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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la définition d’une nouvelle politique de coopération au développement avec 
l’Amérique latine
(2011/2286(INI))

Le Parlement européen,

– vu les déclarations adoptées à l’issue des six sommets des chefs d’État et de 
gouvernement d’Amérique latine et des Caraïbes (ALC) et de l’Union européenne, qui se 
sont tenus successivement à Rio de Janeiro (28 et 29 juin 1999), à Madrid (17 et 
18 mai 2002), à Guadalajara (28 et 29 mai 2004), à Vienne (12 et 13 mai 2006), à Lima 
(16 et 17 mai 2008) et à Madrid (17 et 18 mai 2010),

– vu la déclaration adoptée à l’issue du onzième sommet ibéro-américain des chefs d’État et 
de gouvernement qui s’est tenu à Asunción (Paraguay) les 28 et 29 octobre 2011,

– vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le 
protocole de Kyoto et les résultats de la quinzième conférence des parties à la CCNUCC 
qui s’est tenue à Copenhague,

– vu la déclaration de Monterrey (2002), la conférence de Doha sur le financement du 
développement (2008), la déclaration de Paris (2005) et le plan d’action d’Accra (2008),

– vu la déclaration du Millénaire des Nations unies du 8 septembre 2000 définissant les 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) comme un critère établi 
conjointement par la communauté internationale en vue d’éliminer la pauvreté,

– vu la déclaration et le plan d’action adoptés lors du Forum de haut niveau sur l’efficacité 
de l’aide au développement, qui s’est tenu en décembre 2011 à Busan,

– vu le processus préparatoire à la conférence des Nations unies sur le développement 
durable (Rio+20),

– vu le communiqué conjoint de la quatorzième réunion ministérielle entre le groupe de Rio 
et l’Union européenne, qui s’est tenue à Prague les 13 et 14 mai 2009,

– 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 sera la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté. L’Union tiendra 
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 le consensus européen pour le développement1,

– vu le Code de conduite sur la complémentarité et la division du travail de 2007,

                                               
1 JO C 46 du 24.2.2006, p. 1. 
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– vu les conclusions du Conseil de l’Union européenne du 8 décembre 2009 sur les relations 
entre l’Union européenne et l’Amérique latine,

– 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 développement1,

– vu le document de stratégie régionale pour l’Amérique latine (2007-2013) de la 
Commission, daté du 12 juillet 2007 (E/2007/1417), et son évaluation intermédiaire,

– vu la communication de la Commission du 30 septembre 2009 intitulée «L’Union 
européenne et l’Amérique latine: un partenariat entre acteurs mondiaux» 
(COM(2009)0495),

– vu la communication de la Commission du 15 septembre 2009 intitulée «Cohérence des 
politiques pour le développement – établissement du cadre politique pour une approche de 
toute l’Union» (COM (2009)0458) et les conclusions du Conseil Affaires générales et 
relations extérieures du 17 novembre 2009 sur la cohérence des politiques pour le 
développement (CPD) et le cadre opérationnel pour l’efficacité de l’aide,

– vu le Livre vert de la Commission du 10 novembre 2010 et 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» 
(COM(2010)0629),

– vu la communication de la Commission intitulée «Accroître l’impact de la politique de 
développement de l’UE: un programme pour le changement», adoptée le 13 octobre 2011 
(COM(2011)0637),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 
20 août 2009 intitulée «Le PIB et au-delà – Mesurer le progrès dans un monde en 
mutation» (COM(2009)0433),

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un 
instrument de financement de la coopération au développement (COM(2011)0840, 
SEC(2011)1469, SEC(2011)1470),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
«Préparation du cadre financier pluriannuel concernant le financement de la coopération 
de l’UE en faveur des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des pays et 
territoires d’outre-mer pour la période 2014-2020» (COM(2011)0837, SEC(2011)1459, 
SEC(2011)1460),

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un 
instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (COM(2011)0843, 
SEC(2011)1475, SEC(2011)1476),

