
Question à la Commission - Commission du Développement

par Judith Sargentini , MPE (pour DEVE 12 avril 2011)

sur  l'augmentation de l'impact de la politique de développement de l'Union

1. Quel est le but final du document de l'UE sur l'accroissement de l'impact de la 
politique de développement de l'Union? Comment cette nouvelle politique se traduira-
t-elle, concrètement, pour l'ICD et pour le FED? 

2. Pourquoi la Commission se manifeste-t-elle avec une révision de la stratégie 
européenne de développement, à l'instant même où la crise financière et économique 
voit les gouvernements européens confrontés à des coupes budgétaires? 

3. Que signifient exactement les notions de "croissance entièrement inclusive" ou de 
"croissance en faveur des pauvres" et quel est le mécanisme concret qui met en oeuvre 
cette politique? 

4. Pourquoi la Commission n'a-t-elle pas tiré les leçons de l'expérience des décennies 
passées de sa politique de coopération orientée vers les donataires et pourquoi est-elle 
demeurée en défaut de présenter des propositions en vue de mettre en oeuvre, en 
pratique, la cohérence des politiques en faveur du développement, en liant 
systématiquement l'aide au développement aux autres politiques de l'Union, telles que 
les politiques  agricole, commerciale, fiscale, sur le changement climatique, sur les 
investissements et sur l'accès aux matières premières? 

Question to the Commission - Committee on Development

by Judith Sargentini , MPE (for DEVE 12 April 2011)

on Increasing the impact of EU development policy 

1. What is the end goal of the EU paper on increasing the impact of EU development 
policy? How will this new policy be translated concretely for the DCI and the EDF?

2. Why does the Commission come up with a review of the European development
strategy, particularly at the time of financial and economic crisis where European 
governments are confronted with budget cuts? 



3. What does "all inclusive growth" or "pro poor growth" means and what is the 
concrete mechanism to implement this policy? 

4. Why has the EC has not drawn lessons from past decades of its donor driven 
cooperation policy and failed to put forward proposals to implement Policy 
Coherence for Development in practice by linking development aid with other EU 
policy areas, such as agriculture, trade, tax, climate change, investment, access to raw 
materials? 


