25 pays africains en un an, 
l’agriculture à petite échelle est la manière la plus durable et la plus efficace de garantir la sécurité 
alimentaire.

Pour répondre aux besoins alimentaires de la population mondiale de manière efficace et durable 
pour l’environnement, il convient d’encourager l’autosuffisance et la réduction des gaspillages, au 
lieu d’augmenter la production.
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Toutefois, une grande partie des aides récompense les agriculteurs en fonction de la quantité 
produite, en accordant peu d’attention à la qualité et aux conséquences des pratiques agricoles pour 
l’environnement et la santé.
Quelles propositions la Commission envisage-t-elle de présenter afin de favoriser le développement 
d’une agriculture de plus en plus sensible au respect de l’environnement, mais également au respect 
des populations locales?

QUESTION 4

posée par Michael Cashman 

Objet: Le soutien apporté aux vaccins contre la tuberculose à partir de 2014

De nouveaux vaccins contre la tuberculose contribueront considérablement à réduire le nombre de 
victimes de cette maladie dévastatrice et transmissible dans les pays en développement.

Les essais cliniques pour les candidats vaccins exigent nécessairement beaucoup de temps et de 
ressources. Les candidats vaccins prometteurs doivent être soutenus tout au long de leur 
développement, surtout lors de la dernière étape des essais. 

Au niveau en particulier de l’aide au développement de l’Union européenne, la Commission peut-
elle préciser quels financements sont prévus pour le développement des vaccins contre la tuberculose 
à partir de 2014, outre les fonds affectés par le Partenariat des pays européens et en développement 
sur les essais cliniques? La Commission peut-elle s’engager à ce que les candidats vaccins 
prometteurs reçoivent, à l’avenir, un soutien financier lors de la dernière étape des essais cliniques?

QUESTION 5

posée par Hans-Peter Mayer

Objet: La pénurie d’eau dans les pays ACP

De nombreuses personnes souffrent d’un manque d’eau ou d’une eau de mauvaise qualité. Comme 
les objectifs du Millénaire de la Commission abordent précisément ce problème, la question se pose 
de savoir s’il existe entre-temps une facilité pour l’eau indépendante de l’aide au développement 
générale?

Dans la négative, une telle facilité pour l’eau est-elle envisagée? Dans l’affirmative, quand la 
prochaine tranche sera-t-elle versée et quel en sera le montant?

Quelle est l’unité de la Commission qui étudie cette facilité pour l’eau et évalue la situation au cas 
par cas?

Comment les pays ACP peuvent-ils s’adresser à la Commission pour exposer leur problème d’eau 
particulier et recevoir, le cas échéant, un soutien?
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QUESTION 6

posée par Isabelle Durant

Objet: Accord de partenariat économique

De nombreux gouvernements, syndicats et employeurs des pays ACP ainsi que les organisations de 
la société civile, y compris celles en Europe, considèrent que les APE menacent l’économie faible 
des pays ACP. La Commission a publié une proposition de règlement visant à retirer à 18 pays ACP 
l’accès aux marchés de l’Union européenne. L’accès au marché à été accordé aux pays ACP qui ont 
signé un APE fin 2007 jusqu’à ce que les questions litigieuses soient complètement résolues et qu’un 
APE global soit conclu. Comment la Commission justifie-t-elle cette politique, qui place les pays 
ACP dans une position défavorable? Comment la Commission concilie-t-elle le commerce de 
l’Union européenne avec les politiques de développement?

QUESTION 7

posée par Gabriele Zimmer

Objet: Accords de partenariat économique

La proposition de retirer le règlement sur l’accès au marché pour les pays qui n’ont pas conclu 
d’accord de partenariat économique démontre, à nouveau, l’incohérence des politiques de l’Union 
européenne. C’est une tentative arrogante visant à contraindre les pays en développement à signer 
des APE et à ainsi garantir nos intérêts commerciaux au lieu de respecter nos objectifs en matière de 
politique de développement. Pour la majorité des habitants, ces accords vont à l’encontre d’un 
développement économique et démocratique durable.

Comment la Commission compte-elle atteindre l’objectif proclamé de la politique de développement 
de l’UE d’éradiquer la pauvreté si ces accords desservent les intérêts des gouvernements de ces 
pays?

QUESTION 8

posée par Fiona Hall

Objet: Les APE et le règlement sur l’accès au marché

La Commission a récemment adopté une proposition visant à mettre fin au règlement sur l’accès au 
marché pour les pays APE en 2014.

Étant donné que les négociations sont dans une impasse, il importe de donner un nouvel élan afin de 
conclure les accords, tout en reconnaissant que les négociations sont bilatérales et que les deux 
parties doivent faire preuve de flexibilité. La Commission prévoit-elle d’adopter en conséquence une 
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approche flexible et de tenir compte des inquiétudes des pays ACP concernant la libéralisation trop 
rapide de leurs marchés? La Commission s’engage-t-elle à ne pas «pointer une arme sur la tempe» 
des pays ACP pour les forcer à ratifier des APE imparfaits, surtout en ce qui concerne les pays 
exclus à la suite de la dernière réforme du système de préférences généralisées?

