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FR 

 

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

À L’INTENTION DE LA COMMISSAIRE DÉSIGNÉE 

Jutta URPILAINEN 

Commissaire désignée chargée des partenariats internationaux 

 

1. Compétence générale, engagement européen et indépendance personnelle 

Quels sont les aspects de vos qualifications et de votre expérience personnelle qui sont 

particulièrement utiles pour accéder à la fonction de commissaire et promouvoir 

l’intérêt général européen, en particulier dans le domaine dont vous auriez la charge? 

Quelles sont vos motivations? Quelle sera votre contribution à la présentation du 

programme stratégique de la Commission? Comment entendez-vous mettre en œuvre 

l’intégration de la dimension de genre et tenir compte de la dimension hommes-femmes 

dans tous les domaines d’action de votre portefeuille? 

Quelles garanties d’indépendance êtes-vous en mesure de donner au Parlement et 

comment feriez-vous en sorte que vos éventuelles activités passées, actuelles ou futures 

ne puissent pas jeter le doute sur l’exercice de vos fonctions au sein de la Commission? 

Je pense posséder les qualifications et l’expérience professionnelle adéquates pour agir en 

faveur de l’intérêt général européen. Je compte aider mes collègues membres du collège dans 

leurs efforts pour défendre les priorités de l’Union européenne. 

Mon parcours européen personnel a commencé lorsque, en tant que jeune militante, j’ai fait 

campagne en faveur de l’adhésion de la Finlande à l’Union européenne. À l’âge de 19 ans, 

j’ai pu voter «oui» à l’adhésion de la Finlande à l’Union lors du référendum de 1994. Dans le 

cadre de mes études, j’ai eu la chance de participer au programme Erasmus à Vienne. À cette 

même époque, j’ai aussi activement soutenu la participation de la Finlande à l’euro. J’ai 

toujours affiché une forte identité européenne et j’ai toujours cru dans la raison d’être de 

l’intégration européenne: ensemble, nous sommes plus forts. J’ai toujours voulu contribuer à 

l’avenir de l’Europe. 

Cette conviction m’a également conduite à co-fonder la section finlandaise pour la jeunesse 

du Mouvement européen. Cette organisation fournit aux jeunes Finlandais des informations 

ainsi qu'une plateforme de discussion sur l’Europe. J’estime qu’il est essentiel de comprendre 

l’histoire de l’intégration européenne. Personnellement, je garde un souvenir impérissable de 

ma participation au séminaire international sur l’avenir de l’Europe qui fut organisé dans les 

années 90 sur l’île de Ventotene, en Italie. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'idée 

d'une Europe fédérale défendue par Altiero Spinelli, qui fut, parmi d'autres, incarcéré sur 

cette île tristement célèbre. 

C'est cet esprit, et cette idée d’une Europe représentant davantage qu’une simple 

juxtaposition d’États, qui a orienté l’ensemble de ma carrière, de même que ma vie de 
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citoyenne européenne. En tant que députée, présidente du parti social-démocrate finlandais et 

ministre des finances, j’ai toujours cherché à renforcer et à concrétiser mon engagement en 

faveur de l’Europe. 

Depuis Ventotene et la co-création de l’organisation Mouvement européen en Finlande, j’ai 

parcouru un long chemin européen. Notre continent - et son désir partagé d’un avenir 

prospère pour tous - est resté l’une de mes toutes premières priorités. Ces idées et ces 

convictions m’ont conduite à agir tant dans le cadre de la société civile que dans la sphère 

politique. Lorsque je repense à toutes ces expériences, je réalise à quel point elles m’aideront 

à remplir mon éventuelle mission en tant que commissaire chargée des partenariats 

internationaux. 

Cet enjeu consistant à favoriser le développement au niveau mondial grâce à des partenariats 

me rappelle mes années passées au sein de la commission parlementaire des relations 

extérieures, des conseils d’administration de World Vision Finland et de la Crisis 

Management Initiative, du comité du développement finlandais et du comité du 

développement du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, de 

même que mes années en tant que présidente de l’association finlandaise pour les Nations 

unies, de la commission nationale finlandaise pour l’UNESCO et de la commission nationale 

finlandaise du développement durable, et en tant que vice-Première ministre. Le dernier 

maillon de cette chaîne est mon travail en tant que représentante spéciale du ministre des 

affaires étrangères dans le domaine de la médiation, dans le cadre duquel je me suis 

concentrée sur l’Afrique et sur le dialogue avec les femmes et les jeunes. Je suis fermement 

résolue à mettre mon expérience au service d’un modèle de développement européen plus 

stratégique et plus efficace soutenant le programme de développement durable à l’horizon 

2030 et les objectifs de développement durable. 