                                               
1 JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.
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– vu la communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée «Un budget pour la 
stratégie Europe 2020», (COM(2011)0500) et le document de travail de la Commission 
daté du même jour et intitulé «Un budget pour la stratégie Europe 2020: le système actuel 
de financement, les défis à venir, les résultats de la consultation des parties prenantes et 
les différentes options concernant les principales questions horizontales et sectorielles» 
(SEC(2011)0868),

– vu la communication conjointe au Parlement européen et au Conseil intitulée «L’Europe 
dans le monde: une nouvelle stratégie pour le financement de l’action extérieure de l’UE», 
(COM(2011)0865),

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un 
instrument de financement de la coopération au développement (COM(2011)0840, 
SEC(2011)1469, SEC(2011)1470),

– vu les résolutions de l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (EuroLat) et, en 
particulier, les résolutions adoptées lors de la cinquième session plénière ordinaire qui 
s’est tenue les 18 et 19 mai 2011 à Montevideo (Uruguay) portant sur les perspectives 
pour les relations commerciales entre l’Union européenne et l’Amérique latine et sur les 
stratégies pour la conservation et la création de l’emploi, en particulier pour les femmes et 
les jeunes,

– vu les résolutions du 15 novembre 2001 sur un partenariat global et une stratégie 
commune pour les relations entre l’Union européenne et l’Amérique latine, du 
27 avril 2006 sur un partenariat renforcé entre l’Union européenne et l’Amérique latine et 
du 24 avril 2008 sur le cinquième sommet Union européenne, Amérique latine et Caraïbes 
qui s’est tenu à Lima1,

– vu les résolutions du Parlement européen sur la stratégie de l’Union européenne pour les 
relations avec l’Amérique latine2, sur les relations commerciales entre l’Union européenne 
et l’Amérique latine3 et sur l’accroissement de l’impact de la politique de développement 
de l’Union européenne4,

– vu l’étude consacrée à la nouvelle politique de coopération au développement entre 
l’Union européenne et l’Amérique latine centré sur la cohésion sociale, l’intégration 
régionale et la coopération Sud-Sud (décembre 2011),

– vu l’article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement et l’avis de la commission des affaires 
étrangères (A7-0332/2012),

A. considérant que, tel qu’il ressort du traité de Lisbonne, l’objectif global de la coopération 
au développement consiste à éradiquer la pauvreté et à promouvoir le développement 
économique et social durable, mais aussi à réaliser les objectifs du Millénaire pour le 

                                               
1 JO C 140 E du 16.3.2002, p. 569.
2 JO C 81 E du 15.03.11, p. 54.
3 JO C 12 E du 15.1.2011, p. 245.
4 P7_TA(2011)0320.
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développement (OMD) en 2015;

B. considérant qu’un habitant d’Amérique latine sur trois vit encore sous le seuil de 
pauvreté – ce qui représente 180 millions de personnes – et que dix pays de la région 
continuent à faire partie des quinze pays du monde présentant les plus grandes inégalités1;

C. considérant que la définition d’une nouvelle politique de coopération devra tenir compte 
des priorités et des besoins spécifiques de chaque pays et que l’Union européenne devra 
collaborer avec les pays à revenu intermédiaire (PRI) quand il faudra à la fois lutter contre 
la pauvreté et mener une politique de développement au niveau régional et mondial;

D. considérant le fait que l’Amérique latine et l’Union européenne forment une association 
stratégique birégionale reposant sur des valeurs communes et sur le respect des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales; considérant que l’Union européenne est le 
principal investisseur et le deuxième partenaire commercial, ainsi que le principal bailleur 
de fonds dans le domaine de l’aide au développement, puisqu’elle fournit 53 % de 
l’ensemble de l’aide officielle au développement (AOD) dont la région bénéficie;

