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QUESTIONS AU CONSEIL ACP

QUESTION 1

posée par Norbert Neuser

Objet: Accès universel à l'énergie

Les Nations unies se sont accordées sur l'objectif d'un accès universel à l'énergie d'ici 2030.

Quelles orientations et quelles priorités comptez-vous donner à votre politique concernant un accès 
universel à l'énergie à l'avenir, étant donné que l'expérience montre que les meilleures solutions 
pour atteindre la population de toutes les régions des pays en développement (particulièrement les 
populations pauvres et rurales) sont des solutions décentralisées, à petite échelle, utilisant les
énergies renouvelables et fonctionnant hors réseau ou en miniréseaux?

Quels rôles ont les cuisinières de nouvelle génération et plus économes en énergie dans votre 
politique énergétique?

QUESTION 2

posée par Olle Schmidt

Objet: Dawit Isaak, emprisonné depuis dix ans

Le journaliste, dramaturge et auteur, Dawit Isaak, est emprisonné depuis maintenant plus de dix ans, 
avec plusieurs autres journalistes et défenseurs de la démocratie, dans une prison en Érythrée, sans 
n'avoir encore été jugé.

L'ACP et l'UE partagent les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme. La liberté 
d'expression et l'État de droit sont au cœur de ces valeurs. Notre conception commune de celles-ci 
unit nos régions.

Comment le Conseil ACP entend-il, en l'espèce, faire respecter sa Charte de la démocratie, des 
élections et de la gouvernance, dont les principes de l'État de droit, de la liberté d'expression et de la 
liberté de la presse sont des éléments centraux?

QUESTION 3

posée par Michael Cashman

Objet: La ratification de la deuxième révision de l'accord de Cotonou

Le 23 juin 2010, le Conseil a signé l'accord de Cotonou révisé, malgré les inquiétudes émises par le 
Parlement européen concernant l'article 8, paragraphe 4, qui ne fait pas spécifiquement référence à 
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un principe de non-discrimination en raison de l'orientation sexuelle. L'accord révisé est entré en 
vigueur le 1er novembre 2010 et est à présent soumis au Parlement européen en vue de son 
approbation.

Les deux Conseils pourraient-ils nous expliquer comment se déroule/s'est déroulée la procédure de 
ratification dans les États membres de l'UE et dans les États ACP?

QUESTION 4

posée par Catherine Bearder

Objet: Chasse illégale et non durable des animaux sauvages

De nombreux facteurs sont à l'origine de la chasse illégale et non durable des animaux sauvages: la 
pauvreté, l'accroissement de la population, le manque de nourriture et de revenus alternatifs et les
changements d'affectation des sols. La disparition des animaux sauvages a des conséquences 
néfastes sur les économies locales et nationales. Elle menace le rôle joué par les animaux sauvages 
dans la conservation de l'écosystème, ce qui aggrave encore l'appauvrissement des populations 
locales. Quels sont les mécanismes mis en place dans les pays ACP afin de gérer la chasse et le 
commerce non durables des animaux sauvages? À la suite des appels lancés dans la résolution de 
l'APP ACP-UE de 2010 sur la sécurité alimentaire, quelles actions le Conseil ACP a-t-il entreprises 
en la matière? Comment envisage-t-il de répondre aux besoins en matière de revenus et d'apport en 
protéines auxquels ces populations répondent actuellement par ce commerce illégal et non durable?
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QUESTIONS AU CONSEIL DE L'UE

QUESTION 5

posée par Assarid Ag Imbarcaouane (Mali)

Objet: Avenir du prochain FED ou du protocole financier

Que compte faire le Conseil de l'UE par rapport au prochain FED ou le prochain protocole financier 
entre les ACP et l'UE à l'horizon 2020?

Pouvez-vous nous faire le point de la situation des négociations avant la fin de l'année 2011?

QUESTION 6

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 7

posée par Olle Schmidt 

Objet: Situation des droits de l'homme en Érythrée

La situation des droits de l'homme en Érythrée fait l'objet depuis longtemps de profondes 
inquiétudes. La population y est privée de la plupart des droits fondamentaux, particulièrement des 
droits politiques et civils qui constituent les fondements de la démocratie.

Le Conseil entretient-il des contacts en la matière avec le président Esaias Afewerki?

Quelles mesures le Conseil prend-il pour influencer le régime érythréen afin qu'il améliore la 
situation déplorable actuelle des droits de l'homme dans son pays?
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QUESTION 8

posée par Horst Schnellhardt

Objet: Politisation de l'aide humanitaire

Les ONG actives dans le domaine de l'aide humanitaire insistent souvent sur la nécessité de 
préserver la neutralité comme principe de base de l'aide humanitaire. Dans les régions en conflit, où 
le déploiement de forces militaires est nécessaire, la distinction entre l'aide visant à renforcer l'État 
et l'aide humanitaire s'estompe de plus en plus, au détriment de la sûreté et de la sécurité des 
travailleurs œuvrant à l'aide au développement.

1. Quelles mesures le Conseil prévoit-il de prendre afin d'éviter une politisation de l'aide 
humanitaire à l'avenir?

2. Quelles mesures le Conseil prend-il afin de garantir une bonne coordination entre les différents 
instruments destinés à l'aide humanitaire et au renforcement de l'État?