QUESTION 9

posée par Amadou Ciré Sall (Sénégal)

Objet: Conférence ministérielle de l’OMC de décembre 2011 et résultats concrets pour les PMA

La Commission européenne a répété à maintes reprises sa volonté de contribuer à ce que la 
conférence ministérielle de l’OMC de décembre 2011 puisse délivrer des résultats concrets en faveur 
des pays les moins avancés. Il est évident que la question du coton fait partie intégrante de la 
définition d’un paquet en faveur des PMA. Quelle sera la contribution additionnelle (en plus de la 
réforme de 2004 des soutiens au coton) de l’Union européenne pour contribuer à la réalisation de cet 
objectif tout en mettant en œuvre les principes de cohérence des politiques pour le développement?

QUESTION 10

posée par Jo Leinen

Objet: La sécurité énergétique dans les pays ACP

L’accès à l’énergie est un droit humain fondamental. Dans quelle mesure l’Union européenne a-t-
elle amélioré la sécurité énergétique dans les pays ACP? Comment la Commission entend-elle 
contribuer à garantir un accès à l’énergie dans tous les pays ACP?

QUESTION 11

posée par Norbert Neuser

Objet: L’accès universel à l’énergie

Comment la Commission façonnera-t-elle la future facilité pour l’énergie dans le prochain cadre 
financier?

La facilité pour l’énergie restera-t-elle inchangée ou la Commission prévoit-elle de créer un 
programme thématique?

Comment la future facilité pour l’énergie sera-t-elle financée afin d’atteindre l’objectif des Nations 
unies d’un accès universel à l’énergie d’ici 2030, en particulier pour les personnes pauvres et les 
populations isolées?

Enfin, j’aimerais encourager la Commission à présenter une nouvelle communication sur l’accès 
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universel à l’énergie étant donné que la dernière communication à ce sujet date de 2004.

QUESTION 12

posée par Filip Kaczmarek

Objet: L’avenir de la facilité ACP-UE pour l’énergie 

Comme la facilité ACP-UE pour l’énergie est sans doute le seul mécanisme financier spécialement 
destiné à fournir un accès à l’énergie à l’échelle locale en Afrique subsaharienne, elle peut contribuer 
à réduire la pauvreté et à rendre le développement durable. Comment la Commission envisage-t-elle 
l’avenir de cette facilité et la possibilité que l’Union européenne puisse, grâce à elle, prendre la tête 
de la lutte mondiale contre la pauvreté énergétique après Rio + 20?

QUESTION 13

posée par Maurice Ponga

Objet: Préservation du développement socio-économique des îles du Pacifique (Îles Salomon et 
Papouasie - Nouvelle-Guinée) 

L’UE a mis en place depuis plusieurs années un traitement commercial et tarifaire favorable pour les 
pays ACP afin de faciliter leur développement socio-économique. Cependant, la conclusion 
d’accords de libre-échange entre l’UE et des pays non-ACP menace le développement socio-
économique des pays ACP. Tel est le cas des Îles Salomon et de la PNG, qui sont fortement 
menacées par les accords de libre- échange en cours de négociation avec la Malaisie et l’Indonésie. 

Que compte faire la Commission pour préserver le développement socio-économique de ses États 
insulaires aux économies fragiles et ainsi assurer la cohérence de ses politiques?

QUESTION 14

posée par Catherine Bearder

Objet: Le tourisme naturel en Afrique et le braconnage des connaissances locales de la vie sauvage 

Dans de nombreux pays africains, le tourisme naturel a donné lieu à différents programmes de 
certification pour les guides accompagnateurs. Ce sont les autochtones qui vivent depuis des 
générations dans les zones naturelles qui attirent désormais de nombreux touristes qui détiennent la 
plupart des connaissances sur la vie sauvage et les écosystèmes. En raison des coûts élevés des 
certifications, ces personnes ne peuvent être habilités en tant que guides et gagner leur vie grâce à 
ces ressources naturelles. Cela revient à une «fuite des cerveaux» partout en Afrique. La 
Commission est-elle au courant de ce problème? La Commission coopère-t-elle avec les pays ACP 
afin de partager son expérience dans le domaine des programmes harmonisés de formation et de 
mettre en lumière le problème consistant à sous-estimer, et dès lors à perdre, les connaissances 
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locales de la vie sauvage?

QUESTION 15

posée par Frank Engel

Objet: Les technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la politique de 
coopération et de développement avec les ACP 

- Quelles sont les actions envisagées par le secrétariat ACP dans le secteur des TIC au vu d’une 
demande grandissante des pays africains pour la réduction de la fracture numérique? 

- Comment envisagez-vous de faire participer le secteur privé?

QUESTION 16

posée par Assarid Ag Imbarcaouane (Mali)

Objet: Famine en Somalie et dans la Corne de l’Afrique

L’Afrique est particulièrement préoccupée par la famine en Somalie et dans la Corne de l’Afrique. 
Les images que nous voyons sont difficiles à regarder et l’état des sinistrés est dramatique.
Pouvez-vous nous faire le point des actions menées par l’Union européenne pour aider les 
populations de ces pays concernés dans le cadre de son programme d’action humanitaire?

QUESTION 17

posée par Ole Christensen

Objet: La situation dans la Corne de l’Afrique

En ce qui concerne la famine et la crise de la sécurité alimentaire sévissant dans la Corne de 
l’Afrique, la Commission pourrait-elle nous informer des initiatives prises pour améliorer la 
situation humanitaire? Comment la Commission assure-t-elle la transition entre l’aide humanitaire 
de l’Union européenne et son aide au développement, alors que la sécheresse dans la Corne de 
l’Afrique montre clairement que l’aide d’urgence apportée pendant des années à des régions 
dévastées par la sécheresse n’a, dans la pratique, pas été suivie de politiques de développement à 
long terme?


