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NOTE
du : Secrétariat général
aux : Délégations
Subject: Commission du développement

- Réunion du 24 juin 2013 à Bruxelles

La réunion était présidée par Mme Joly, Verts/ALE, FR. L'ordre du jour a été adopté (point 1). Le 

procès-verbal de la réunion des 27-28 mai 2013 a été approuvé (point 2). Les décisions et 

recommandations des coordinateurs du 28 mai 2013 ont été adoptées (point 3). 

4. Communications de la présidente

La Présidente a indiqué que la question des droits de l'homme au Sahel ne pouvait être examinée 

sans aborder la situation au Sahara occidental, le droit à l'autodétermination des peuples étant un 

des droits fondamentaux essentiels.

5. Communications de la Commission

Il n'y a pas eu de communications de la Commission.
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6. Heure des questions

La Commission a répondu aux questions de Mme Grèze, Verts, FR au sujet de la sauvegarde du 

Parc national Varela en Guinée Bissau en indiquant les limites de son intervention auprès des 

autorités du pays, compte tenu du fait que l'UE ne reconnaît pas ces autorités comme légitimes.

7. Défis de la coopération au développement bilatérale et de l'UE dans la perspective d'un 

État membre

La Présidente s'est félicitée de la présence du Ministre français et ancien député européen des Verts 

M. Canfin et a exprimé que cette visite puisse être le prélude à une série de rencontre avec les 

Ministres du développement d'autres Etats membres, conformément à l'intention de la commission 

DEVE. Elle a relayé les préoccupations de la DEVE au sujet de la tendance à la baisse de l'Aide 

Publique au Développement (APD) versée par les Etats membres.

Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé du 

développement, a rappelé le contexte économique de perte d'influence économique et politique des 

pays de l'OCDE et de "rééquilibrage" en faveur des pays émergents et "émergés" économiquement, 

avec des conséquences en matière de politique commerciale, sociale et environnementale. Il a 

également évoqué le changement climatique et la nécessité de repenser la politique de 

développement à la lumière de ces mutations. Il a évoqué les quatre mois de concertation menés en 

vue d'adapter la politique française de développement à cette nouvelle donne mondiale.

Il s'est étendu sur l'action française au Mali axée sur les trois dimensions de l'action militaire, 

politique et de développement, et s'est référé aux résultats de la conférence des donateurs du 15 mai.

Il s'est félicité du maintien par la France du niveau de son APD à O,46% de son PIB malgré la crise, 

grâce à l'affectation de 10% du produit de la taxe sur les transactions financières (TTF) au profit de 

l'accès aux soins médicaux pour deux millions d'enfants au Sahel. Se déclarant fier de ce résultat, il 

a invité les députés à participer au débat sur la TTF en vue de propager de telles initiatives.

Concernant les financements innovants et privés, il a estimé que ceux-ci étaient nécessaires pour 

pallier à l'insuffisance des fonds publics, à condition de respecter un certain nombre de principes et 

de bonnes pratiques, dont il a cité quelques exemples. Il s'est félicité de la récente directive sur les 

industries extractives, qu'il a jugée ambitieuse.
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Il a évoqué la lutte contre l'évasion fiscale et l'initiative d'inspecteurs des impôts sans frontières et la 

nécessité d'explorer toutes les initiatives analogues en faveur du développement qui n'impliquent 

pas de coût budgétaire pour contribuer à compenser le manque de moyens lié à la crise. Il a invité à 

réfléchir au débat sur l'APD dans un contexte plus large que la simple prise en compte des chiffres.

Il a salué les initiatives de programmation conjointe en exprimant le souhait que celles-ci soient 

étendues, notamment en alignant les durées de programmation des uns et des autres.

Enfin, il a souhaité que les financements soient davantage centrés sur des projets ayant des 

bénéfices en matière de lutte contre le changement climatique et ses effets, y compris dans le FED, 

pour lequel il a préconisé la mobilisation de 20%  des fonds pour cet objectif.

Lors de l'échange de vues qui a suivi, les députés ont interrogé le ministre sur ses vues sur les 

moyens de faire respecter les lignes directrices de la FAO par tous les acteurs du développement 

(Goerens; ALDE, LU) sur son soutien à la création d'une Année de l'UE pour le développement en 

2015, sur la nécessité éventuelle de faire évoluer le concept suranné de pays ACPs basé sur 

l'héritage colonial de certains Etats membres (Berman, S&D, NL); sur la biopiraterie, le barrage de 

Belo Monte et la promotion des OGMs par certains opérateurs privés du développement (Grèze, 

Verts, FR).