QUESTION 9

posée par Michael Cashman

Objet: La ratification de la deuxième révision de l'accord de Cotonou

Le 23 juin 2010, le Conseil a signé l'accord de Cotonou révisé, malgré les inquiétudes émises par le 
Parlement européen concernant l'article 8, paragraphe 4, qui ne fait pas spécifiquement référence à 
un principe de non-discrimination en raison de l'orientation sexuelle. L'accord révisé est entré en 
vigueur le 1er novembre 2010 et est à présent soumis au Parlement européen en vue de son 
approbation.

Les deux Conseils pourraient-ils nous expliquer comment se déroule/s'est déroulée la procédure de 
ratification dans les États membres de l'UE et les États ACP?

QUESTION 10

posée par Gabriele Zimmer

Objet: Acquisition et location de terrains dans les pays en développement

Au cours des dix dernières années, les investissements étrangers en terrains dans les pays en 
développement ont connu une forte augmentation. De nombreuses organisations non 
gouvernementales soulignent le fait que la quantité de terrains vendus ou loués dans les pays en 
développement dépasse largement les estimations antérieures. Les populations et les petits 
exploitants agricoles locaux sont souvent expulsés de leurs terres et perdent leurs sources de 
revenus.

Quelles mesures concrètes le Conseil propose-t-il afin de protéger les petits exploitants agricoles 
locaux ainsi que leurs droits d'exploiter leurs terres dans les pays en développement?
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Le Conseil soutient-il l'adoption de normes internationales strictes sur la propriété des terres?
Comment le Conseil compte-t-il lutter contre le problème de la production d'agrocarburants qui 
intervient au détriment de la sécurité alimentaire?

QUESTION 11

posée par Licia Ronzulli

Objet: DÉVELOPPEMENT URBAIN ET CROISSANCE DURABLE

Plus d'un milliard de personnes vit aujourd'hui dans des banlieues surpeuplées. Ce chiffre devrait 
doubler ces 15 prochaines années, ce qui rendra intenable la vie dans les villes.
D'après les prévisions, 95 % de cette hausse concernera les zones urbaines des pays en 
développement.
En Afrique, plus de cinq millions de personnes cherchent, chaque année, un logement dans les 
banlieues des villes.
Le manque de projets dans les zones rurales provoque la fuite des villageois, entraînant une 
croissance urbaine à l'origine des «bidonvilles», espaces auto-construits sur des terrains domaniaux.

Quelles actions concrètes le Conseil a-t-il l'intention d'entreprendre afin de favoriser un 
développement urbain qui réponde davantage aux besoins des populations locales?

QUESTION 12

posée par Catherine Bearder

Objet: Transferts illicites de déchets toxiques de l'UE vers les pays ACP

Malgré le règlement concernant les transferts de déchets [RTD, (CE) n° 1013/2006], les transferts 
illicites de millions de tonnes de déchets dangereux des ports européens vers les pays en 
développement se poursuivent. Une grande partie de ces déchets arrive dans les pays ACP, où les 
populations locales vivent parmi les déchets dangereux de leurs voisins européens. Étant donné que 
les inspections et les contrôles diffèrent fortement d'un État membre à un autre, les déchets passent 
clandestinement par les ports européens où les contrôles sont les plus faibles. Ce problème a été 
soulevé au Parlement en mai 2011. Depuis lors, quelles actions le Conseil et les États membres ont-
ils entreprises afin d'améliorer la communication d'informations sur les incidents concernant les 
transferts illicites de déchets? Quelles mesures ont-elles été prises en vue d'améliorer la cohérence
et le nombre des contrôles effectués sur les cargaisons qui quittent les ports européens?

QUESTION 13 

posée par Filip Kaczmarek

Objet: Accès universel à l'énergie

Étant donné que la Commission souhaite inscrire fermement l'accès à l'énergie à l'ordre du jour de 
l'Union européenne avant Rio + 20, comment le Conseil s'assurera-t-il que cette conférence 
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aboutisse à des résultats tangibles en termes de volonté politique accrue et d'engagement financier 
afin de réaliser l'objectif proposé par les Nations unies concernant l'accès universel à l'énergie d'ici 
2030?

QUESTION 14 

posée par Fiona Hall

Objet: CdP17 à Durban

Le rapport du groupe consultatif de haut niveau sur le financement de la lutte contre le changement 
climatique, mis en place par le secrétaire général de l'ONU, a conclu qu'il sera «difficile mais 
possible» de réaliser l'objectif convenu par les pays développés à Cancún consistant à mobiliser 
conjointement 100 milliards USD chaque année afin de répondre aux besoins des pays en 
développement, en supposant que la part de l'Union européenne pourrait représenter environ un 
tiers de ce montant.

Étant donné l'imminence des négociations de la CdP17 et, plus particulièrement, la nécessité de 
garantir l'absence d'un déficit de financement après 2012, le Conseil pourrait-il confirmer les 
progrès réalisés dans le cadre de l'engagement pris en vue de concrétiser l'objectif consistant à 
mobiliser cette somme afin de répondre aux besoins des pays en développement?

QUESTION 15

posée par Jo Leinen

Objet: Négociations sur le climat à Durban

Lors de la conférence sur les changements climatiques qui se tiendra à Durban, Afrique du Sud, en 
décembre 2011, les membres de la CCNUCC doivent s'engager à réaliser les objectifs visant à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Comment les États membres de l'UE et les États ACP 
entendent-ils coopérer afin d'atteindre l'objectif des 2° C convenu à Cancún?