Mon travail sur de nombreux fronts dans le domaine de la coopération internationale et du 

développement m’a appris que les grands défis de notre génération ne peuvent être relevés 

que grâce à la coopération. Qu’il s’agisse du changement climatique, des inégalités, de la 

pauvreté, des nouvelles menaces pour la sécurité ou de l’érosion de la démocratie, seuls des 

partenariats et une collaboration étroite peuvent nous permettre d'obtenir les résultats dont 

nous avons besoin. Cette démarche reflète également, d'une certaine manière, l’approche 

stratégique de la présidente élue, dans la mesure où, au sein de son collège, les 

problématiques seront traitées par des équipes rassemblant autour d’une même table toutes 

les connaissances utiles et tous les instruments pertinents. 

J’ai toujours eu à cœur de défendre la cause des jeunes filles et des femmes. En tant que 

première femme finlandaise à occuper le poste de ministre des finances, j’ai eu l’honneur de 

jouer un rôle précurseur dans la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et de 

la participation des femmes aux fonctions dirigeantes dans l’économie et la vie politique. Les 

questions d’égalité entre les hommes et les femmes ont été pour moi des questions 

essentielles dans le cadre de mes différentes fonctions liées au développement, ainsi que dans 

le contexte de ma mission en tant que représentante spéciale dans le domaine de la médiation. 

Je veillerai à ce que l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation des femmes 

demeurent une priorité absolue dans nos politiques internationales de coopération et de 

développement. 

Après réception de la lettre de mission et discussion avec la présidente élue, je me réjouis à la 

perspective de pouvoir mettre à profit mon expérience au sein du gouvernement finlandais en 

tant que ministre des finances, en particulier en vue d’exploiter tout le potentiel du plan 
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d’investissement européen afin de débloquer des investissements privés et de capitaux au titre 

des actuel et futurs cadres financiers pluriannuels. Les relations avec les pays partenaires - 

qu’il s’agisse de pays d’Afrique, d’Asie, des Caraïbes, du Pacifique ou d’Amérique latine - 

doivent se concentrer sur la création d’emplois et les investissements. Des possibilités 

économiques sont créées grâce aux investissements dans l’éducation et dans les solutions 

durables et numériques, qui figurent parmi les priorités de la présente Commission. Les 

objectifs de développement durable nous offrent, ainsi qu’à nos partenaires, un véritable 

programme commun. Ce partenariat sera renforcé par l’élaboration d’une stratégie globale 

pour l’Afrique et par le parachèvement d’un nouvel accord avec les pays d’Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique (pays ACP). Concernant ce dernier point, je mettrai l’accent sur la 

conclusion rapide des négociations en vue d’un accord post-Cotonou ambitieux qui façonnera 

notre coopération avec les pays ACP pour les années à venir.  

Forte de cette conviction européenne et de cette expérience dans la société civile et dans le 

monde politique, je me réjouis de contribuer à la construction de l’avenir de l’Europe en tant 

que membre de la Commission. Je m’engage à renforcer nos partenariats internationaux et à 

promouvoir le programme de développement durable dans nos relations extérieures, en 

étroite coopération avec le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité/vice-président et avec mes collègues commissaires chargés des autres 

politiques. Compte tenu de mon parcours parlementaire et au sein de la société civile, je suis 

déterminée à remplir cette mission en partenariat avec le Parlement européen et en étroite 

collaboration avec les membres de la société civile, en qui je vois des interlocuteurs clés dans 

la conception et la mise en œuvre de la politique, des programmes et des projets européens. 

Chacun de mes actes a été fondé sur le principe de responsabilité et le respect d’une éthique 

rigoureuse. J’ai toujours veillé avec la plus grande attention à éviter tout lien avec des 

activités économiques susceptibles d’entraîner des conflits d’intérêts. Je m'engage à respecter 

pleinement, dès ma nomination, les devoirs d'indépendance, de transparence, d'impartialité et 

de disponibilité prévus à l'article 17, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et à 

l'article 245 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

Si ma désignation est confirmée, je respecterai pleinement la lettre et l’esprit du traité, en 

particulier l’obligation d’agir dans l’intérêt européen et de n’accepter aucune instruction. Je 

respecterai également le code de conduite des membres de la Commission européenne et ses 

dispositions relatives aux conflits d’intérêts. Ma déclaration d’intérêts est complète et 

accessible au public et je la mettrai à jour dans les plus brefs délais si ma situation change. 

