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Objet: Audition de la commissaire désignée chargée des partenariats internationaux, 
Jutta Urpilainen, par la commission DEVE 

Monsieur le Président, 

En application de l’article 125 du règlement du Parlement européen, la commission du 
développement a entendu en audition publique, le 1er octobre 2019, Mme Jutta Urpilainen, 
commissaire désignée, qui, sous réserve de l’issue positive de la procédure de nomination, sera 
chargée des partenariats internationaux. 

Le 27 septembre 2019, la commission du développement a, conformément à l’article 125 du 
règlement intérieur et à l’article 2 de son annexe VII, reçu la lettre de la commission JURI 
concernant l’examen de la déclaration d’intérêts financiers de Mme Urpilainen. 

Avant l’audition, le Parlement avait adressé une liste de questions écrites à la commissaire 
désignée. La commission DEVE a constaté que Mme Urpilainen a répondu à ces questions de 
manière satisfaisante. 

Déroulement de l’audition 

Lors de l’audition, Mme Urpilainen a commencé par une allocution, dans laquelle elle évoquait 
les points ci-dessous: 

– son ambition d’éradiquer la pauvreté en utilisant la coopération internationale et 
l’appui au développement de manière stratégique et efficace; 

– la responsabilité de l’Union quant à la mise en œuvre des objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations unies, qui nécessite d’adopter une approche intégrée; 

– sa conviction que l’éducation et l’émancipation des femmes et des jeunes filles sont 
indispensables pour bâtir des sociétés réellement inclusives et prospères; 

– sa volonté de mettre l’accent sur les ODD, la lutte contre les inégalités et l’éradication 
de la pauvreté grâce à un financement approprié et à la création de conditions 



favorables à un accord sur l’instrument de voisinage, de coopération au développement 
et de coopération internationale après 2020; 

– la nécessité de dépasser les méthodes traditionnelles d’acheminement de l’aide et son 
engagement à utiliser également l’aide de l’Union pour mobiliser davantage les 
recettes nationales ainsi que les capitaux du secteur privé; 

– l’attention qui sera portée au multilatéralisme et à la coopération par la création de 
partenariats internationaux solides en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes, 
en Asie et dans le Pacifique; 

– la nécessité de tenir un discours neuf sur l’Afrique et d’œuvrer à la mise en place d’une 
stratégie européenne globale pour le continent; 

– la priorité qui sera accordée à la conclusion des négociations sur l’accord post-Cotonou 
et son engagement à faire en sorte que le futur partenariat soit doté d’une dimension 
parlementaire appropriée; 

– son intention de collaborer étroitement avec les autres commissaires dont les domaines 
de compétence ont une incidence sur l’action extérieure de l’Union, dans un esprit de 
cohérence des politiques au service du développement (CPD), et avec les 
États membres en vue de progresser dans les domaines de l’analyse conjointe, de la 
programmation conjointe et de la mise en œuvre conjointe, ainsi que sa volonté de 
s’employer à porter le montant de l’aide publique au développement (APD) à 0,7 % 
du revenu national brut (RNB); 

– la confirmation que les organisations de la société civile doivent être au cœur de la 
politique de développement de l’Union et l’importance de les associer autant que 
possible à l’élaboration des politiques ainsi qu’à la conception et à la mise en œuvre 
des programmes. 

La déclaration liminaire de Mme Urpilainen a été suivie d’une première série de sept questions 
émanant des représentants de chacun des groupes politiques ainsi que d’une seconde série de 
dix-huit questions posées par des députés, y compris par un représentant des députés 
non inscrits. 

Les questions posées par les députés au cours de l’audition ont porté notamment sur les thèmes 
suivants: 

– le développement et les migrations, y compris les conditions qui y sont associées; 
– les ODD; 
– la cohérence des politiques au service du développement et la coopération 

interinstitutionnelle; 
– l’objectif visant à consacrer 0,7 % du RNB à l’aide publique au développement; 
– les divers instruments de financement de l’action extérieure de l’Union, y compris la 

coopération au développement au titre du prochain cadre financier pluriannuel; 
– le financement du développement; 
– la conditionnalité en matière de bonne gouvernance et de droits de l’homme; 
– le rôle des organisations de la société civile et leur accès au financement; 
– le lien entre l’action humanitaire et le développement; 
– l’environnement et le changement climatique, y compris la criminalité 

environnementale et la possibilité d’infliger des sanctions; 