E. considérant que l’Union européenne, au moyen des accords de partenariat et de son aide 
au développement, continue à accorder un soutien substantiel au processus de 
développement et de stabilisation de la région; et que la possibilité qu’elle cesse de le faire 
lorsque les résultats de ce processus auront été atteints suscite une vive inquiétude;

F. considérant que la lutte contre la pauvreté, l’inégalité, l’exclusion et la discrimination –
notamment des femmes et des groupes ethniques minoritaires –, ainsi que la promotion de 
la cohésion sociale et des droits de l’homme restent une priorité majeure du partenariat 
stratégique UE-AL;

G. considérant que le système de préférences généralisées (SPG) de l’Union européenne 
constitue un instrument clé de la coopération au développement, de la réduction de la 
pauvreté et de la promotion des droits de l’homme; soulignant que la réforme actuelle du 
SPG doit contribuer de manière efficace et cohérente à la réalisation de ces objectifs dont 
elle garantit que le profit ira aux producteurs des pays moins développés; considérant que, 
dans le cadre de la réforme actuelle du SPG, il ne faut pas conditionner l’éligibilité au 
critère du PIB par habitant; faisant remarquer que tous les pays sont libres de conclure ou 
non des accords bilatéraux de libre-échange avec l’Union européenne et qu’ils doivent 
donc continuer à bénéficier du régime du SPG tant qu’ils remplissent les conditions 
requises;

H. considérant l’importance capitale de l’éducation et de la formation, ainsi que celle d’un 
accès universel aux services de santé publique, dans la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale;

I. considérant que l’Amérique latine compte parmi les régions du monde où la violence sévit 
le plus et que la criminalité associée à des phénomènes comme le trafic de stupéfiants et la 
délinquance organisée constitue toujours un problème très grave dans la région et menace 
son développement;

                                               
1 Données de la CEPAL et de l’OCDE.
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1. rappelle que, bien que l’incidence de la crise économique et financière mondiale ait été 
moins grave en Amérique latine que dans d’autres régions, les indices d’inégalité et les 
taux de pauvreté restent très élevés, ce qui ne permet pas de réaliser des progrès suffisants 
dans la réalisation de six des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD);

2. considère que les avancées économiques et technologiques de certains pays d’Amérique 
latine impliquent de repenser les objectifs de la coopération au développement de l’Union 
européenne; demande une réorientation, et non une réduction ni une suspension, de la 
coopération; insiste sur le fait que nous rencontrons des défis communs que nous pouvons 
relever ensemble grâce au renforcement du multilatéralisme;

3. considère nécessaire l’élaboration d’instruments et d’objectifs de coopération adaptés à 
chaque pays, en concentrant les ressources sur les plus vulnérables et en améliorant la 
CPD;

4. demande à la Commission et au Conseil de maintenir le volume de l’instrument de 
financement de la coopération au développement (ICD) pour la période 2014-2020, en 
accordant à l’Amérique latine un tiers du montant géographique total;

5. accueille avec satisfaction le principe de différenciation et de concentration de l’aide 
proposé par la Commission; insiste pour que la différenciation se fasse de manière 
progressive durant la phase de programmation – en ce qui concerne à la fois les pays 
bénéficiaires et ses propres outils de coopération –, en développant d’autres formes de 
coopération plus adaptées aux PRI;

6. insiste pour que toute réattribution éventuelle de fonds se fasse au bénéfice des 
programmes géographiques pour l’éradication de la pauvreté des PRI et des pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure (PRIT) de la région;

L’importance des PRI – la nécessité d’une approche différenciée

7. déplore la proposition de la Commission sur l’ICD, qui retire à onze PRI de l’ALC l’accès 
aux programmes bilatéraux; rappelle que les pays d’Amérique latine comptent parmi les 
pays confrontés aux plus grandes inégalités au monde en matière de revenus par habitant 
et que l’inégalité persistante s’inscrit dans un contexte de faible mobilité 
socioéconomique; insiste sur le fait qu’il s’agit d’un groupe de pays très hétérogènes et 
que, par conséquent, il est nécessaire de maintenir une coopération différenciée, basée sur 
la coordination et le dialogue politique;