 

2. Gestion du portefeuille et coopération avec le Parlement européen  

Comment évalueriez-vous votre rôle en tant que membre du collège des commissaires? 

À quel égard vous considéreriez-vous responsable et comptable devant le Parlement de 

vos actions et de celles de vos services? 

Quels engagements spécifiques êtes-vous prêt à prendre en termes de transparence 

renforcée, de coopération accrue et de prise en compte effective des positions et 

demandes d'initiative législative du Parlement? Concernant les initiatives envisagées ou 

les procédures en cours, êtes-vous prêt à informer le Parlement et à lui fournir des 

documents sur un pied d'égalité avec le Conseil? 
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Si ma désignation est confirmée, j’assumerai la pleine responsabilité politique des activités 

relevant de mon domaine de compétence, telles qu’énoncées dans la lettre de mission. Je suis 

convaincue que la Commission von der Leyen constituera une équipe solide, attachée aux 

valeurs assurant une direction commune. Le principe de collégialité me tient particulièrement 

à cœur et je collaborerai pleinement avec les autres membres du collège. 

Je m’engage à soutenir les priorités générales de la présidente élue telles que la croissance et 

l’emploi, le Green Deal, la stratégie numérique, une Europe plus forte sur la scène 

internationale et la gestion des migrations. Je crois sincèrement qu’une coopération étroite au 

sein du collège des commissaires est essentielle pour assurer la cohérence, la qualité et 

l’efficacité des différentes politiques. Notre véritable force réside dans la coopération. En tant 

que vice-Première ministre de la Finlande, j’ai occupé un poste de premier plan dans un 

gouvernement de coalition. La recherche d’un consensus entre les différents partis et les 

intérêts divergents a constitué l’essence de mon travail. J’attache une grande importance à 

l’esprit d’équipe. 

J’ai eu l’honneur de représenter ma circonscription électorale pendant 16 ans au sein du 

Parlement finlandais. Je crois en la démocratie représentative et, partant, dans le rôle fort du 

Parlement européen. Je travaillerai avec le Parlement et les commissions concernées à tous 

les stades du processus d’élaboration des politiques et je m’engage à mener un dialogue 

politique régulier. La coopération interinstitutionnelle est d’une importance capitale pour 

assurer le bon fonctionnement du système institutionnel de l’Union ainsi que l’efficacité et la 

légitimité de notre système décisionnel. Grâce à l’ouverture, à la confiance mutuelle, à 

l’efficacité et au dialogue régulier, nous pouvons œuvrer ensemble à la réalisation de nos 

objectifs communs. 

Les orientations politiques et les lettres de mission de la présidente élue reflètent ces 

principes, dans la perspective d'un renforcement des relations privilégiées entre le Parlement 

européen et la Commission. Cette collaboration me semble très précieuse et je m’engage à 

assurer un flux régulier d’informations, en apportant des réponses rapides et précises aux 

questions que les députés européens poseront à la Commission et qui relèvent de ma 

responsabilité, en communiquant directement avec les membres des commissions et en étant 

disposée à participer tant à des réunions bilatérales qu’aux réunions plénières du Parlement 

européen ou aux réunions de ses commissions, le cas échéant. 

Je m’engage à mettre en œuvre l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et 

la Commission ainsi que l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer». La présidente élue, 

Ursula von der Leyen, est favorable à un droit d’initiative pour le Parlement européen. Je 

soutiens sans réserve cet objectif dans le plein respect des principes de proportionnalité, de 

subsidiarité et d’amélioration de la législation. Je suis consciente, et particulièrement 

honorée, d’être responsable devant les députés au Parlement européen, élus au suffrage 

direct. Je veillerai à ce que les commissions parlementaires soient associées à toutes les 

évolutions majeures relevant de ma responsabilité, sur un pied d’égalité avec le Conseil. 
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Questions de la commission du développement 

3. Mise en œuvre et feuille de route des objectifs de développement durable  

Le Parlement européen et le Conseil européen ont souhaité que la Commission présente 

une stratégie européenne efficace et intégrée de mise en œuvre des objectifs de 

développement durable (ODD), assortie d’un calendrier précis jusqu’en 2030, 

d’objectifs et d’actions concrètes, ainsi que de mécanismes de suivi et de réexamen.  

