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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'accroissement de l'impact de la politique de développement de l'Union européenne
(2011/2047(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui dispose que 
"L'objectif principal de la politique de l'Union dans [le] domaine [de la coopération au 
développement] est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté. L'Union tient 
compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des 
politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement.",

– vu la déclaration du Millénaire des Nations unies du 8 septembre 2000,

– vu le consensus de Monterrey, adopté lors de la Conférence internationale sur le 
financement du développement, organisée à Monterrey, au Mexique, du 18 au 
22 mars 2002,

– vu le consensus européen pour le développement1,

– vu le règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la 
coopération au développement2 (l'"instrument de coopération au développement"(ICD)),

– vu le Code de conduite de l'UE sur la complémentarité et la division du travail dans la 
politique de développement3,

– vu la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et le programme d'action d'Accra,

– vu l'initiative pour un socle de protection sociale lancée par le Conseil des chefs de 
secrétariat des Nations unies en avril 2009,

– vu le rapport européen sur le développement intitulé "Protection sociale et 
développement inclusif" présenté le 7 décembre 2010,

– vu l'agenda pour le travail décent de l'Organisation internationale du travail (OIT) et le 
pacte mondial pour l'emploi de l'OIT, adoptés par consensus mondial le 19 juin 2009 à la 
Conférence internationale du travail,

– vu le livre vert de la Commission du 10 novembre 2010 intitulé "La politique de 
développement de l'UE en faveur de la croissance inclusive et du développement durable. 
Accroître l'impact de la politique de développement de l'Union européenne"4,

                                               
1 JO C 46 du 24.2.2006, p. 1. 
2 JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.
3 Conclusions du Conseil 9558/07, 15 mai 2007.
4 COM(2010) 629 final.
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– vu ses résolutions du 23 mai 2007 sur le thème "Promouvoir un travail décent pour 
tous"1, du 24 mars 2009 sur les contrats OMD2, du 25 mars 2010 sur les répercussions de 
la crise financière et économique mondiale sur les pays en développement et sur la 
coopération au développement3, du 7 octobre 2010 sur les systèmes de soins de santé en 
Afrique sub-saharienne et la santé mondiale 4, du 15 juin 2010 sur les progrès en vue de 
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement: évaluation à mi-parcours 
pour préparer la réunion de haut niveau de l'ONU prévue en septembre 20105, et du 
25 novembre 2010 sur la conférence sur le changement climatique à Cancún (COP 16)6, 

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement et les avis de la commission des 
affaires étrangères, de la commission du commerce international, de la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission de l'agriculture et du 
développement rural (A7–0000/2011),

A. considérant que la réduction et l'éradication de la pauvreté constituent l'objectif principal 
de la politique de développement de l'Union européenne, tel que défini par le traité de 
Lisbonne,

B. considérant que le consensus européen pour le développement réaffirme l'engagement de 
l'Union européenne en faveur de l'éradication de la pauvreté, de la poursuite de la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et des principes comme 
l'appropriation et le partenariat, l'efficacité de l'aide et la cohérence des politiques pour le 
développement, qui restent essentiels pour renforcer l'impact de l'aide européenne en 
faveur du développement,

C. considérant que la pauvreté revêt des dimensions multiples, non seulement économiques, 
mais également humaines, socio-culturelles, politiques, et ayant trait à la protection, au 
genre et à l'environnement, qui doivent être prises en considération par la politique de 
développement de l'Union européenne,

Politique de développement à fort impact

1. se félicite des efforts déployés pour élaborer les documents européens de stratégie par 
pays dans le but de parvenir à une meilleure coordination entre la Commission et les États 
membres; insiste sur le fait que le processus de programmation doit garantir la mise en 
œuvre du programme pour l'efficacité de l'aide ainsi que le respect du droit de contrôle 
démocratique du Parlement européen;

                                               
1 JO C 102 E du 24.4.2008, p. 321.
2 JO C 117 E du 6.5.2010, p. 15.
3 JO C 004 E du 7.1.2011, p. 34.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2010)0355.
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0210.
6 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0442.
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2. souligne que, conformément au concept d'appropriation démocratique, les parlements, les 
autorités locales, la société civile et les autres acteurs concernés devraient être soutenus 
dans leurs efforts pour jouer le rôle qui leur revient lorsqu'il s'agit de définir les stratégies 
de développement, de responsabiliser les gouvernements et d'évaluer les résultats obtenus 
en matière de développement;