8. invite la Commission et le Conseil à réaliser, dans le cadre du principe de différenciation, 
une analyse objective et transparente afin de revoir les indicateurs utilisés pour évaluer le 
développement et d’en augmenter le nombre, sans se limiter au niveau de revenus, mais 
en interprétant les critères économiques à la lumière d’autres facteurs comme l’indice de 
pauvreté, de vulnérabilité et de crise d’ECHO, le coefficient de Gini et le coefficient 
d’inégalité; prévient que le classement des pays en fonction du niveau de revenus se fonde 
sur des calculs qui masquent l’inégalité et la pauvreté;

9. souhaite vivement, en tenant compte de ces indicateurs, que l’Union européenne 
poursuive la coopération bilatérale du futur ICD au moins avec la Colombie, l’Équateur et 
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le Pérou;

10. demande à la Commission de présenter une stratégie cohérente de diminution progressive 
de l’aide bilatérale avec les huit autres PRI, à partir de l’entrée en vigueur du nouvel ICD, 
et l’invite aussi à prendre en considération les critères suivants:

– un lien explicite entre les objectifs et la concentration sectorielle de l’aide bilatérale 
afin de renforcer la cohésion sociale, notamment au moyen du cofinancement de 
politiques et de programmes visant activement à réduire l’inégalité de revenus et 
l’inégalité des chances, ainsi que d’autres programmes plus avancés visant à favoriser 
la compétitivité et le développement durable, ce qui inclut la promotion de la 
coopération technologique et scientifique et l’assistance technique; l’accès prioritaire à 
des programmes thématiques; le renforcement de l’aide remboursable et des 
programmes de bourses;

– la définition des priorités au moyen de dialogues bilatéraux et birégionaux avec les
autorités nationales et la société civile;

– le maintien de la coopération bilatérale durant une période de transition adaptée aux 
indicateurs d’attribution de l’aide et à la situation de chaque pays, et ce pour une 
période de transition de quatre ans maximum;

11. insiste sur la nécessité d’augmenter d’un milliard d’euros l’instrument de partenariat afin 
de promouvoir la nouvelle structure de coopération en faveur des PRI et des pays à 
revenu intermédiaire de la tranche supérieure (PRITS) en garantissant la prévisibilité, la 
quantification et le contrôle des fonds;

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

12. considère que les taux élevés d’inégalité et l’absence d’un mécanisme effectif de 
protection sociale constituent le principal obstacle à la consolidation de la démocratie et à 
la croissance économique juste et durable de la région, c’est pourquoi il demande que la 
gouvernance et la cohésion sociale bénéficient d’une attention accrue;

13. souligne qu’il importe de maintenir l’objectif de 20 % pour les programmes d’éducation 
et de santé;

14. considère que l’ICD doit introduire de manière plus efficace dans sa programmation 
thématique, nationale et régionale les objectifs de cohésion sociale, en favorisant 
notamment des politiques budgétaires, fiscales et sociales plus justes, qui favorisent 
l’équité, l’accès aux services publics et le travail décent;

La cohérence des politiques de développement

15. rappelle l’importance de la CPD, définie à l’article 208 du TFUE, en vue d’éradiquer la 
pauvreté, de promouvoir les droits économiques et sociaux, de protéger l’environnement, 
d’assurer la bonne gouvernance et de garantir le développement durable et inclusif;

16. rappelle que les accords de partenariat constituent un stimulant puissant, qui peut 
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réellement favoriser l’intégration régionale; affirme que l’incohérence entre les politiques 
compromet ce processus;

17. rappelle que la société civile joue un rôle central dans la consolidation de la démocratie et 
dans la définition, la mise en œuvre et le contrôle des politiques de développement en 
Amérique latine; déplore le manque d’attention que lui consacrent les programmes 
actuels de coopération et le manque de ressources qui lui sont allouées;

