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Introduction

La cohérence des politiques au service du développement (CPD) a une importance capitale 
aussi bien pour le monde en développement que pour l’Europe. La première raison est propre 
au concept: si la politique de développement en général doit par définition se rendre inutile, la 
CPD restera un défi tant que les politiques européennes ont des répercussions à l’extérieur!

Mais la CPD a également des raisons politiques. En premier lieu, l’Union européenne (UE) 
pourrait établir des partenariats réels avec les pays en développement (dont nous convoitons 
les ressources, et pas l’inverse). En deuxième lieu, la CPD libérerait la politique de 
développement de son rôle de «dépannage». En troisième lieu, les pays en développement et 
l’UE profiteraient de la cohérence en matière de développement, car les gouvernements et les 
sociétés des pays en développement auraient ainsi la chance et la responsabilité de réussir par 
eux-mêmes.

Au cours des deux dernières années, beaucoup d’efforts ont été consentis dans le but 
d’harmoniser les politiques de l’UE avec les contours de la CPD. Le Parlement européen (PE) 
a pour sa part nommé un rapporteur permanent pour la CPD. Il n’en reste pas moins que 
l’intégration des politiques est foncièrement complexe et qu’un grand nombre de questions 
doivent encore être traitées.

Cadre institutionnel pour la mise en œuvre de la CPD

Au niveau de la doctrine, la CPD doit rester fondée sur le consensus européen pour le 
développement et l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le 
programme pour le changement a inversé le concept de CPD, ce qui est évident pour 
deux raisons. Pour commencer, le document ne mentionne même pas les trois politiques de 
l’UE qui ont les répercussions les plus importantes sur les pays en développement (à savoir la 
politique commerciale, la politique agricole et la politique de la pêche de l’Union, deux 
d’entre elles faisant actuellement l’objet d’une révision en profondeur). De plus, le 
programme pour le changement, adopté unilatéralement par la Commission et le Conseil, est 
présenté, dans la proposition concernant le nouvel instrument de financement de la 
coopération au développement (IFCD), comme équivalent au consensus européen en ce qui a 
trait au cadre doctrinal qui guidera le nouvel IFCD et, par conséquent, la politique de 
développement de l’UE pour 2014-2020.

Toute tentative de révision des orientations et des principes de base de la politique de 
développement de l’Union devrait faire intervenir les institutions qui ont permis sa création.

La haute représentante doit reconnaître son rôle pour que la CPD devienne une réalité par 
l’intermédiaire du service européen pour l’action extérieure (SEAE), en particulier de ses 
délégations. Elle devrait faire une déclaration indiquant que la CPD est clairement une priorité 
pour le service et elle devrait instituer des points focaux de la CPD dans ses délégations, 
permettant ainsi une coopération étroite avec les ONG, les OSC et d’autres acteurs locaux. Le 
savoir-faire en matière de politique et de pratique du développement doit être présent à tous 
les niveaux au sein des institutions, y compris du SEAE. Des lignes directrices strictes 
conformes à la CPD pourraient être créées pour les délégations concernant les conseils aux 
investisseurs européens.
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Le concept du «rôle actif de l’UE» (Actorness) a été introduit pour accroître la visibilité des 
actions de l’UE. Cela rend la CPD encore plus importante, car toutes les répercussions 
négatives seront associées de façon encore plus étroite à l’UE. En revanche, ce concept ne 
doit pas entrer en contradiction avec d’autres objectifs de la politique de développement 
formulés par l’UE, par exemple l’appropriation. 

Il faudra également sensibiliser à la CPD au sein des pays en développement eux-mêmes. En 
règle générale, l’installation de points focaux pour la CPD dans les pays en développement 
serait utile. Cela permettrait d’améliorer les échanges entre l’UE et les pays en développement 
et pourrait contribuer à faire face aux problèmes qui dépassent les compétences de l’UE, par 
exemple une utilisation des bénéfices et des taxes tirés des ressources, des envois de fonds des 
travailleurs émigrés, etc. tenant compte de la dimension sociale. 

La mesure de la CPD est fondamentale pour évaluer les répercussions des politiques de l’UE 
hors de ses frontières. Pourtant, en raison de la nature complexe de la question, il n’existe 
actuellement aucune méthode commune pour mesurer le coût de l’incohérence. Une solution 
pourrait être de compléter le concept d’«efficacité de l’aide» par le concept d’«efficacité du 
développement», qui est plus adapté à la mesure de la CPD. L’«efficacité de l’aide» sans 
«efficacité du développement» revient à établir une tactique sans avoir de stratégie. 

L’utilisation des analyses d’impact par la Commission européenne (CE) laisse une marge de 
progression. Le Comité d’analyses d’impact de la CE travaille actuellement autour de trois 
sujets: les répercussions environnementales, sociales et économiques. Cette sélection devrait 
également inclure les répercussions externes des politiques de l’UE. Le même principe 
s’applique à une institution semblable qui est actuellement mise sur pied par le PE. 