3. attire l'attention sur le fait que les besoins doivent rester un critère déterminant de 
l'attribution de l'aide au développement accordée par l'Union; invite la Commission et les 
États membres à faire en sorte que les pays les plus pauvres et les couches les plus 
démunies de la population bénéficient des versements de l'aide publique au 
développement (APD);

4. souligne qu'il est indispensable d'établir une distinction entre les besoins en 
développement des pays les moins développés (PMA) et ceux des pays à revenu moyen, 
en particulier les donateurs émergents; rappelle que 72 % des personnes pauvres au 
niveau mondial vivent dans des pays à revenu moyen et qu'il convient dès lors, pour 
s'attaquer à la pauvreté et aux inégalités persistantes, de poursuivre les efforts déployés 
dans les domaines de la coopération et du dialogue; rappelle que la coopération ne 
relevant pas de l'APD mise en place avec les pays à revenu moyen et les partenaires 
stratégiques ne doit pas être financée à partir du budget déjà limité pour le 
développement;

5. souligne que la cohérence des politiques en faveur du développement (CPD) est 
essentielle à la mise en œuvre d'une politique de développement à fort impact; invite la 
Commission à définir clairement les responsabilités relatives à l'application des 
obligations prévues par le traité dans le cadre de la CPD et demande que des ressources 
suffisantes soient allouées à cette fin au sein de la Commission, du Service européen pour 
l'action extérieure (SEAE) et des délégations de l'Union européenne;

Respect des engagements financiers

6. réaffirme sa position selon laquelle il est indispensable de réaliser l'objectif collectif qui 
consiste à consacrer 0,7 % du revenu national brut de l'Union à l'aide publique au 
développement d'ici 2015; invite instamment la Commission et les États membres à 
trouver de nouvelles sources de financement du développement; s'oppose à tout 
élargissement de la définition de l'aide publique au développement;

7. estime que la valeur ajoutée de la politique d'aide au développement de la Commission 
justifie une augmentation significative en termes réels du budget alloué à l'aide au 
développement dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel;

8. demande que les efforts soient poursuivis en Europe dans les domaines de l'éducation et 
de la sensibilisation du grand public aux problèmes du développement; met l'accent sur le 
fait que ces initiatives doivent être considérées comme un moyen destiné non seulement à 
renforcer le soutien du grand public pour les dépenses allouées au développement, mais 
également à permettre à toute personne en Europe de comprendre les problèmes liés au 
développement mondial;
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Promotion d'une croissance favorable aux pauvres

9. reconnaît que la croissance économique peut constituer un vecteur important de 
développement; souligne, cependant, que l'impact de la croissance sur l'éradication de la 
pauvreté sera bien plus élevé si les inégalités sont réduites; insiste, par conséquent, sur le 
fait que l'aide au développement de l'Union doit être orientée vers la croissance favorable 
aux pauvres via l'adoption de mesures qui se concentrent essentiellement sur les 
personnes pauvres et qui visent à accroître leur participation à la richesse nationale et à 
leur permettre de devenir des moteurs de la croissance;

10. souligne que les politiques de l'Union doivent favoriser la croissance dans les secteurs de 
l'économie où les personnes pauvres gagnent leur vie, comme l'agriculture et le secteur 
informel; invite la Commission et les États membres à privilégier les mesures qui 
facilitent l'accès des personnes pauvres aux terres, aux marchés, aux crédits et à d'autres 
services financiers ainsi qu'au développement des compétences;

11. soutient les efforts déployés pour promouvoir le développement industriel, à condition 
que les normes sociales et environnementales soient respectées;

12. propose que l'Union européenne et ses États membres soutiennent de manière plus 
systématique le programme en faveur du travail décent de l'OIT dans les pays en 
développement, et ce afin de stimuler la création d'emplois de qualité et de renforcer la 
protection des normes fondamentales du travail;