Le représentant de la Commission M. Grimaud a évoqué l'importance de la Cohérence des 

Politiques pour le Développement (CPD), du pourcentage de l'APD, de la programmation conjointe 

et du positionnement des Etats membres dans un contexte où les acteurs émergents prennent une 

place croissante comme autant de facteurs pouvant influer sur une meilleure politique de 

développement.

Le ministre Canfin a indiqué

sur les questions budgétaires, que pour atteindre les 0,7% d'APD, la France devrait mettre 4 

milliards de plus au budget, chose qu'elle ne peut se permettre et qui ne recueillerait pas le 

consensus des citoyens français. Il a rendu hommage au gouvernement britannique, qui dans 

un contexte budgétaire tendu fait figure d'exemple en la matière, et aux succès engrangés lors 

de la conférence du G8. Il a exprimé le souhait que l'APD soit sanctuarisée et sortie des 

critères de déficit public imposés par le droit européen.
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sur la CPD, annoncé que le premier comité interministériel tenu depuis cinq ans se réunirait 

sur cette question et que la première loi sur le développement en France serait votée à 

l'automne;

sur le financement des mesures climat, que l'intégration de telles mesures dans les projets de 

développement permettrait d'économiser beaucoup d'argent et d'optimiser les résultats de 

l'APD;

sur les pays émergents et la différenciation, estimé que cette approche était réaliste mais 

n'empêchait pas certaines initiatives en faveur du développement dans ces pays;

sur le barrage de Belo Monte au Brésil, estimé qu'on ne pouvait empêcher certaines 

entreprises de travailler sur de tels projets, mais que la responsabilité juridique des filiales par 

rapport aux sociétés mères était une approche à développer; il a indiqué que la France 

souhaitait avancer dans cette direction, mais qu'elle ne pouvait le faire seule, et invité les 

députés à faire un plaidoyer dans ce sens au Parlement européen, afin que l'UE contribue à 

réaliser la nécessaire mondialisation juridique comme pendant à la mondialisation 

économique;

sur l'Année européenne du développement, indiqué que la France soutenait cette idée;

sur les ACPs, estimé qu'on pourrait se poser la question de la pertinence de ce concept dès 

2020, mais que celui-ci correspondait à une réalité économique et politique indéniable et 

cohérente résultant de l'histoire et des liens économiques et culturels tissés entre certains Etats 

membres avec ces pays.

La Présidente a conclu le débat en se félicitant que certains des chevaux de bataille du Parlement 

soient portés également par d'autres et indiqué que la question de la responsabilité sociale des 

entreprises serait l'un des prochains sujets que le Parlement souhaiterait voir progresser.
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8. Rapport du groupe de haut niveau chargé du programme de développement pour 

l'après-2015 

La Présidente a indiqué que le panel avait rendu son rapport, lequel a été bien accueilli. Elle a 

évoqué la déception exprimée par l'ONG OXFAM au sujet de la faible mise en évidence de la 

nécessaire lutte contre les inégalités et l'absence de critères multifactoriels dans le rapport.

Le représentant des Nations unies Mr Vigilente a présenté le rapport a indiqué que les ODMs post-

2015 étaient préparés de manière beaucoup plus participative que les précédents au sein de l'ONU. 

Il a énoncé les points sur lesquels des progrès en matière de développement avaient eu lieu (700 

millions de personnes sorties de la pauvreté, accès amélioré à l'eau potable, réduction de la faim, 

amélioration des conditions de logement etc. Il a indiqué que le rapport du panel de haut niveau 

incluait une réflexion sur les conséquences du changement climatique, de l'urbanisation en hausse, 

de la hausse du chômage des jeunes et du creusement des inégalités sociales à travers le monde, 

ainsi que sur les tendances démographiques et en matière de consommation des ménages. Il a ajouté 

que le panel mettait l'accent sur les principes et les objectifs et ne rentrait pas dans les détails. Il a

précisé que le détail des objectifs à atteindre était à fixer au niveau national  et qu'il y avait quatre 

nouveaux objectifs définis en vue de la réalisation des ODMs

Les représentants de la société civile (CONCORD) ont indiqué leur déception face à des 

recommandations manquant selon eux d'ambition et sur l'absence de référence au caractère inclusif 

de la croissance à atteindre et à la nécessité de mise en place de politiques en faveur des plus 

pauvres. Ils ont regretté qu'il n'y ait pas de mécanismes de suivi clairs (accountability mechanisms) 

inclus dans le rapport.