D’après la commissaire désignée, quand une telle stratégie pourrait-elle être adoptée, et 

quel serait son potentiel de renforcement de la cohérence des politiques au service du 

développement (CPD)? La commissaire désignée pourrait-elle indiquer à quels ODD la 

coopération au développement de l’Union européenne pourrait le plus contribuer, et 

pour quels ODD pourrait-elle présenter la plus grande valeur ajoutée? 

Je suis fermement convaincue que l’Union européenne doit continuer à jouer un rôle de 

premier plan dans la mise en œuvre à l’échelle mondiale du programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et dans l’éradication de la pauvreté dans le monde. La détermination 

de l’Union à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) reflète nos valeurs et 

envoie un signal fort quant à notre soutien au multilatéralisme.  

La présidente élue von der Leyen a fait part de son engagement sans faille en faveur des 

ODD. Premièrement, elle s’est engagée vis-à-vis des États membres à recentrer le semestre 

européen pour en faire un instrument intégrant les ODD. En outre, tous les commissaires ont 

été chargés de veiller à la réalisation des ODD dans leurs domaines d’action respectifs, et le 

collège dans son ensemble sera responsable de leur mise en œuvre globale.  

Les 17 ODD sont tous interconnectés. Pour garantir la complémentarité et une utilisation 

efficace des ressources, nous devons continuer à exploiter pleinement les liens qui existent 

entre les ODD, par exemple, en procédant à un rapprochement entre, d’une part, les aspects 

sociaux et économiques du développement durable et, d'autre part, nos programmes en 

matière de climat et d’environnement. Il sera pour moi de la plus haute importance de 

coopérer et de me concerter avec mes collègues commissaires pour garantir la cohérence des 

politiques, en utilisant les ODD comme fil directeur des actions menées chez nous et à 

l’étranger, à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE. 

J’estime qu’il est de ma responsabilité spécifique de contribuer à la mise en œuvre du 

Programme 2030 en étroite collaboration avec les pays partenaires de l’UE. Si ma 

désignation est confirmée, j’ai l’intention à cet effet de procéder principalement selon les 

modalités suivantes:  

J’ai l'intention de m’appuyer sur le travail accompli par mon prédécesseur pour promouvoir 

la réalisation, par les États membres, de l’objectif de 0,7 % d’aide publique au 

développement (APD). 

Je saisirai les opportunités que représentent les aspects extérieurs des priorités d’action de la 

prochaine Commission, telles que le «Green Deal», pour soutenir la mise en œuvre du 

Programme 2030 et des ODD dans le cadre de partenariats avec des pays du monde entier. 

Ces partenariats devraient soutenir l’intégration des ODD au niveau national. Le Programme 

2030 sera également essentiel pour renforcer la coordination au niveau national avec les États 

membres de l’UE. 
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Je veillerai à ce que l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de 

coopération internationale proposé par la Commission soit pleinement aligné sur le 

Programme 2030. Il s’agit d'une occasion importante de soutenir les pays partenaires dans la 

réalisation des ODD. Nos cadres de résultats communs avec les États membres au niveau 

national seront fondés sur les cadres nationaux relatifs aux ODD. Enfin, et c'est important, je 

m’efforcerai de m’assurer que nous coopérions étroitement avec nos autres partenaires, y 

compris la société civile, les organisations internationales telles que les Nations unies, la 

Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et d’autres encore, afin d’accélérer la 

mise en œuvre de notre programme commun et d’améliorer le processus de suivi et d’examen 

à l’échelle mondiale. Je travaillerai à cet égard en étroite collaboration avec le Parlement 

européen et le Conseil. 

 

4. Aide publique au développement (APD) à 0,7 % 

En mai 2015, le Conseil a réaffirmé l’engagement de l’Union européenne de porter le 

montant collectif de l’aide publique au développement (APD) à 0,7 % du revenu 

national brut (RNB) de l’Union. Or, en 2018, seuls quatre États membres ont consacré 

0,7 % ou davantage de leur RNB à l’APD, tandis que le pourcentage d’APD par 

rapport au RNB a légèrement diminué dans douze États membres. Il importe, non 

seulement pour les bénéficiaires d’une aide au développement de l’Union, mais aussi 

pour la crédibilité de nos institutions et pour la confiance que les citoyens nous 

accordent, que notre Union tienne ses engagements, notamment tous ceux relatifs au 

financement en faveur du développement.  