Développement humain

13. insiste sur le fait que pour parvenir à mettre en place une croissance en faveur des 
pauvres, il est essentiel de fournir des services sociaux de base; demande que 20 % de 
l'aide de l'Union dans son ensemble soit consacrée aux services sociaux de base, tels que 
définis par l'OCDE, en accordant une attention particulière au libre accès aux soins de 
santé primaires et à l'éducation de base;

14. se félicite de l'initiative pour un socle de protection sociale lancée par les Nations unies; 
invite la Commission et les États membres à accroître leur soutien aux programmes 
nationaux de protection sociale dans les pays en développement et à élaborer un cadre 
stratégique global sur cette question;

15. réaffirme sa position selon laquelle l'Union européenne doit soutenir les pays partenaires 
dans leurs efforts visant à mettre en place des systèmes fiscaux équitables et efficaces 
afin de générer les recettes nécessaires à la mise en œuvre des stratégies en faveur de la 
protection sociale et des personnes pauvres;

Participation du secteur privé

16. reconnaît que le développement du secteur privé dans les pays en développement revêt 
une importance capitale pour ce qui est de la création d'emplois, de la fourniture de 
services et de l'amélioration de la création de richesses; souligne que, conformément au 
programme d'action en faveur des pauvres, l'aide au développement de l'Union doit 
essentiellement viser à encourager les pays bénéficiaires à créer les conditions propices 



PR\859937FR.doc 7/14 PE460.696v02-00

FR

au développement des petites, des moyennes et des micro-entreprises et à supprimer les 
obstacles à la formalisation, et que les services et le renforcement des capacités doivent 
s'adresser en particulier aux entrepreneurs pauvres;

17. souligne que les projets d'investissement associant le secteur privé qui sont financés par 
l'Union dans les pays en développement doivent respecter les normes en matière 
environnementale, sociale et de transparence qui ont été convenues au niveau 
international et être conformes aux projets de développement des pays bénéficiaires; 
s'oppose à toute coopération avec des entités privées qui pourrait contribuer directement 
ou indirectement à toute forme d'évasion fiscale;

18. met l'accent sur le fait que le soutien apporté au secteur privé doit aller de pair avec l'aide 
allouée aux autorités publiques et aux parlements dans les pays bénéficiaires afin de leur 
permettre de réguler efficacement les marchés, de promouvoir la transparence et la bonne 
gouvernance et de lutter contre la corruption;

Changement climatique, énergie et développement durable

19. se félicite de la proposition selon laquelle la coopération au développement devrait être 
concentrée sur les énergies renouvelables; attire l'attention sur le fait que l'accès des 
personnes pauvres à l'énergie, dans le cadre de la fourniture de services publics et du 
développement local, doivent être les objectifs principaux des projets soutenus par 
l'Union européenne;

20. soutient les efforts déployés de manière plus systématique pour accorder une place plus 
importante aux mesures relatives à l'adaptation au changement climatique et à la 
réduction des risques de catastrophes;

21. réaffirme sa position selon laquelle le placement de la problématique du changement 
climatique au cœur des préoccupations ne saurait remplacer la mise à disposition de 
nouvelles ressources supplémentaires que l'Union européenne et d'autres donateurs se 
sont engagés à fournir aux pays en développement touchés par le changement climatique;

Sécurité alimentaire et agriculture

22. réaffirme sa position selon laquelle l'Union européenne doit concentrer son aide au 
développement sur la promotion d'une production agricole durable à petite échelle; 
souligne la nécessité de garantir, en particulier, l'accès des petits agriculteurs aux moyens 
de production (terres, crédits, services de consultance et de conseil), aux possibilités de 
transformation et de commercialisation ainsi qu'aux marchés locaux et transfrontaliers;

23. insiste sur le fait que l'Union européenne doit également s'attaquer aux causes profondes 
de l'insécurité alimentaire, notamment la spéculation sur le prix des denrées alimentaires 
et l'accaparement des terres; réaffirme que la réforme de la politique agricole commune 
doit tenir compte des obligations prévues par le traité dans le cadre de la cohérence des 
politiques en faveur du développement;

24. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

C'est le moment opportun de mener un large débat au niveau européen sur l'avenir de la 
politique de développement de l'Union européenne. Il est important que l'Union définisse sa 
vision, ses ambitions, ses objectifs et des instruments appropriés, avant de décider de la place 
qu'elle accordera à l'aide au développement dans son prochain cadre financier 
pluriannuel (CFP)1. Le Parlement a établi une position ou prépare actuellement des rapports 
sur certains points soulevés dans le livre vert de la Commission sur la politique de 
développement de l'UE en faveur de la croissance inclusive et du développement durable2.
Dans le cadre du présent document de travail, votre rapporteur se concentrera dès lors sur les 
éléments invitant à un changement d'orientation, notamment les propositions d'"aide à fort 
impact", le concept de "croissance inclusive" et la participation du secteur privé. La future 
configuration de la politique d'aide européenne et le rôle de la Commission, plutôt que des 
États membres, seront au centre de la réflexion. Pour évaluer les propositions de la 
Commission, nous nous baserons sur l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (traité FUE). L'objectif principal de la politique de l'Union dans le domaine de 
l'aide au développement est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté. Le consensus 
européen pour le développement présente également d'importantes valeurs communes, les 
droits de l'homme et la démocratie notamment, ainsi que des principes communs, comme 
l'appropriation et le partenariat, qui sont toujours d'actualité.

1. Politique de développement à fort impact

Aspects de la qualité

Afin de renforcer l'impact de la politique de développement de l'Union, la Commission 
propose trois critères pour choisir les interventions: (1) la valeur ajoutée, (2) la coordination 
précoce de l'Union et (3) l'effet de levier potentiel sur les réformes et/ou sur d'autres sources 
de financement. Le Parlement a toujours réclamé une meilleure coordination. Les efforts 
déployés pour élaborer les documents européens de stratégie par pays ne peuvent dès lors être 
qu'encouragés. Le Parlement devrait encourager la Commission dans tous les efforts qu'elle 
déploie pour remplir pleinement son rôle de coordination tel que défini dans le traité de 
Lisbonne (article 210 du traité FUE). Les efforts déployés pour améliorer la coordination et 
l'harmonisation devraient se concentrer sur le principe d'appropriation. Intégrer le Fonds 

                                               
1 Le livre vert de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne en faveur de la 
croissance inclusive et du développement durable (COM(2010)0629final) peut donc être considéré en relation 
avec la consultation lancée par la Commission sur le financement de l'action extérieure après 2013.
2 Voir par exemple la résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 relative à la conférence sur le 
changement climatique organisée à Cancun (T7-2010/0442), ainsi que les rapports de la commission DEVE (à 
venir) sur le livre vert sur l'avenir de l'appui budgétaire de l'Union européenne (2010/2300(INI)), sur un cadre 
stratégique de l'Union pour aider les pays en développement à relever les défis liés à la sécurité 
alimentaire (2010/2100(INI)) et sur la fiscalité et le développement - coopérer avec les pays en développement 
afin d'encourager la bonne gouvernance dans le domaine fiscal (2010/2102(INI)). Le prochain rapport sera 
rédigé par Gay Mitchell et portera sur le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement d'un instrument de 
financement de la coopération au développement (ICD): enseignements tirés et perspectives 
d'avenir (2009/2149(INI)) et traitera des demandes parlementaires spécifiques relatives à l'instrument qui 
succédera à l'ICD.
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européen de développement (FED) dans le budget de l'Union européenne constituerait une 
étape importante vers une meilleure coopération entre les différents instruments d'aide de 
l'Union. Cela ne devrait toutefois pas entraîner une réduction générale des dépenses allouées 
au développement ou une perte de prévisibilité pour les pays ACP.

Il ne faut pas que le fait de viser un impact fort donne lieu à une politique de développement 
frileuse face aux risques, ne s'intéressant qu'aux "pays faciles". La meilleure valeur ajoutée et 
le meilleur rapport coûts-résultats ne peuvent constituer les seuls critères pour choisir les 
interventions, les besoins doivent rester prédominants dans la prise de décision. L'aide 
européenne devrait continuer à se concentrer sur les pays les plus pauvres et sur les couches 
les plus pauvres de la société.

