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COHERENCE DES POLITIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT
Note introductive : Pourquoi la CPD est un sujet pertinent dans le cadre des relations ACP-UE ?
Le principe de la Cohérence des Politiques pour le Développement (CPD) est entériné par les traités européens successifs et
reconnu par le Consensus européen pour le développement ainsi ue pa l’A o d de Coto ou a t.
. La CPD consiste à
s’assu e ue les uts et les objectifs de la coopération au développement de l’U io Eu op e e UE e sont pas compromis
par les effets des autres politi ues de l’UE : externes telle que la politique commerciale ou internes telle que la politique
agricole. E a o d ave le T ait de Lis o e, l’UE est o lig e de p e d e e o pte leu s i pa ts su le d veloppe e t da s
la formulation de ses politiques. L'UE a identifié douze domaines d'actions sur lesquels la Commission européenne et les Etats
membres devaient concentrer leurs efforts : ceux-ci incluent le commerce, l’environnement, le changement climatique, la
sécurité, l’agriculture, la pêche, la dimension sociale de la mondialisation, l’emploi et le travail décent, la migration, la recherche
et l’innovation, la société de l'information, le transport et l’énergie. Dans le prog a
e d’a tio s de la Commission sur la CPD
pour 2010-2013, ces 12 domaines politiques ont été regroupés en cinq « défis globaux » : commerce/finances, changement
climatique, sécurité alimentaire, migration et sécurité.
L’évaluatio
ase d’u p
Commission
mentionnés.

par les institutions européennes des progrès accomplis en matière de CPD est réalisée de façon continue, sur la
og a
e de t avail CPD et par des études de cas réalisées dans les pays partenaires. Tous les deux ans, la
européenne produit un rapport portant sur la faço do t l’UE a is e œuv e la CPD da s les do ai es
Le quatrième rapport est atte du pou la fi de l’a
e
.

Par ailleurs, la questio de la oh e e a t ide tifi e o
e e jeu ajeu de la visio de l’A o d de Coto ou e
aussi ie pa l’UE ue les pa s ACP. La visio de l’article 12 de l’A o d oblige la Commission à informer régulièrement le
Secrétariat des ACP sur les initiatives politiques prises au niveau européen et, si nécessaire, à organiser des consultations afin de
leve les i ui tudes po ta t su l’i pa t de es p opositions sur les partenaires ACP. Les Etats ACP pourront également prendre
l’i itiative de de ander des informations à la Commission. L’a ti le
est pote tielle e t u
a is e t s i po ta t pou
prévenir et arrêter les incohérences mais il est sous-utilisé.
Dialogue da s le cadre de l’Accord de Parte ariat de Coto ou
Les premières consultatio s fo elles da s le ad e de l’a tivatio de l’a ti le de l’A o d se so t te ues à l’i itiative des Etats
ACP e f v ie
9 da s le ad e d’u e u io du sous-comité ACP-CE en charge de la coopération commerciale. Le groupe
ACP avait demandé des informations concernant cinq initiatives de la Commission relatives : à l’utilisatio de pesti ides, de
substances à base de nickel, aux réglementations portant sur la chaine du froid pour la pêche, à la directive sur les énergie s
renouvelables, et au système de licence FLEGT (gestion durable des forêts). La Commission a répondu aux préoccupations
e p i es pa les pa s ACP e i di ua t ue es p opositio s pou aie t avoi u i pa t sig ifi atif su l’e po tatio de e tains
p oduits ve s l’UE. La Co
ission a assuré aux représentants ACP que leurs préoccupations seraient prises en compte dans la
p pa atio de es esu es ou da s leu ise e œuv e. Les ep se ta ts ACP o t i di u ue les Etats ACP ai e aie t t e
impliqués aussi tôt que possible dans la préparation de toutes les mesures qui pourraient affecter leurs intérêts.
Deu aut es o sultatio s se so t te ues, à l’i itiative de la Co
issio ette fois, e juillet
9 et e f v ie
. L’objectif
tait d’i fo e le g oupe des ACP su les go iatio s o
e iales e es pa l’UE ave l’A
i ue e t ale et l’A
i ue
latine. Dans ce dernier cas, le président du Comité des Ambassadeurs ACP a fait part par écrit de ses observations au Directeur
général de la Direction Générale pour le Commerce (de la Commission européenne) et la Commission a répondu par courrier en
expliquant les raisons de la politi ue pou suivie pa la Co
issio et l’app o he des elatio s o
e iale ave la Colo ie, le
P ou et l’A
i ue e t ale, e a gua t ue les i t ts des ACP avaient été pris en considération dans les négociations avec ces
pays.
En tout état de cause, il est difficile de contrôler l'application de l'article 12 car de nombreuses consultations ont lieu sans se
référer nécessairement à l'article 12. Par exemple, dans le contexte du débat sur la réforme de la Politique Agricole Commune de
l'UE, la Direction Générale Agriculture de la Commission a consulté le secrétariat ACP, sans cette référence à l'article 12.