La violence et la criminalité

18. se dit très préoccupé par les répercussions sociales des taux élevés de criminalité et de 
violence dans la région; considère qu’il est nécessaire de définir une stratégie qui en 
enraye les causes économiques, sociales et politiques;

Le changement climatique

19. se dit très préoccupé par l’incidence du changement climatique sur le développement 
durable, sur la protection de la biodiversité, sur la déforestation et sur la production 
agricole en Amérique latine;

20. rappelle que le changement climatique accroît les pressions auxquelles l’Amérique latine 
est soumise et qu’il est urgent de financer des mesures de lutte contre ce changement, 
d’atténuation de ce phénomène et d’adaptation à ses conséquences;

Le secteur privé et les infrastructures 

21. souligne l’importance du mécanisme d’investissement pour l’Amérique latine, qui a pour 
priorités l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les transports, la protection 
de la biodiversité et le soutien aux PME, et souligne aussi l’importance de son rôle dans 
l’intégration régionale et dans les programmes d’action en matière de compétitivité 
internationale de la région;

La coopération différenciée: recherche scientifique et technologique

22. demande le renforcement de la coopération avec certains PRI dans le domaine de la 
science, de la technologie et de l’innovation, dans le cadre du programme Horizon 2020;

23. est convaincu que l’ouverture d’un dialogue soutenu dans les domaines des sciences, des 
technologies et de l’innovation peut favoriser la création d’un espace euro-latino-
américain de l’innovation et de la connaissance;

La promotion de la coopération régionale, de la coopération Sud-Sud (CSS) et de la 
coopération triangulaire

24. demande à la Commission de mener une réflexion approfondie sur l’intégration de la CSS 
dans la politique de coopération;

25. rappelle l’importance de la coopération triangulaire et son rôle clé dans la réalisation des 
OMD, dans l’éradication de la pauvreté, dans la promotion de l’emploi et de l’égalité 
entre les hommes et les femmes, dans l’éducation, dans la cohésion sociale, dans 
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l’agriculture et dans le développement durable;

26. considère que la CSS et la coopération triangulaire devraient constituer le thème central 
du septième sommet UE-ALC qui se tiendra au Chili, dans le droit fil des conclusions 
finales du sommet de Madrid;

o

o o

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

Le traité de Lisbonne dispose que l’action de l’Union sur la scène internationale repose, entre 
autres, sur les principes d’universalité et d’indivisibilité des droits de l’homme, sur le respect 
de la dignité humaine et sur les principes d’égalité et de solidarité. Il précise également que 
l’Union européenne s’efforce de développer des relations et de construire des partenariats 
avec les pays tiers, en soutenant le développement durable des pays en développement sur le 
plan économique, social et environnemental dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté.

Le rapporteur est convaincu que la politique de l’Union européenne en matière de coopération 
au développement et, plus particulièrement, la cohérence entre les politiques de l’Union 
européenne jouent un rôle fondamental dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement et dans le respect des engagements internationaux en matière de droits de 
l’homme, de sécurité alimentaire et de durabilité environnementale.

Alors que la Commission européenne et le Parlement européen œuvrent au processus de 
négociation du prochain ICD et du cadre financier 2014-2020, le rapporteur se propose 
d’apporter à ce processus, de manière suffisamment anticipée, une contribution portant sur les 
nouvelles voies de coopération au développement entre l’Union européenne et l’Amérique 
latine.

La crise économique et financière mondiale frappe tout particulièrement les économies 
européennes. Nous constatons cependant que la crise a été moins grave pour l’Amérique 
latine et que l’on estime à 4,5 % ses perspectives de croissance en 2012. Le FMI a toutefois 
aussi fait clairement savoir que les incertitudes qui planent sur la reprise mondiale pourraient 
affecter la croissance de l’Amérique latine. Malgré les prévisions économiques positives, nous 
observons non sans inquiétude que nous sommes face à une région où 180 millions de 
personnes vivent sous le seuil de pauvreté et que dix pays de cette région continuent à faire 
partie des quinze pays au monde présentant les plus grandes inégalités, selon les données du 
PNUD.