En tant que commissaire, que feriez-vous pour veiller à ce que l’Union européenne et 

ses États membres honorent leurs engagements en matière de financement en faveur du 

développement? Envisageriez-vous par exemple de réintroduire l’élaboration de 

rapports annuels sur la responsabilité par la Commission?  

Je ne ménagerai pas mes efforts pour traiter cette question essentielle. L’éradication de la 

pauvreté est une condition préalable au développement durable à l’échelle internationale. Elle 

est au cœur de la politique de développement et de coopération de l’UE. L’UE doit rester le 

chef de file mondial de la coopération au développement. 

En 2018, l’aide publique au développement (APD) collective de l’Union européenne 

représentait 0,47 % du revenu national brut (RNB) de l’Union, ce qui est loin de l’objectif 

consistant à consacrer collectivement 0,7 % du RNB à l’APD d’ici à 2030. La diminution de 

l’APD fournie par les États membres de l’UE au cours des deux dernières années est 

préoccupante, et j’ai l’intention de travailler d’arrache-pied pour inverser la tendance.  

C’est aux États membres qu’incombe en premier lieu la responsabilité d’atteindre les 

objectifs en matière d’APD. Quatre États membres respectent déjà l’objectif de 0,7 % du 

RNB et je les félicite, mais nous devons faire mieux ensemble. La Commission européenne 

continuera de suivre la performance de l’UE dans son ensemble et des États membres 

individuellement. Je compte en effet demander aux États membres de préciser comment ils 

entendent procéder d’ici à 2030 pour s’aligner sur cet objectif. L’ODD 17 («Partenariats pour 

la réalisation des objectifs») couvre notre engagement à atteindre 0,7 % du RNB ainsi que 

notre engagement à l’égard des pays les moins avancés (PMA), consacrés par la cible 17.2 de 

l’ODD 17.  
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En ce qui concerne les rapports sur la responsabilité, je m’attacherai sans aucun doute à 

assurer un suivi attentif des engagements pris par les États membres en matière de 

financement du développement. Nous devrons également tenir compte des résultats concrets 

du sommet des Nations unies sur les ODD et du dialogue de haut niveau sur le financement 

du développement organisés à New York les 24 et 25 septembre 2019. 

L’appel à accroître l’APD signifie également que nous devons être très concrets quant aux 

résultats pouvant être obtenus. Au cours des cinq prochaines années, mon principal objectif 

sera de veiller à ce que le modèle européen de développement évolue conformément aux 

nouvelles réalités du monde, comme indiqué dans ma lettre de mission. Ce modèle devrait 

être stratégique et efficace, présenter un bon rapport coût-avantages et contribuer à nos 

priorités politiques plus larges. Je tiens également à discuter de la modernisation de notre 

coopération au développement avec les États membres et avec le Parlement européen. 

 

5. Accords de partenariat économique / stratégie Afrique-UE / commerce 

La relation entre l’Union européenne et l’Afrique se fonde sur l’accord de Cotonou et 

les accords de partenariat économique (APE), d’une part, et sur la coopération 

internationale pour le développement, d’autre part. Le commerce et l’investissement 

sont essentiels pour créer de la richesse dans les pays en développement. 

En tant que commissaire désignée chargée des partenariats internationaux, vous avez 

été chargée par la présidente élue de la Commission d’élaborer une nouvelle stratégie 

globale pour l’Afrique, à partir de l’Alliance durable UE-Afrique.  

Quels doivent être, selon vous, les différents piliers de la nouvelle stratégie, et comment 

cette dernière intégrera-t-elle le commerce, les APE et l’investissement durable? 

Comment envisagez-vous la coopération et la répartition des tâches avec le commissaire 

chargé du commerce?  

Que pensez-vous de l’accord sur la zone de libre-échange continentale africaine 

(ZLECA) et quelles sont les perspectives d’accord commercial entre nos deux 

continents, que Jean-Claude Juncker a appelé de ses vœux dans le cadre de la nouvelle 

Alliance UE-Afrique? 