La CPD est aussi un élément important à prendre en compte lors de la progra
atio de l’aide et u e e ige e pou les do u e ts
de stratégies par pays. Mais, le concept de cohérence est utilisé dans ces domaines dans un sens qui peut créer des confusions.

Confusion et brouillage des concepts dans les Documents stratégiques par pays (DSP) :
Les DSP des pays ACP contiennent généralement une section appelée « autres politiques européennes » (III,3) mais dans la
plupa t des as, elle a ue d’ l e ts d’a al se ou eu -ci sont peu approfondis
- Les DSP font référence à la CPD (III,6) ais ette se tio est esse tielle e t d di e à l’effi a it de l’aide ou à la oh e e
e t e l’age da i t ieu et l’age da e t ieu de l’UE, e ui e o espo d pas au
es o je tifs ue les p i ipes de la
cohérence des politiques pour le développement.
-

Enjeux : Pourquoi y-a-t ’il e co e des politi ues eu opée

es ui sape t le pote tiel de développe e t des ACP ?

Malgré la prise de conscience croissante des effets potentiellement dommageables de certaines politiques de l’UE pour les
citoyens des pays en développement, on observe peu de progrès visant à prévenir les incohérences ou rétablir la cohérence
quand les incohérences sont avérées.
Exe ples d’écarts e tre les i te tio s et la réalité
- Les subsides aux agriculteurs européens qui permette t l’e po tatio de p oduits ag i oles et ali e tai es sous leu s oûts de
p odu tio
e t u e o u e e d lo ale et i e t la e he he d’u e p odu tio lo ale du a le e de o
eu pa s
ACP.
- La politi ue o
e iale de l’UE visa t à a oît e l’a s de l’Eu ope au essou es et à la o p titivit ig o e les esoi s et
les droits au développement des pays partenaires.
- L’o je tif de p odui e des ag o- o usti les o
e pa t de la st at gie eu op e e d’ e gies e ouvela les a oît la
pression sur la te e, l’eau et la iodive sit , o p o etta t la s u it ali e tai e da s de o
eu pa s e
développement.
- La ti e e à e fo e le ode de o duite su les e po tatio s d’a es o
e u do u e t l gale e t o t aig a t et
en péril la paix par la p olif atio d’a es l g es da s les Etats f agiles.
- Des gles o pta les pe issives pou les e t ep ises fa ilite t l’ vasio fiscale des pays en développement et privent les
pays en développement de ressources financières précieuses qui pourraient servir à relever les défis de développement.
Les aiso s de l’a se e de progrès sur le terrain en matière de cohérence des politiques sont nombreuses. Les objectifs de
développement peuvent être subordonnés à des intérêts politiques divergents ou entrer en compétition avec les intérêts
o o i ues et so iau de l’UE. La multitude de connexions entre les différents domaines politiques implique que les
évaluations et les solutions politiques doivent être multidimensionnelles et engager les différents acteurs institutionnels
impliqués dans l'élaboration des initiatives législatives nécessaires; il s'agit notamment de non spécialistes du développement
qui manquent de connaissances et se préoccupent peu des questions de développement.
Lorsque tel est le cas, il ’e iste au u
a is e i au u e
thode pe etta t de g e es o flits d’i t t de faço
o e t e et t a spa e te. E fi , l’app o he de l’UE de la oh e e ’e plo e pas suffisa
e t l’e se le des
interconnections qui existent entre un large spectre de politiques publiques avec la politique de développement.
Les interconnections entre un grand nombre de politiques peuvent être complexes et nécessitent une collaboration étroite avec
les a teu s i stitutio els i pli u s da s l’ la o atio des initiatives législatives dans les autres domaines (hors
développement) des politiques européennes.
Il ’ a pas de
a is es de plai tes ouve ts au gouve e e ts et au o
u aut s affe t s par des politiques européennes
néfastes pour leur développement. Les o e s is e œuv e pou la CPD pa les i stitutio s eu op e es so t e o e t op
faibles et les mécanismes qui existent pour la prévention et le contrôle des incohérences ne sont pas utilisés correctement
Par exemple, depuis 2009, lorsque la Commission européenne mène u e tude d’impacts sur des choix politiques avant adoption,
elle doit a al se les possi les i pa ts de es optio s su les pa s e d veloppe e t, i lues la pauv et et l’i lusio sociale.
Malheu euse e t, es a al ses d’i pa ts su le d veloppe e t e se p oduise t u’e eptio elle e t. E plus, les p o du es
qui les concernent ne permettent souvent pas à des parties-p e a tes e t ieu es d’appo te des o t i utio s.
La CPD, combiné avec l'approche fondée sur les droits de l'homme dans la fabrication des politique de l'UE, représente également un
outil utile pour s'assurer qu'aucune politique de l'UE ne se traduise par des violations des droits humains dans les pays en
développement.