Si les engagements déjà pris en matière d'efficacité de l'aide et de cohérence de la politique de 
développement étaient véritablement respectés, l'impact de l'aide européenne en serait 
largement renforcé. Quatre ans après la publication du Code de conduite de l'Union sur la 
division du travail dans la politique de développement, les progrès réalisés en termes de 
clarification et de renforcement des domaines de la Commission présentant un avantage 
comparatif restent bien trop maigres. Il convient d'intégrer la déclaration de Paris et le 
programme d'action d'Accra au processus de programmation. L'Union ainsi que les États 
membres doivent quant à eux continuer de jouer un rôle moteur dans la préparation de la 
conférence de haut niveau de Busan sur l'efficacité de l'aide en 2011. La prévisibilité constitue 
un facteur important de l'efficacité de l'aide. L'approche des contrats OMD (objectifs du 
Millénaire pour le développement) adoptée par l'Union constitue un modèle positif qui devrait 
être développé plus avant.

Le livre vert reconnaît l'importance de la cohérence des politiques pour le 
développement (CPD) pour obtenir un impact fort de l'aide et pour éviter des impacts négatifs 
des autres domaines politiques, mais omet de traiter les défis résultant de la création du 
service européen pour l'action extérieure (SEAE). L'architecture institutionnelle doit garantir 
que les obligations prévues par le traité dans le cadre de la CPD sont appliquées et que les 
particularités de la politique de développement sont préservées. À cette fin, une unité ou un 
service spécifique pourrait être mis en place sous le contrôle du commissaire en charge du 
développement, avec des compétences horizontales explicites pour la CPD, non seulement en 
relation avec la Commission, mais aussi avec le SEAE.

La bonne gouvernance est essentielle pour bénéficier d'un impact positif sur le 
développement. L'Union européenne dispose d'une grande expérience dans le soutien aux 
réformes politiques parallèlement à ses programmes d'aide. Pour cette politique, il est 
important d'adopter une approche de gouvernance mettant l'accent sur les droits de l'homme, 
la démocratie et l'état de droit, mais aussi sur la lutte contre la corruption et sur le rôle des 
parlements et de la société civile en responsabilisant les gouvernements et en évaluant les 
résultats de développement. Le concept clé devrait être l'"appropriation démocratique".

Impact grâce à la quantité d'aide réelle

Il est important d'augmenter l'impact de l'aide, mais cela ne peut être un prétexte pour réduire 
l'aide quantitativement. Dans le droit fil des obligations prévues par les traités, des 
engagements internationaux, des valeurs de l'Union européenne et des intérêts à long terme,
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l'éradication de la pauvreté doit rester l'objectif clé de l'action extérieure de l'Union. Pour 
atteindre l'objectif commun consistant à consacrer 0,7 % de leur revenu national brut à l'aide 
publique au développement (APD) d'ici 2015, les États membres de l'Union devraient rendre 
leurs engagements en la matière contraignants et approuver les plans d'action pluriannuels, 
comme l'a proposé la Commission.

Comme le reconnait le consensus européen pour le développement1, l'aide au niveau de 
l'Union a une forte "valeur ajoutée". La part de l'ensemble de l'aide européenne apportée grâce 
au budget de l'Union ne doit dès lors pas être diminuée. Cela justifie une nette augmentation 
de l'enveloppe destinée au développement dans le prochain CFP en termes réels. Les citoyens 
soutiennent la politique de développement et le rôle qu'a à y jouer l'Union. Nous ne devons 
donc pas sous-estimer l'importance de la valeur de la solidarité, même en période de crise2.

Pour avoir un impact sur l'éradication de la pauvreté, l'aide au développement de l'Union 
européenne doit rester strictement liée aux critères de l'aide publique au développement, tels 
que définis par l'OCDE et son comité d'aide au développement. La coopération ne relevant 
pas de l'APD pourrait gagner en importance dans les pays à revenu moyen, mais elle ne peut 
que s'ajouter à l'aide au développement à proprement parler. Au niveau de l'Union 
européenne, une telle coopération doit être acheminée grâce à un instrument distinct pour 
assurer la transparence. En outre, on ne peut pas élargir la définition de l'aide publique au 
développement pour atteindre l'objectif de 0,7 %. Il s'agirait simplement d'un exercice 
statistique, qui ne produirait pas de "nouveaux" fonds pour le développement.