L’Europe participe à un partenariat de longue date avec l’Afrique, dont elle est le principal 

partenaire commercial, investisseur et donateur. Toutefois, l’Afrique et l’Europe peuvent et 

doivent pousser leur collaboration beaucoup plus loin. Nos destinées sont liées et méritent 

que nous nous engagions ensemble en faveur du développement durable dans le cadre d’un 

véritable partenariat d’égal à égal. 

Compte tenu de l’importance économique croissante du continent africain et de l’attention 

que porte le monde à l’évolution de la dynamique dans cette région, l’UE devrait intensifier 

son action, en s’appuyant sur l’Alliance Afrique-Europe pour un investissement et des 

emplois durables. L’Alliance est le reflet du changement de mentalité requis, dans la mesure 

où elle favorise des interconnexions plus fortes entre l’Afrique et l’Europe et un dialogue 

stratégique avec le secteur privé. L’attraction d’investissements privés durables, 

l’amélioration du climat d’investissement, la stimulation des échanges intra-africains et 
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intercontinentaux, ainsi que le renforcement de la création d’emplois et des compétences 

nécessaires à l’employabilité, sont autant d’axes essentiels de notre programme. 

J’œuvrerai, en coopération avec le haut représentant/vice-président et le membre de la 

Commission chargé de l’élargissement et de la politique de voisinage, et en concertation avec 

les autres commissaires, y compris le commissaire chargé du commerce, à l’élaboration d’une 

nouvelle stratégie globale pour l’Afrique. Je pense que l’Alliance doit se développer et passer 

à la vitesse supérieure, grâce à des partenariats politiques et économiques plus forts, à une 

adhésion et une participation accrues des États membres de l’UE, à des moyens plus 

importants et à une utilisation plus coordonnée des instruments, à une plus grande 

coordination avec les entreprises tant dans l’UE qu’en Afrique, à un renforcement des 

contacts interpersonnels sur les deux continents et à une meilleure prise en compte des 

circonstances locales. En outre, l’UE devrait défendre un développement de qualité en 

Afrique, en intégrant pleinement les priorités en matière de climat, d’environnement et de 

biodiversité, ainsi que les priorités sociales. Des possibilités seront créées grâce au soutien en 

faveur des initiatives africaines visant à progresser rapidement au niveau technologique, en 

particulier dans le domaine du numérique. 

En ce qui concerne plus particulièrement les questions liées au commerce, je pense que 

l’approche préconisée jusqu’à présent constitue la bonne marche à suivre. Le commerce et 

l’investissement doivent être traités de manière intégrée. Ce sont deux faces d’une même 

médaille lorsqu’il est question de croissance durable et de création d’emplois décents. Le 

renforcement du processus d'intégration économique au niveau régional et continental en 

Afrique et la stimulation des relations commerciales avec l’UE constituent donc des 

composantes essentielles d’une stratégie économique cohérente, conformément aux priorités 

de l’UE. En collaboration avec le commissaire chargé du commerce, je veillerai donc à ce 

que le commerce et l’investissement continuent de figurer parmi les priorités de notre 

programme économique avec l’Afrique.  

L’UE fournit une Aide pour le commerce destinée à renforcer les capacités des acteurs clés, 

afin de faire en sorte que les pays africains bénéficient pleinement des possibilités créées par 

les accords commerciaux, de manière à ce que le commerce contribue à la croissance et à la 

création d’emplois. Nous soutenons les pays partenaires dans la préparation et la mise en 

œuvre des accords commerciaux intrarégionaux et bilatéraux, et en particulier des accords de 

partenariat européen et de la zone de libre-échange continentale africaine.  

L’UE, qui fut dès le départ le plus fervent partisan du processus d’intégration africaine, 

continuera d’accompagner et de soutenir ce processus. Le renforcement du soutien de l’UE à 

la zone de libre-échange continentale africaine se traduira par un crédit politique majeur. Je 

pense que nous devons faire un meilleur usage de l’expérience de l’UE, non seulement dans 

le domaine du commerce, mais aussi dans tous les domaines d’expertise en rapport avec le 

processus d’intégration économique. 