– la pollution; 
– les océans; 
– l’éducation; 
– l’égalité entre les femmes et les hommes; 
– la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation; 
– la sécurité; 
– la transparence de l’aide; 
– l’efficacité et l’efficience de l’aide de l’Union; 
– la visibilité de l’aide au développement de l’Union et les activités de communication 

qui s’y rapportent; 
– la libéralisation des échanges commerciaux; 
– la responsabilité sociale des entreprises, y compris les actions multilatérales telles que 

les négociations en cours en vue d’un éventuel traité juridiquement contraignant des 
Nations unies sur les sociétés transnationales et les droits de l’homme; 

– la coopération avec le secteur privé; 
– le partenariat avec l’Afrique; 
– l’avenir des relations ACP-UE et le rôle du Parlement dans le cadre de l’après-Cotonou; 
– la coopération au développement avec la Palestine; 
– l’agriculture durable; 
– le Sahel; 
– le Brexit; 
– la mesure du développement. 
 

Dans ses remarques liminaires et ses réponses, Mme Urpilainen a pris des engagements concrets 
quant à son futur portefeuille au sein de la Commission. 

– Une politique de coopération au développement centrée sur les citoyens et non sur les 
intérêts ou les gouvernements; 

– le renforcement de l’état de droit et des droits de l’homme par l’intermédiaire de la 
coopération au développement; 

– la collaboration avec les autres institutions de l’Union en vue d’un objectif commun et 
la volonté de conforter l’Union dans sa position de chef de file mondial en matière de 
coopération internationale et de développement; 

– la lutte contre les inégalités, le soutien aux pays les moins avancés (PMA), notamment 
en s’appliquant à accroître les ressources allouées à ces pays, et la promotion du 
développement durable; 

– l’affectation de 20 % des ressources au développement humain dans le cadre de 
l’instrument de financement de l’action extérieure de l’Union au titre du prochain CFP; 

– la priorité qui sera accordée à l’égalité entre les femmes et les hommes, l’intégration 
de cette question dans tous les programmes et politiques de l’Union et l’ambition 
d’augmenter le financement dans ce domaine; 

– la garantie d’une dimension parlementaire «appropriée» pour le futur partenariat ACP-
UE; 

– l’utilisation de l’assistance de l’Union en vue de mobiliser davantage les recettes 
nationales ainsi que les capitaux du secteur privé; 

– la préparation du plan d’action III sur l’égalité des sexes et la mise en avant des 



questions liées à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation; 
– la participation du Parlement au contrôle des fonds fiduciaires de l’Union; 
– l’intensification des mesures visant à réaliser les objectifs de développement durable 

(ODD); 
– l’amélioration de la transparence dans tous les domaines de la coopération au 

développement de l’Union et l’utilisation des fonds qui y sont associés; 
– l’amélioration de la cohérence des politiques au service du développement dans toutes 

les actions de l’Union. 

Avant la fin de l’audition, la commissaire désignée a prononcé une brève déclaration finale, au 
cours de laquelle elle a réaffirmé sa volonté de travailler étroitement avec le Parlement afin de 
faire de l’Union un acteur important à l’échelle mondiale, et souligné également qu’un avenir 
durable n’était possible que si les institutions européennes collaboraient et unissaient leurs 
forces. 

Elle a ajouté que la redéfinition et le changement de dénomination du portefeuille étaient 
l’occasion de bâtir un partenariat authentique, sur un pied d’égalité, en vue d’éradiquer la 
pauvreté, de lutter contre les inégalités et de mettre en œuvre pleinement les ODD. Selon elle, 
le titre «Partenariats internationaux» témoigne de notre grande tradition de coopération au 
développement et met en évidence les possibilités dont dispose l’Union pour imprimer sa 
marque sur le monde en tant que partenaire égal. Elle a réaffirmé la nécessité d’accroître les 
ressources, d’améliorer le dialogue avec les partenaires et d’associer pleinement les ONG et le 
secteur privé. 
Sur la base des réactions des députés présents à l’audition ainsi que des observations formulées 
par les coordinateurs de la commission DEVE, qui se sont réunis à huis clos sous ma présidence 
à l’issue de l’audition, je me permets de vous faire part des éléments d’appréciation suivants: 

La commissaire désignée chargée des partenariats internationaux a fait preuve de son 
engagement en faveur de plusieurs questions qui sont de première importance pour la 
commission du développement, ainsi que pour la politique de développement de l’Union: 
l’éradication de la pauvreté, la lutte contre les inégalités, le soutien aux pays les moins avancés 
et la promotion du développement durable. 