2. Développement humain

Le Parlement a toujours insisté sur le fait que l'accès aux services sociaux de base, notamment 
la santé et l'éducation, doit rester une pierre angulaire de l'aide européenne. Ces secteurs, que 
connaît très bien la Commission, sont cruciaux pour atteindre les objectifs du Millénaire pour 
le développement et pour encourager la croissance durable. Un critère quantitatif sera 
nécessaire pour faire en sorte que le secteur social ne soit pas étouffé par d'autres priorités 
concurrentes. L'Union européenne devrait consacrer au moins 20 % de l'ensemble de son aide 
aux services sociaux de base, tels que définis par l'OCDE, en se concentrant particulièrement 
sur le libre accès aux soins de santé primaires et à l'enseignement fondamental. En outre, une 
approche fondée sur les droits contribuerait largement à augmenter l'impact de l'aide de 
l'Union dans ce secteur.

                                               
1 Selon le consensus, la valeur ajoutée provient de divers facteurs: la présence de l'Union à travers le monde, son 
expertise dans la fourniture d'aide, son rôle dans la promotion de la CPD et de la coordination, sa participation à 
des projets de grande échelle, le soutien de la démocratie, des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et du 
respect du droit international et son rôle dans la promotion de la participation de la société civile et dans la 
solidarité Nord-Sud, notamment grâce au développement de l'éducation. Il convient d'ajouter la grande 
expérience de l'Union dans le soutien budgétaire et l'aide aux services sociaux et dans la promotion de 
l'intégration et de la coopération régionales.
2 Selon l'Eurobaromètre spécial intitulé "Les européens, l'aide au développement et les objectifs du 
Millénaire pour le développement" (publié en septembre 2010), 89 % des Européens considèrent l'aide au 
développement comme très importante ou plutôt importante.
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3. Croissance inclusive et pauvreté

L'élément central du livre vert est la proposition de recentrer la politique de développement de 
l'Union sur la promotion de la croissance inclusive. La croissance constitue un vecteur de 
développement important et l'importance accordée à l'aspect inclusif constitue un élément 
positif, de même que la prise en compte du fait que la croissance doit être un moyen de 
parvenir à éradiquer la pauvreté. Votre rapporteur partage également le point de vue selon 
lequel la différenciation entre les pays en développement est extrêmement importante et 
l'intégration et la facilitation régionales du commerce Sud-Sud sont des moteurs de croissance 
importants, pour lesquels l'Union européenne a de l'expérience et dispose des instruments 
nécessaires.

De sérieuses inquiétudes demeurent toutefois quant à la présentation de la nouvelle 
orientation stratégique dans le livre vert. Tout d'abord, l'accent mis sur la croissance – qui fait 
référence aux mesures économiques quantitatives – ne devrait pas mener à une 
compréhension purement économique de la pauvreté. La pauvreté est pluridimensionnelle, 
elle décrit l'exclusion de personnes des normes de vie jugées appropriées par la société et elle 
comprend une série de carences (économiques, politiques, culturelles, etc.) auxquelles les 
politiques de développement doivent tenter de remédier.

Ensuite, les chocs externes qui affectent la croissance dans de nombreux pays, notamment en 
Afrique subsaharienne, n'ont pas été suffisamment pris en considération. À cet égard, votre 
rapporteur estime que le développement industriel détient un énorme potentiel pour 
transformer les économies nationales et offrira probablement plus de possibilités pour une 
croissance de la productivité à long terme, comparativement aux exportations agricoles 
ou à l'extraction de ressources naturelles, qui exposent les économies à des chocs.

Le dernier point, le plus important, concerne le concept de croissance inclusive, qui est défini 
de manière vague. La façon de garantir le "caractère inclusif" n'est pas assez claire. Bien que 
le livre vert mentionne qu'une inégalité élevée ralentit sensiblement le rythme de réduction de 
la pauvreté et se traduit par des effets indésirables considérables sur la croissance 
économique, les mesures proposées ne le reflètent pas suffisamment.