L’Union européenne est le principal bailleur de fonds dans le domaine de l’aide au 
développement, le principal investisseur et le deuxième partenaire commercial de la région. 
Le rapporteur est convaincu que la collaboration et l’aide que l’Union européenne a apportées 
à l’Amérique latine au fil des ans au moyen des accords de partenariat conclus et, 
principalement, grâce à son aide au développement ont contribué de manière positive aux 
efforts fournis par chaque pays en vue de consolider son état de droit et de réduire ses 
problèmes aigus de pauvreté. Ce n’est pas le moment d’abandonner ces pays, mais de mettre 
en œuvre un cadre de mesures destinées à stimuler leur action, de continuer à soutenir ceux de 
ces pays qui en ont le plus besoin et ne pas pénaliser, par la suppression de l’aide, ceux qui 
obtiennent de meilleurs résultats, mais où les indices de pauvreté et d’inégalité restent, malgré 
tout, inadmissibles.

Dans un contexte où nous n’avons fait qu’avancer dans nos relations birégionales avec la 
signature de l’accord établissant une association avec l’Amérique centrale, la mise en œuvre 
de la fondation UE-ALC, la création d’un mécanisme d’investissement pour l’Amérique 
latine et la mise en place de dialogues importants en matière de changement climatique, 
d’innovation, de drogues ou de migration, nous ne pouvons pas renoncer à nos engagements, 
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ce qui mettrait en question la cohérence-même de notre politique étrangère.

Le rapporteur insiste sur le fait que, pour l’Union européenne, renforcer notre présence en 
Amérique latine peut imprimer un nouvel élan à la sortie de la crise. C’est pourquoi le 
rapporteur croit à la nécessité de réorienter notre politique d’aide au développement. Il faut 
une coopération coordonnée et à la carte, qui tienne compte de la situation de chaque pays et 
qui se fonde sur des indicateurs plus larges que ceux qui se bornent à mesurer le niveau de 
revenus. L’Union européenne doit continuer à collaborer avec les PRI afin qu’ils exploitent 
toutes leurs potentialités en tant que leaders en matière de lutte contre la pauvreté et aussi de 
développement au niveau régional.

Nous ne devons pas oublier que notre Association stratégique se fonde sur des valeurs 
communes et sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Nous devons 
nous concentrer sur ce que nous considérons comme des défis communs, à savoir la crise 
alimentaire, la lutte contre le changement climatique, la sortie sociale de la crise à laquelle 
nous devons faire face en renforçant le multilatéralisme. C’est pourquoi le rapporteur invite la 
Commission européenne à présenter une stratégie cohérente de suppression progressive de 
l’aide bilatérale aux PRI et de renforcement de l’aide aux pays à faible revenu (PFR). Enfin, 
le rapporteur demande que le nouvel ICD soit doté d’une véritable valeur ajoutée.

La proposition du prochain ICD doit apporter une valeur ajoutée

La crise économique ne peut pas être le fossoyeur de l’aide officielle au développement et il 
ne faut pas que ce soient les populations les plus pauvres de la planète qui finissent par subir 
les coupes sombres dans les moyens alloués. Nous ne pouvons pas accepter que 63 % des 
enfants et des adolescents qui vivent dans la pauvreté en Amérique latine – selon les données 
de la CEPAL – soient les victimes de la spéculation effrénée qui saccage nos économies. 

Des services essentiels comme l’éducation, l’hygiène ou la santé, notamment dans les 
domaines de la sexualité et de la procréation, ne peuvent pas voir leurs ressources rabotées 
alors que les secteurs financiers et bancaires voient croître leurs profits. Il est inadmissible 
que, dans la proposition actuelle de la Commission européenne sur l’ICD, les services de base 
aient disparu, de manière explicite, de la liste des priorités. C’est pourquoi le rapporteur 
insiste sur le maintien de l’engagement actuel consistant à consacrer 20 % de l’aide aux 
secteurs clés que sont l’éducation, la formation et la santé publique.