La commission du développement a pris note avec un grand intérêt du fait que, en ce qui 
concerne l’avenir des relations ACP-UE, la commissaire désignée s’est engagé à garantir une 
dimension parlementaire «appropriée» au futur accord. À cet égard, le Parlement réaffirme une 
nouvelle fois sa position en faveur du renforcement d’une assemblée parlementaire paritaire 
ACP-UE juridiquement autonome au niveau des pays ACP, dotée d’un véritable pouvoir 
consultatif. 

La commission du développement salue l’intention de la commissaire désignée d’ériger 
l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation des femmes en priorité de la 
coopération au développement de l’Union. 

La commission du développement se félicite en outre du point de vue de la commissaire 
désignée selon lequel les organisations de la société civile doivent être au cœur des travaux de 
l’Union en matière de coopération internationale et de développement. Elle se réjouit à la 



perspective de travailler ensemble sur les moyens de lutter contre le rétrécissement de l’espace 
dévolu à la société civile et de renforcer la capacité des citoyens à participer activement à nos 
travaux sur l’éradication de la pauvreté, la promotion des ODD, les droits de l’homme et la 
bonne gouvernance. 

La commission du développement a également réitéré son point de vue selon lequel l’Union 
européenne devrait participer de manière dynamique aux négociations en cours au sein des 
Nations unies sur un éventuel traité juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales 
et les droits de l’homme. La commission du développement a également réitéré, à la majorité, 
la demande du Parlement à la Commission de présenter une proposition législative sur le devoir 
de diligence dans la chaîne d’approvisionnement. 

Au cours de l’audition, il n’a pas été possible de clarifier de manière détaillée tous les éléments 
manquants dans la lettre de mission de la commissaire désignée en ce qui concerne la relation 
entre les politiques de développement et de migration. 

La commission souhaite ajouter les points suivants sur lesquels aucun engagement n’a été pris, 
mais qui nécessitent des actions décisives de la part du futur commissaire chargé de la 
coopération au développement et, plus largement, de la part de la Commission dans son 
ensemble: 

– garantir un rôle bien plus important et adéquat pour le Parlement dans le pilotage et le 
contrôle stratégiques du nouvel instrument de l’action extérieure de l’Union, 
notamment – plus concrètement – une participation active et substantielle à la 
préprogrammation et à la programmation des fonds de coopération au développement 
à partir de 2021; 

– œuvrer avec le collège des commissaires à la mise en place rapide d’un cadre global de 
mise en œuvre des ODD, comprenant un calendrier et une feuille de route détaillée, des 
ressources suffisantes, des mesures concrètes, des outils de suivi et d’évaluation 
appropriés et un examen à mi-parcours; 

– assurer un suivi étroit de l’efficacité et des résultats de la coopération au développement 
de l’Union, ainsi que l’établissement de rapports en la matière; 

– garantir le plein respect des droits de l’homme et du droit humanitaire dans les 
politiques de développement liées à la migration. 

La commission du développement est d’avis qu’au cours de son audition, la commissaire 
désignée a démontré son attachement au projet européen dans son ensemble, et à la coopération 
au développement en particulier. Elle a fait la preuve de sa capacité à communiquer clairement 
les priorités, et ses qualifications professionnelles en font une candidate apte pour la 
coopération au développement. 

L’appréciation générale de cette audition est que la commissaire désignée a donné une 
impression convaincante de son aptitude à être membre du collège, d’une part, et à remplir les 
fonctions particulières qui lui seront confiées, d’autre part. 

Conformément à l’article 125 du règlement intérieur et à son annexe VII, article 4, les 
coordinateurs de la commission DEVE ont décidé à l’unanimité d’approuver la candidature de 



la commissaire désignée chargée des partenariats internationaux, qui possède, selon eux, les 
compétences requises à la fois pour être membre du collège et pour s’acquitter des fonctions 
particulières qui lui seront confiées. 

En vous remerciant pour le suivi de l’audition de la commissaire désignée chargée des 
partenariats internationaux, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma 
haute considération. 

Tomas Tobé 

 