Des découvertes empiriques bien connues d'un économiste de renom de la Banque mondiale 
expert en développement de la pauvreté1 indiquent que la croissance s'est avérée sept fois plus 
efficace dans la réduction de la pauvreté dans les pays en développement lorsqu'elle était 
accompagnée par des diminutions des inégalités de revenus. Réciproquement, des niveaux 
plus faibles de pauvreté semblent avoir un effet positif sur la croissance qui s'ensuit. Ces 
observations incitent à s'atteler aux problèmes de la répartition: l'impact de l'aide de l'Union 
sera ainsi nettement plus élevé et la pauvreté pourra être traitée de manière plus efficace.

La Commission devrait donc se donner comme but une "croissance favorable aux pauvres" 
fondée sur une approche relative où les politiques de développement et la coopération se 
concentrent particulièrement sur les pauvres en vue d'encourager leur participation accrue à la 
croissance. En fait, l'Europe représente l'un des meilleurs exemples au monde quant à la 

                                               
1 Ravallion, Martin, 2001. "Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages," World Development, 
Elsevier, vol. 29(11), pages 1803-1815, novembre.
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manière de régler les problèmes de répartition grâce à l'État providence (politiques fiscale et 
de dépenses sociales, notamment), qui a généré d'importants bénéfices en termes de 
développement économique et social. Cette expérience, reconnue comme modèle social 
européen, fournit une réelle valeur ajoutée qui pourrait être utilisée comme outil de la 
politique européenne de développement. Soutenir la création de systèmes de sécurité sociale 
et de systèmes fiscaux équitables mais aussi promouvoir l'agenda du travail décent de l'OIT 
constituent des mesures importantes qui s'inscriraient dans le droit fil de cette approche.

4. Participation du secteur privé

Dans le cadre de sa stratégie visant à promouvoir la croissance, la Commission propose de 
mobiliser davantage de fonds du secteur privé et de soutenir les petites et moyennes 
entreprises (PME), notamment grâce à la combinaison de dons et de prêts. Le secteur privé est 
primordial pour le développement durable, mais dans certains cas, les activités de 
multinationales ont, en raison de diverses circonstances, un impact négatif sur la pauvreté, les 
droits de l'homme et l'environnement. Il est dès lors important d'évaluer les risques potentiels 
et de définir des critères clairs pour soutenir les projets du secteur privé. En outre, il convient 
de clarifier quel secteur privé – étranger ou national, orienté sur les profits ou non – doit 
bénéficier du soutien des budgets limités pour le développement.

Le livre vert souligne qu'il faut que le maximum de citoyens puissent bénéficier des 
investissements dans les pays partenaires. Afin de choisir les meilleures options, une analyse 
ex-ante de l'impact sur la pauvreté et la société devrait être menée afin de garantir un meilleur 
impact sur la pauvreté ainsi que des résultats positifs en termes de développement. Le livre 
vert souligne, à juste titre, qu'il est nécessaire de soutenir les PME et les micro-entreprises. La 
microfinance a donc un rôle essentiel à jouer et l'accès à ces financements devrait surtout être 
garanti pour les personnes défavorisées, notamment les minorités, les petits agriculteurs et les 
femmes. Afin de parvenir à une croissance favorisant les pauvres, il faut que ces derniers 
participent à la promotion de la croissance et ne se limitent pas à en être les bénéficiaires.

Les principes suivants devraient en outre guider l'approche de l'Union européenne:

- accent sur le financement d'entreprises nationales et mobilisation de capitaux nationaux;

- respect des normes environnementales et sociales;

- soutien aux gouvernements pour une régulation efficace des marchés et une fiscalité 
équitable;

- adaptation aux plans de développement des pays bénéficiaires;

- absence de soutien à toute opération qui permettrait toute forme d'évasion fiscale ou y 
contribuerait, directement ou indirectement;

- promotion de la transparence, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption 
dans les pays bénéficiaires;

- le nouvel accent mis sur les prêts ne doit pas porter préjudice au niveau des subventions.
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5. Changement climatique, énergie et développement durable