 

6. Aspect de genre et développement 

Qu’envisage la commissaire désignée pour promouvoir davantage d’égalité entre 

hommes et femmes et pour donner plus de place aux femmes dans les politiques au 

service du développement, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’éducation, et la 

lutte contre les discriminations et la violence à l’égard des femmes et des filles, et de 
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quelle manière ces efforts se traduiront en pratique dans le plan d’action III sur 

l’égalité des sexes, qui est en cours d’élaboration?  

L’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation des femmes et des jeunes filles 

resteront une priorité absolue et seront prises en considération dans toutes nos actions. 

L’éducation des jeunes filles permettra de libérer le potentiel de développement à l’échelle 

mondiale en renforçant l’égalité, en améliorant les compétences et en favorisant une 

croissance inclusive. 

La promotion de l’émancipation des femmes requiert une impulsion forte, qui doit être 

donnée en premier lieu au sein des institutions européennes. La présidente élue von der 

Leyen montre l’exemple en garantissant la parité entre les hommes et les femmes au sein de 

son équipe, à laquelle je suis fière de participer. Il ne faut pas être une femme pour 

promouvoir l’égalité hommes-femmes, mais il faut être sensible à la dimension de genre dans 

l'exercice du pouvoir pour placer les femmes et les jeunes filles au centre des préoccupations.  

L’éducation est une condition préalable à l’autonomisation des femmes et des jeunes filles. 

Malgré les progrès réalisés ces dernières années, des disparités subsistent. Je veux, en 

particulier, intensifier nos efforts dans les pays d’Afrique subsaharienne, où les inégalités 

entre les sexes sont les plus criantes, et construire ensemble des systèmes d’enseignement 

promouvant l’égalité entre les hommes et les femmes dans et par l’éducation. Nous devons 

également veiller à ce que les femmes et les jeunes filles aient accès à la formation technique 

et professionnelle et à ce que le marché du travail soit inclusif et encourage la participation 

des femmes.  

Malheureusement, la violence à l’égard des femmes et des jeunes filles demeure l’une des 

violations des droits humains les plus répandues et dévastatrices dans le monde. Tous les 

partenaires internationaux doivent coopérer pour mettre fin à cette situation inacceptable. Des 

efforts tels que l’initiative «Spotlight», qui associent l’influence des Nations unies et de l’UE, 

de la société civile et des gouvernements, revêtent une importance fondamentale pour 

garantir une incidence sur le terrain. Je veillerai à ce que nous nous efforcions encore 

davantage d'obtenir l’adhésion d'autres acteurs, notamment dans le secteur privé, afin de nous 

aider à lutter contre la recrudescence de la violence à l’égard des femmes et des jeunes filles. 

De nombreux progrès ont été accomplis ces dernières années. L’actuel plan d’action de l’UE 

sur l’égalité des sexes1 a contribué à faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes 

dans le monde. Il a déclenché un changement de culture institutionnelle au sein du personnel 

de l’UE et des États membres, y compris dans les délégations de l’UE. Il a également fixé un 

objectif ambitieux consistant à ce qu'au moins 85 % de toutes les nouvelles actions de 

développement adoptées d’ici 2020 ciblent l’égalité entre les femmes et les hommes. Nous 

n’y sommes cependant pas encore, et je souhaite poursuivre la coordination des efforts avec 

les États membres pour atteindre cet objectif.  

La Commission a lancé une évaluation indépendante du plan d’action de l’UE sur l’égalité 

des sexes, qui permettra de faire le bilan des résultats obtenus à ce jour et de tirer des 

enseignements pour l’avenir. Il est probable qu’après 2020, nous aurons encore besoin d’un 

                                                 
1 Plan d’action II de l’UE sur l’égalité des sexes, Égalité entre les hommes et les femmes et émancipation des 

femmes: transformer la vie des jeunes filles et des femmes dans le contexte des relations extérieures de l’UE 

2016-2020, SWD (2015)182 du 21.9.2015. 
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plan d’actions concrètes traduisant nos engagements politiques. J’aimerais profiter de cette 

occasion pour remercier le Parlement européen pour son soutien à cet égard, et pour le 

solliciter une nouvelle fois en vue d’une éventuelle troisième édition du plan d’action sur 

l’égalité des sexes.  

Une chose est claire: l’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas seulement un objectif 

en soi (ODD 5), mais aussi un objectif transversal essentiel que nous devons atteindre si nous 

voulons concrétiser le Programme 2030.  

