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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1446/2012, présentée par M. M., de nationalité française, sur l'aide 
au développement et sa transparence

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint du fait que l'Union européenne, les États-Unis et d'autres institutions 
internationales versent des sommes considérables, au titre de l'aide au développement, à des 
pays qui ne la méritent pas plus qu'elles ne méritent de figurer parmi les nations "pauvres" qui 
ont besoin d'une telle aide. Il cite, à titre d'exemple, le Congo, qui reçoit une aide au 
développement et dont pourtant le président, M. Denis Sassou Nguesso, possède 112 comptes 
en banque, des biens immobiliers d'une valeur totale de plus de 15 millions d'euros en France 
seulement et d'autres biens dans de nombreux autres pays. Le pétitionnaire soutient que le 
Congo est en réalité un pays riche, car il est le quatrième producteur de pétrole en Afrique. Il 
demande aux institutions européennes de cesser tout versement à ceux qui ne sont pas dans le 
besoin. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 avril 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

La pétition aborde plusieurs questions. Elle porte, d’une part, sur la perception de façon indue 
par certains pays de l’aide européenne au développement et d’autre part, sur le détournement 
de l’aide au développement européenne par des gouvernements de pays bénéficiaires.

Les observations de la Commission
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La politique de coopération au développement de l’Union européenne (UE) est fondée sur 
l’article 208 du Traité sur le fonctionnement de l’UE. Elle vise la réduction et, à terme, 
l’éradication de la pauvreté. Elle suit les principes et objectifs de l’action extérieure de l’UE 
parmi lesquels : la démocratie, l’Etat de droit, le respect des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, les principes d’égalité et de solidarité, le respect du droit international, etc.

À partir de la liste des pays en développement établie par le Comité d’Aide au 
Développement1, la liste des pays bénéficiant de l’aide européenne au développement est 
arrêtée pour chaque instrument européen d’aide au développement (Instrument de 
financement de coopération au développement2, Fonds européen de développement3, etc.) 
selon la procédure législative à laquelle il obéit. 

Bien que les critères spécifiques permettant de bénéficier des différents instruments de l’aide 
au développement de l’UE diffèrent selon les instruments, les principes qui guident leur 
établissement sont les mêmes. Ces principes ont été précisés en octobre 2011 dans la 
Communication « Accroître l’impact de la politique de développement de l’UE : un 
programme pour le changement »4. L’UE a annoncé sa volonté de concentrer davantage son 
aide sur les pays qui en ont le plus besoin et dans lesquels l’aide de l’UE pourrait avoir le plus 
d’impact.  

Plus précisément, l’UE adaptera le niveau de son aide au développement en fonction 
notamment :

 Des besoins du pays. Ceux-ci seront évalués à l’aide de plusieurs indicateurs 
permettant de prendre en compte le développement économique, social et humain et la 
trajectoire de croissance, ainsi que la vulnérabilité et fragilité du pays.

 Des capacités du pays. Elles sont évaluées au regard de la capacité du pays à générer 
suffisamment de ressources financières, notamment des ressources nationales ou de la 
capacité du pays à accéder à d’autres sources de financement (marchés internationaux, 
investisseurs privés, ou ressources naturelles).

 Des engagements du pays et de ses résultats. Les progrès d’un pays dans l’éducation, 
la santé et la protection sociale, en matière d’environnement, de démocratie et de 
bonne gouvernance et la solidité de ses politiques économiques et budgétaires, 
notamment la gestion des finances seront appréciés de façon positive.

Par ailleurs, l’UE est de longue date engagée en faveur du soutien à la bonne gouvernance et à 
la lutte contre la corruption. Cette préoccupation a pris une nouvelle ampleur puisque qu’avec 
« le programme pour le changement », l’UE établit comme domaine prioritaire de coopération 
pour les années à venir les droits de l’homme, la démocratie et les autres aspects de la bonne 
gouvernance. À ce titre, le soutien de l’UE à la gouvernance occupera une place plus 
importante dans tous ses partenariats. 
                                               
1 http://www.oecd.org/fr/cad/stats/listedesbeneficiairesdapdetablieparlecad.htm.
2 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_fr.htm.
3 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/edf_fr.htm.
4 http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_fr.pdf.
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L’amélioration de la transparence est un autre moyen important de renforcer la responsabilité 
des bénéficiaires et des fournisseurs d’aide. L’information sur les flux d’aide gérés par la 
Commission européenne est ainsi rendue publique sur le site Europa1. Par ailleurs, depuis 
2011, des informations récentes et détaillées à ce sujet sont également publiées par la 
Commission européenne à travers l’Initiative Internationale pour la Transparence de l’Aide 
(IATI)2.

L’aide au développement accordée aux pays partenaires est enfin soumise à un grand nombre 
de contrôles, audits et évaluations qui sont menés régulièrement afin de s’assurer que l’aide 
européenne atteint ceux à qui elle est réellement destinée. Le choix de la modalité d’aide (aide 
budgétaire ou co-financement d’un projet à travers les organisations de la société civile par 
exemple) permet enfin, en fonction des conditions prévalant dans le pays partenaire 
d’augmenter son impact.