Les dernières avancées institutionnelles da s l’UE
Depuis 2010, le Pa le e t eu op e est dot d’un Rapporteur permanent pour la CPD; son mandat inclut la mise en place de
o ditio s favo a les à la te ue de sessio s o joi tes e t e Co it s su des sujets li s à l’age da de la CPD, la oo di ation de la

da tio d’u appo t ie al su la CPD ep e a t les o t i utio s des diff e ts Co it s su la di e sio d veloppe e t dans
leurs domaines politiques respectifs, et enfin, un rôle de point de contact pour les citoyens et les ONGs sur les questions de
cohérence. Le premier rapport biennal du Parlement européen a été adopté en octobre 2012. En mai 2012, le Conseil des Ministres
du Développe e t de l’UE a adopt des Conclusions sur la CPD ui i lue t l’e ige e de faits plus concrets concernant la CPD ainsi
ue la
essit d’ tudes i d pe da tes et d’u dialogue a u ave les pa ties-p e a tes des pa s pa te ai es su l’i pa t des
politiques européennes. Le Conseil a demandé que les délégations de l’UE jouent un rôle de facilitation dans la création de de ce
dialogue multi-acteurs.

P i cipes clés pou la
-

-

ise e œuv e du p i cipe de la cohé e ce des politi ues pour le développement :

Les objectifs de développement centrés sur la réduction de la pauvreté et le développement durable doivent
systématiquement pris en compte, avec un accent particulier sur la réalisation des Droits des hommes et des femmes.
Les it es ete us da s le ut d’ ta li u e hi a hie e t e les i t ts ou des p io it s e t e les diff e tes
politiques devraient être établis de façon transparente et les concessions au principe de CPD explicites ;
Les processus décisionnels devraient être plus transparents et redevables, notamment en assurant une participation
dès le début du processus ;
Des compétences adéquates et des expertises sur le développement doivent faire en sorte que les structures et
instruments qui existent prennent en considération les objectifs de développement au moment de formuler les
politiques sus epti les d’affe te les pa s e d veloppe e t.

Recommandations










La CE et les Etats e
es o t la espo sa ilit de la ise e œuv e de la oh e e à ha ue iveau. Le Co
issai e pou
le d veloppe e t dev ait avoi pou ôle d’assu e la CPD, et les autres acteurs devraient lui être redevables, mais la
responsabilité finale doit revenir au Collège des Commissaires et à son Président.
Un mécanisme de plaintes permettant aux gouvernements et aux communautés affectés de soulever leurs préoccupations
améliorerait la redevabilité.
L’APP dev ait o
e deux rapporteurs permanent sur la CPD (une venant des ACP, l’aut e de l’UE en vue de renforcer les
débats de l’Asse l e su les uestio s li es à la oh e e et ett e e œuv e l’a ti le de l’A o d de Coto ou, lo s ue
nécessaire. En conséquence, les rapporteurs seraient responsables de rassembler les plaintes liées à des cas de politiques
incohérentes tels u’ide tifi s pa des pa le e tai es, des o ga isatio s de la so i t ivile ou aut es, puis mettre en
marche la procédure.
L’APP dev ait off i l’opportunité de débattre avec les Commissaires européens en charge des politiques intéressant la CPD,
en particulier les Commissaires au Commerce, à l’Ag i ultu e et à l’E e gie;
La CPD dans les DSP devrait être systématiquement étudiée et fournir une analyse des relations entre les enjeux de
d veloppe e t du pa s o e
et les politi ues ho s politi ue de d veloppe e t de l’UE. Les DSP devraient aussi
permettre des consultations structurées et un débat démocratique avec les gouvernements, les parlementaires et la société
civile dans les pays concernés. Le processus de définition, suivi et évaluation des Documents de Stratégie Pays devrait
pe ett e d’ide tifie des situatio s de politi ues oh e tes ou i oh e tes et se vi de ase pou e o
a der des
changements de politiques;
De nombreux domaines des politiques européennes peuvent avoir un impact, intentionnel ou non, sur les pays en
d veloppe e t. C’est pou uoi les e gage e ts de l’UE e matière de cohérence pour le développement ne devraient pas
être limités à certains domaines spécifiques. Des examens et évaluations devraient avoir lieu de manière continue en vue de
procéder aux réorientations nécessaires.

Pour plus d’i for atio , visitez http://www.concordeurope.org/coherent-policies