Le changement climatique et le développement sont étroitement liés et les initiatives visant à 
lutter contre le changement climatique et la pauvreté peuvent être mutuellement bénéfiques.
La Commission a une ambition pertinente qui vient à point nommé: mieux intégrer les 
problèmes liés au changement climatique et à la réduction des risques de catastrophes (RRC) 
afin de promouvoir un développement économique durable. Jusqu'à présent, il semble y avoir 
eu peu d'évaluations systématiques des efforts déployés pour intégrer l'adaptation au 
changement climatique et la RRC à la coopération au développement. Dans un premier temps, 
il conviendrait donc d'évaluer si les intentions déclarées de la Commission d'intégrer 
l'adaptation au changement climatique et la RRC ont été concrétisées et de quelle manière.
L'intégration de la problématique du changement climatique ne pourra toutefois pas remplacer 
la fourniture de ressources nouvelles et supplémentaires promises par l'Union et d'autres 
donateurs aux pays en développement afin qu'ils s'adaptent au changement climatique.
L'accent mis sur les énergies renouvelables doit être salué, notamment en ce qui concerne la 
synergie entre la création d'emplois et le développement durable. L'Union européenne doit 
cependant veiller à ce que les politiques soient bénéfiques en priorité et principalement pour 
les pauvres et que l'amélioration de l'accès aux énergies contribue au développement 
économique local.

6. Sécurité alimentaire et agriculture

Le livre vert reconnaît que la sécurité alimentaire et l'agriculture constituent des catalyseurs 
pour le développement et la croissance, et se concentre sur une production durable à petite 
échelle. Il est toutefois regrettable qu'il ne s'attaque pas aux causes profondes de l'insécurité 
alimentaire dans les pays en développement. Les questions relatives à l'agriculture et à la 
sécurité alimentaire ne devraient pas être traitées isolément, dans la mesure où d'autres 
facteurs extérieurs ont un impact important sur la sécurité alimentaire (par exemple la 
spéculation alimentaire, l'accaparement des terres, etc.). L'approche par chaîne de valeur de la 
production agricole est importante, mais nécessite qu'un certain nombre de préalables soient 
respectés, comme assurer l'accès aux moyens de production (terres, crédit, services de 
consultance et de conseil), les possibilités de transformation et de commercialisation et l'accès 
aux marchés locaux et transfrontaliers. Il convient également de créer des conditions 
favorables à une intégration plus équitable et plus durable pour les petits exploitants dans les 
chaînes de valeur de l'agriculture et les marchés. La croissance doit être durable pour 
l'environnement, respecter la biodiversité et éviter la dégradation inquiétante des terres 
fertiles. L'Union européenne devrait dès lors promouvoir les pratiques agro-écologiques ayant 
un apport externe faible. Un financement approprié devrait être consacré à l'agriculture dans 
le cadre des prochains programmes géographiques. Les dépenses de l'aide publique au 
développement pour l'agriculture sont passées de 17 % en 1980 à 5 % aujourd'hui et le secteur 
est négligé par les donateurs depuis de nombreuses années. Votre rapporteur estime que les 
accords de partenariat pour la pêche devraient contribuer à la consolidation des politiques de 
la pêche des pays partenaires et renforcer leurs capacités pour garantir une pêche durable dans 
leurs eaux et l'emploi local dans le secteur.
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Conclusion

La Commission a annoncé que la prochaine communication sur une politique européenne de 
développement modernisée examinera notamment s'il est opportun de revoir le consensus 
européen pour le développement. Il convient de souligner que ce consensus est un document 
commun auquel les trois principales institutions ont officiellement souscrit. C'est pourquoi 
une initiative "unilatérale" est à éviter. Si la Commission estime que le consensus doit être 
révisé, elle doit ouvrir des consultations officielles avec les deux autres institutions. La 
décision de revoir le consensus doit être fondée sur une analyse approfondie de son 
fonctionnement depuis son entrée en vigueur en décembre 2005.

Une politique européenne de développement moderne requiert la compréhension et 
l'engagement des citoyens européens, ce qui nécessitera des efforts continus en matière 
d'éducation au développement et de sensibilisation, en se fondant sur des valeurs comme les 
droits de l'homme, la démocratie, la tolérance, la responsabilité sociale et l'égalité des genres.
Toute personne en Europe devrait être capable de comprendre les problèmes de 
développement à travers le monde et leur pertinence au niveau local et personnel. Le soutien
public à la coopération au développement pourra ainsi être largement renforcé.