Les députés ont demandé quelle pourrait être la place dévolue à l'avenir aux acteurs non étatiques 

dans un contexte où les Etats touchent à leurs limites (M. Goerens, ALDE, LU) et se sont interrogés 

sur les modalités du débat post-MDGs (Berman, S&D, NL).

Le représentant de la Commission M. Frontini a évoqué la satisfaction du Commissaire Piebalgs, 

qui a participé au panel, à propos de la teneur du rapport, qui constituera un élément important en 

vue du débat sur les ODMs post-2015.

M. Vigilente a répondu que le rapport du panel de haut niveau, qui traitait indirectement de la lutte 

contre les inégalités, serait une des contributions en vue du débat sur les ODMs post-2015, un 

rapport des Nations-Unies étant également attendu.
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La Présidente a indiqué qu'une délégation du Parlement européen se rendrait à New York pour 

suivre la Conférence sur les ODMs post-2015.

9. Combinaison de prêts et de subventions pour le financement de la politique de 

développement de l'UE pour la période 2014-2020

Le rapporteur M. Staes a rendu compte d'une réunion politique récente sur le sujet en objet, au cours 

de laquelle le résultat du travail de différents groupes techniques a été exposé. Il s'est référé à dix 

points de principe retenus pour les opérations de mixage de prêts et de subventions ("blending" en 

anglais). Ces points incluent notamment la nécessité de conformité avec les ODMs, la priorité à 

donner à la lutte contre la pauvreté et les inégalités, la nécessité d'une étude d'impact sociale et 

environnementale, la consultation des acteurs locaux, l'appropriation, le respect par les entreprises 

impliquées des normes sociales, environnementales et fiscales.

Le représentant de la Commission a indiqué que la plateforme en discussion mise en place par l'UE 

était en cours de finalisation et qu'une session prochaine aurait lieu en décembre. Il a précisé que 

l'accent serait mis sur la réduction de la pauvreté et que celle-ci serait mesurée ex ante et ex post.

Le rapporteur, en réponse à une question de M. Berman à propos du rôle possible du mixage 

comme alibi pour moins d'aide publique au développement, a indiqué que la question pouvait se 

poser et devrait faire l'objet d'un suivi, mais que la réalité de la conjoncture économique rendait en 

tous cas le développement de cet instrument d'autant plus pertinent.

10. Budget 2014 - Mandat pour le trilogue

La Présidente a indiqué que la procédure budgétaire avait démarré avec retard en raison des 

interférences avec les négociations sur le prochain Cadre Financier Pluriannuel, la Commission 

n'ayant toujours pas présenté sa proposition de projet de budget. Elle a ajouté que la Commission 

présenterait un état prévisionnel et que le projet de mandat pour le trilogue devait être prêt pour le 

1er juillet, et que dans ces circonstances la contribution de la DEVE en vue de ce mandat prendrait 

la forme d'une lettre. 

M. Berman au nom du Rapporteur pour avis M. Cortés Lastra (S&D) (Fond: BUDG, 

rapporteur: Mme Jensen (ALDE, DK) a présenté le projet de lettre. Il a indiqué que la discussion en 

commission des budgets aurait lieu le 11 juillet et que la question de la taille du budget était le point 

essentiel pour la DEVE. La lettre n'a pas suscité de commentaires.
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Le représentant de la Commission a précisé que ses services présenteraient une proposition le 26 

juin 2013.

11. Protocole UE-Kiribati fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière 

prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche CE-Kiribati

Le projet d'avis (Rapporteur pour avis: M. Neuser (S&D, DE), Fond:PECH a été adopté.

12. Corruption dans les secteurs public et privé: conséquences sur les droits de l'homme

dans les pays tiers

Le projet d'avis (Rapporteur pour avis: M. 

13. Modification de la directive sur la qualité du carburant et de la directive européenne 

sur les énergies renouvelables (changement indirect d'affectation des sols)

Le projet d'avis (Rapporteur pour avis: M. Kaczmarek (PPE, PL), Fond: ENVI a été adopté.

14. Questions diverses

15. Prochaine(s) réunion(s)

9 juillet 2013, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

16. Création d'un instrument de financement de la coopération au développement

Échange de vues et d'informations sur les négociations sur l'instrument de financement 
de la coopération au développement

À huis clos

_____________