Le PE doit prendre des mesures supplémentaires pour renforcer institutionnellement la CPD 
dans son propre domaine de compétence.  La commission du développement pourrait 
institutionnaliser un échange régulier avec les points focaux de la CPD dans les États 
membres. Il pourrait également s’avérer opportun d’officialiser la participation d’autres 
commissions concernées par la CPD, par exemple en créant des points focaux dans ces 
commissions. L’obligation d’introduire une section sur la CPD dans les rapports de la 
commission du développement en réaction aux initiatives de la CE est une autre possibilité. 

Financement du développement

Les éléments suivants pourraient être utiles du point de vue de la CPD: une réduction du 
nombre de lignes budgétaires et l’introduction de règles de mise en œuvre communes à 
l’instrument de financement de la coopération au développement (IFCD) et au Fonds 
européen de développement (FED); la simplification des procédures d’approbation, en 
particulier pour les activités à petite échelle ou les plans d’action annuels lorsque des plans 
pluriannuels ont déjà été approuvés; ainsi qu’une participation plus active des délégations 
dans la conception des programmes régionaux et thématiques afin de rendre les flux d’aide 
plus prévisibles. 

Dans sa communication relative au cadre financier pluriannuel de juin 2011, la CE a proposé 
d’étendre les pouvoirs de contrôle du FED au PE. Il sembler que la Commission ait 
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abandonné cette proposition, car elle ne figure pas dans la proposition législative pour le 
nouveau FED.

Commerce

La préparation par la CE de deux rapports distincts sur le commerce en général et sur le 
commerce et le développement a représenté une occasion manquée du point de vue de la 
CPD.

Le nouveau système de préférences généralisées (SPG) tel qu’il a été présenté par la CE ne 
couvre plus les pays à revenu élevé ou les pays à revenu intermédiaire se trouvant dans la 
tranche supérieure. Il exclura donc la plupart des pays d’Amérique latine, la majorité des îles 
des Caraïbes et certains pays africains. Parallèlement, des économies aussi puissantes que 
celles de l’Inde, de la Chine, de l’Indonésie et de la Thaïlande continueront à être éligibles au 
régime SPG, même si cela est temporaire. Ainsi, l’utilisation du produit intérieur brut par 
habitant comme seul critère d’éligibilité au régime SPG semble injuste. Il faudra également 
faire face à des problèmes dans le contexte du partenariat européen et des accords de libre-
échange, par exemple la suppression de 18 pays du règlement concernant l’accès au marché. 

L’UE devrait essayer de donner un nouvel élan aux marchés publics durables à l’échelle 
internationale afin de parvenir à un déliement des subventions et des prêts au développement 
tout en renforçant les systèmes d’appel d’offres des pays partenaires ou en accordant la 
préférence aux entreprises locales et régionales. 

PAC, sécurité alimentaire et politique de la pêche

Du point de vue de la politique du développement, on pourrait proposer une réforme de la 
politique agricole commune (PAC) totalement différente de celle présentée par la CE. En 
revanche, un certain nombre d’incohérences ont été traitées au cours des précédentes réformes 
de la PAC et cette tendance se poursuit dans les propositions actuelles de la CE. Ainsi, les 
aides aux agriculteurs ont été largement dissociées, et les mécanismes d’intervention sur les 
marchés et les restitutions à l’exportation ont perdu une grande part de leur importance.

Néanmoins, certaines questions en suspens n’ont pas pu être abordées dans le contexte de la 
réforme actuelle de la PAC, comme celle du renforcement des chaînes d’approvisionnement 
UE-ACP et des chaînes d’approvisionnement au sein des pays ACP. Il faudrait encourager 
dans les pays en développement l’utilisation d’instruments modernes de gestion des marchés 
comme la transparence, le développement des capacités, l’échange d’informations sur les 
normes, la réglementation technique ou le soutien à la négociation de contrats.

Afin d’améliorer la CPD, la négociation des accords en matière de pêche doit être fondée sur 
les priorités du pays contractant en ce qui concerne le développement adéquat de son secteur 
de la pêche et du pays dans son ensemble. Les répercussions de la politique doivent être 
surveillées avec attention par le PE.

Changement climatique

Le changement climatique n’est pas un défi à part pour la CPD. Il constitue en fait l’un des 
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éléments intersectoriels devant être intégrés dans tous les autres domaines politiques afin 
d’améliorer la CPD. 

Il faut se concentrer sur le développement maximal des synergies entre les politiques de l’UE 
en matière de changement climatique et les objectifs de développement de l’UE, en particulier 
en ce qui concerne les outils et les instruments utilisés, les effets secondaires inattendus de 
certaines politiques et les avantages découlant du développement accessoire et/ou de 
l’adaptation au changement climatique pour les pays en développement. La conférence 
Rio+20 représente la prochaine occasion de mettre en application ces idées. En effet, les 
thèmes de la conférence sont (a) la création d’une économie verte dans le contexte de 
l’éradication de la pauvreté par le développement durable et (b) la mise sur pied d’un cadre 
institutionnel du développement durable.