Permettez-moi de souligner mon fervent engagement politique et personnel à faire en sorte 

que l’UE soit à la pointe des efforts internationaux visant à défendre l’égalité entre les 

femmes et les hommes dans le monde entier. Je vois dans le travail collectif qui nous attend 

une condition préalable à un avenir durable pour tous, et j’ai l’intention de travailler en étroite 

collaboration avec la commissaire chargée de l’égalité et les autres membres de la 

Commission afin d’assurer la cohérence de nos politiques internes et externes. 

 

7. Changement climatique et déforestation 

Les pays en développement sont particulièrement vulnérables face aux incidences du 

changement climatique, et les actions d’atténuation et d’adaptation qui sont nécessaires 

comprennent de mettre un terme à la déforestation mondiale. Cela est nécessaire 

notamment pour protéger les droits et les moyens de subsistance des communautés 

vivant dans les forêts et autres populations vulnérables et pour faire baisser le taux 

alarmant de perte de biodiversité mondiale. 

Le Parlement a appelé de ses vœux un appui nettement plus conséquent aux actions en 

faveur du climat dans les pays en développement, en particulier en ce qui concerne 

l’adaptation au changement climatique, et réclamé un plan d’action sur la déforestation 

comprenant des mesures réglementaires, y compris l’obligation de diligence dans les 

chaînes d’approvisionnement de produits de base mettant les forêts en péril et des 

dispositions ambitieuses en matière de forêts dans tous les accords commerciaux et 

d’investissement de l’Union.  

Quelle est votre approche de l’action en faveur du climat dans les pays en 

développement? Quelles nouvelles mesures de l’Union proposeriez-vous pour lutter 

contre la déforestation et la perte de biodiversité dans ces pays, et quelles mesures 

législatives éventuelles contiendraient ces propositions? 

L’UE est déjà à l’avant-garde des actions en faveur du climat et de l’environnement. Nous ne 

devons pas réduire notre niveau d’ambition, mais viser plus haut afin de faire progresser le 

développement durable de la planète sur le plan écologique, social et économique. 

Depuis 2014, les interventions liées à l’environnement et au changement climatique dans le 

cadre de la coopération internationale et du développement ont représenté plus de 9 milliards 

d’euros, soit 23 % de nos fonds, ce qui supérieur à l’objectif fixé de 20 %. Nous avons 

intégré les dimensions du changement climatique et de l’environnement à tous les niveaux et 

dans toutes nos actions avec les pays partenaires.  
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Nos actions se sont concentrées sur le renforcement des énergies renouvelables, le soutien à 

l’agriculture et aux systèmes alimentaires durables, la protection de la biodiversité, la 

promotion d’une gestion urbaine intégrée et une économie circulaire et verte. 

Nous avons besoin d’une forte dimension extérieure pour compléter le Green Deal européen 

et soutenir la transition vers des économies circulaires et à faibles émissions dans les pays 

partenaires. Des approches géographiques sur mesure, adaptées à des contextes spécifiques, 

devront pour cela être adoptées.  

L’une de mes priorités sera d’aider les pays partenaires à atténuer le changement climatique 

et à s’y adapter, ainsi qu’à réduire la perte de biodiversité, et notre investissement sera 

principalement axé sur ce point. De manière plus spécifique:  

- en ce qui concerne le climat, nous soutiendrons l’actualisation et la mise en œuvre intégrale 

des contributions déterminées au niveau national (CDN) des pays partenaires au titre de 

l’accord de Paris sur le changement climatique, de même que les efforts d’adaptation et de 

réduction des risques de catastrophes déployés par les pays. Nous accompagnerons nos 

partenaires sur la voie d’une économie verte et circulaire; 

- en ce qui concerne les forêts, nous intensifierons nos efforts. Sur la base de l’expérience 

acquise dans le cadre des accords de partenariat volontaires sur l'application des 

réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT), je 

m’efforcerai d’établir des partenariats visant à promouvoir la protection et la restauration des 

forêts ainsi que le boisement. Ce faisant, je coopérerai étroitement avec le commissaire 

chargé de l’environnement et des océans;  

- en ce qui concerne la biodiversité, je soutiendrai le rôle moteur joué par l’UE dans la 

préparation de la réunion de la Convention sur la diversité biologique qui se tiendra en Chine 

en 2020 et j’étendrai l’ampleur des travaux avec nos pays partenaires en matière de 

conservation et d’utilisation durable de la biodiversité et des ressources naturelles.  

 