Plus spécifiquement en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, malgré une situation macro-
économique plutôt favorable caractérisée par une bonne croissance (estimée à 3,8% en 2012 
et à 5,8% en 2013) et un surplus budgétaire, en République du Congo la moitié de la 
population vit en dessous du seuil de pauvreté national (1,25 USD/jour). La mauvaise 
gouvernance et les faiblesses institutionnelles dans la programmation et gestion des ressources 
existantes sont des obstacles majeurs pour sortir du paradoxe de la croissance sans 
développement.

Dans ce cadre, l'UE privilégie le co-financement de projets pro-pauvres ainsi que le 
renforcement de la gouvernance et de la qualité des finances publiques. Ces mesures 
comprennent tout à la fois un contrôle ex ante et des audits systématiques qui assurent la 
viabilité des projets.

Depuis 2010, le projet de renforcement de la gouvernance des finances publiques (PGFIP) 
contribue à l'amélioration de la gestion budgétaire et du contrôle financier par le renforcement 
des institutions de contrôles externes et internes, l'amélioration du recouvrement des recettes 
douanières ainsi que la consolidation de la programmation et de l'exécution des 
investissements publics notamment dans les secteurs pro-pauvres. De plus, dans le cadre du 
Programme de Renforcement des Capacités Commerciales, des actions de gouvernance 
économiques et commerciales sont développées principalement pour améliorer le climat des 
affaires et donc l'environnement dans lequel évoluent les micros, petites et moyennes 
entreprises congolaises. 

Depuis trois ans, l'UE soutient par ailleurs le secteur judiciaire à travers son Projet d'Actions 
pour le Renforcement de l'Etat de Droit et des Associations (PAREDA). Les activités menées 
contribuent non seulement à la lutte contre la corruption au sein du secteur judiciaire, l’un des 
plus touchés par ce fléau, mais aussi à l'amélioration du fonctionnement de la justice pour une 
application plus stricte des lois et la lutte contre l'impunité, notamment dans les affaires de 
corruption.

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries_fr.htm. 
2 http://www.aidtransparency.net/.
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L'accord de partenariat volontaire Forest Law Enforcement Governance and Trade (APV-
FLEGT) témoigne lui aussi de la volonté d'œuvrer pour la transparence dans tous les 
domaines. Prévoyant une série d'actions pour renforcer le système de vérification de la 
légalité du bois - par la mise en place d'un Système National de Traçabilité notamment -
l'APV-FLEGT est l'aboutissement d'un long travail de concertation avec la République du 
Congo qui a abouti à son entrée en vigueur le 1er mars dernier suite à sa ratification par les 
Parlements de l'UE et du Congo. 

Considérant que l'aide financière accordée à la République du Congo ne dépasse guère 3% du 
budget de l'État tous bailleurs confondus, l'UE associe le co-financement de projets de 
coopération à un dialogue politique aussi régulier et dynamique que possible avec le 
gouvernement congolais dans les secteurs prioritaires pour l'UE tels que les droits de 
l'homme, la justice, la politique intérieure, la santé, l'économie, le commerce et les questions 
environnementales. 

En matière de transparence, des progrès de l'État congolais sont à souligner. Notons par 
exemple que l'État congolais a remboursé près de EUR 1,4 millions de dépenses 
insuffisamment justifiées entre 2011 et 2012 à l'UE, soulignant par là-même qu'au-delà d'un 
déficit de volonté, le manque d'efficacité de l'aide accordée au Congo est aussi et surtout liée à 
la permanence de faiblesses institutionnelles. Une importance particulière est donc accordée 
au renforcement des capacités institutionnelles, source de changements durable pour une 
meilleure gouvernance et d'avantage de transparence.

Conclusion

La mise en œuvre des principes énoncés dans le Programme pour le changement va amener 
l’UE, dans les années à venir, à centrer davantage son aide au développement sur les pays qui 
en ont le plus besoin.

Par ailleurs l’UE renforcera son soutien aux programmes visant à améliorer l’élaboration des 
politiques, la gestion des finances publiques, notamment par la mise en place et le 
renforcement d’organismes d’audit, de contrôle et de lutte contre la fraude.

L’UE poursuivra aussi son action visant à soutenir l’établissement de systèmes fiscaux 
nationaux équitables et transparents ainsi que les initiatives internationales renforçant la 
transparence financière particulièrement en soutenant la diffusion d’information fiscale pays 
par pays.

L’UE continuera également d’aider ses partenaires à combattre la corruption en renforçant, en 
particulier, son soutien aux autorités de contrôle et de surveillance, en renforçant le pouvoir 
judiciaire et les acteurs de la société civile.

Enfin l’UE renforcera son soutien aux réformes qui encouragent une gestion durable et 
transparente des ressources naturelles.