En outre, le changement climatique et ses répercussions négatives devraient être considérés 
comme un enjeu de développement ayant des implications sur les questions de genre et 
pertinent pour tous les secteurs (social, culturel, économique et politique). Un investissement 
dans l’éducation au développement durable, ce qui comprend la lutte contre le changement 
climatique, est un domaine dans lequel l’aide au développement peut atteindre plusieurs 
objectifs en même temps, en particulier lorsque les femmes sont ciblées. 

La CE n’a pas encore présenté de proposition concernant un modèle de calcul des 
modifications indirectes de l’affectation des sols. Sans un tel modèle, il est difficile d’évaluer 
correctement les conséquences des politiques de l’UE dans ce domaine.

L’objectif de la CPD devrait également transparaître dans le rapport à venir sur la mise en 
œuvre de la nouvelle politique sur la responsabilité sociale des entreprises. 

Migration

La communication 2011 sur l’approche globale de la question des migrations et de la mobilité 
devrait être approuvée si elle est conçue conformément à la CPD. Le rapport 2009 de la CE 
sur la CPD insistait déjà sur le fait que l’application de conditions aux aides ne constitue pas 
une façon efficace de faire face au problème et que l’approche générale est la meilleure 
marche à suivre.

Il faut faire plus attention à la pleine participation  des migrants dans les sociétés d’accueil et 
il convient de soutenir leur intégration au niveau local, notamment dans les marchés du 
travail. Il faut également faire participer les diasporas en tant qu’agents de développement, 
pour faciliter les envois de fonds, pour lutter contre la fuite des cerveaux et le gaspillage des 
compétences, et pour concevoir de nouvelles propositions concernant la migration 
professionnelle tenant compte des besoins des pays d’origine, des pays de destination et des 
migrants. Il semble en outre que les citoyens européens manquent d’informations concernant 
les migrations, ou que les informations dont ils disposent soient erronées. Ce thème est 
souvent malmené par la politique électorale. 

D’autres questions pertinentes pour le rapport sur la CPD sont les droits de propriété, la santé, 
les femmes, l’éducation et le soutien budgétaire.
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Conclusion

Un grand nombre d’incohérences sont bien examinées. Le problème principal réside dans le 
manque de volonté politique lorsque les intérêts des pays en développement et des pays 
développés semblent en contradiction. Ces intérêts apparemment contradictoires pourraient 
pourtant être mis en adéquation si une perspective de long terme était adoptée. 

C’est là que des bouleversements majeurs de la politique internationale pourraient aider à 
revigorer la CPD. Pour commencer, ces bouleversements forcent les responsables politiques à 
prendre des décisions visionnaires. S’ils ne le font pas, ils peuvent éventuellement protéger 
quelques intérêts mineurs à court terme. Mais l’UE y perdrait sans aucun doute à long terme, 
car le développement global est dans notre propre intérêt, non seulement parce que nous 
souhaitons entretenir à l’avenir de bonnes relations avec les pays en développement, mais 
surtout parce que nous avons besoin de leurs marchés émergents et de leurs ressources. 

Il y a également un autre problème pour la CPD: souvent, la sensibilisation ne suffit pas à 
changer la politique. Le Club de Rome a publié son rapport il y a presque 40 ans. Pourtant, 
nous faisons toujours face aux mêmes défis, car les gens ont tendance à s’accrocher à leurs 
vieilles habitudes et à leurs privilèges. La CPD est confrontée au même problème! Et c’est là 
qu’un bouleversement majeur pourrait être le bienvenu. Les vieilles certitudes vacillent et, 
soudain, il y a de la place pour un nouvel éclairage et des points de vue inédits sur la situation. 

La CPD s’imposera en fin de compte, tout simplement parce qu’elle présente les arguments 
les meilleurs et les plus viables. Seules les politiques conformes à la CPD résisteront à 
l’avenir!

Il y a du vrai dans l’évaluation qui dit que la CPD est dans une impasse et que l’enthousiasme 
s’est évaporé. À long terme, l’UE devra réfléchir aux moyens de faire passer la CPD au 
niveau supérieur. Le service pour l’action extérieure pourrait être redéfini et devenir un 
service pour la cohérence extérieure dont les objectifs principaux seraient le développement et 
la sécurité à l’échelle mondiale. Le même principe s’appliquerait à la commission des affaires
étrangères. Cela pourrait être une façon de garantir la prise en compte de la CPD à toutes les 
étapes du processus de prise de décision. Pour pouvoir faire un tel pas en avant, il faudrait 
bien évidemment faire un grand nombre de recherches et organiser des discussions intensives 
avec toutes les parties prenantes, mais cela donnerait à la CPD la dimension dont elle a 
besoin.