Le cycle de croissance actuel de l’Amérique latine a engendré des avancées sociales et 
économiques importantes, mais, dans une grande partie des pays, il n’a pas amené de 
changements rationnels dans les modèles de distribution des revenus, ni dans les politiques 
visant à améliorer la cohésion sociale ou à donner davantage de poids à la connaissance et à 
l’innovation. Le rapporteur croit à la nécessité de doter d’une valeur ajoutée la nouvelle 
proposition de l’ICD, non seulement au moyen d’une augmentation quantitative de l’aide, 
mais aussi, et principalement, grâce à une amélioration qualitative de l’instrument, en misant 
résolument sur les politiques de redistribution et sur le renforcement de la cohésion sociale.

Combattre la pauvreté suppose également combattre l’inégalité et l’exclusion, et c’est sur cet 
aspect que le nouvel ICD doit se concentrer davantage, en encourageant des politiques 
régionales, budgétaires et fiscales, en stimulant les services sociaux de base et 
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l’investissement dans la science, la technologie et l’innovation, dans la lutte contre 
l’insécurité, contre la production, la consommation et le trafic de stupéfiants, et enfin en 
assurant la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Nous ne pouvons pas oublier que ce sont les femmes et les groupes ethniques minoritaires qui 
sont les plus exposés à l’inégalité et à l’exclusion. L’Équateur, par exemple, compte près de 
5 millions de pauvres – 36 % de l’ensemble de sa population – dont près de 2 millions sont 
des femmes qui vivent dans une pauvreté extrême, ce qui signifie qu’elles n’absorbent 
d’aliments, et encore par miracle, qu’une fois par jour. En outre, selon les informations de 
l’OMS, 70 % des femmes équatoriennes âgées de 15 à 44 ans sont victimes de la violence 
machiste.

De même, avec une moyenne annuelle de près de 25 homicides pour 100 000 habitants, 
l’Amérique latine fait partie des régions du monde où la violence sévit le plus. En 2010, rien 
qu’en Amérique centrale, plus de 18 000 personnes ont été victimes d’homicides et le PNUD 
a observé que les gouvernements de la région avaient dépensé 4 milliards de dollars en 
mesures de sécurité et en frais de justice. Le nouvel ICD pourrait donner la priorité à la fois à 
la lutte contre la violence et à la mise en œuvre d’une stratégie visant à lutter contre la 
corruption et à renforcer la responsabilité sociale des entreprises.

La nouvelle programmation de l’ICD doit continuer à lutter contre le changement climatique, 
à l’aide de fonds et de programmes spécifiques, notamment en vue de permettre l’adaptation 
des pays vulnérables d’Amérique latine. La conservation de la biodiversité et la lutte contre la 
déforestation constituent des thèmes essentiels pour le développement durable de la région.

Il est indispensable d’impliquer pleinement les autorités nationales et la société civile à la fois 
dans la définition de priorités et dans le suivi des programmes.

Compte tenu de l’ampleur des défis mondiaux actuels, l’Union européenne doit continuer à 
rendre son aide de plus en plus efficace, mais aussi, dans le même temps, engager les 
ressources nécessaires afin que des millions d’enfants ne grandissent pas sans avoir la 
possibilité de développer leurs capacités et d’améliorer leurs conditions de vie. Cet objectif 
nous concerne tous et fait de l’Union européenne et de tous les Européens qui la composent, 
malgré la crise, les porteurs du projet humain le plus solidaire jamais mis au point. Une 
responsabilité qui doit être partagée et soutenue par les pays de la région, en favorisant la 
coopération régionale et en renforçant la coopération Sud-Sud.


