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1. La coopération européenne dans tous ses états … 
 
La Commission publie son paquet d’avril 

Ce 21 avril, la Commission européenne a publié ce qu’il est maintenant coutumier d’appeler son 
“paquet d’avril ” (voir annexe 1). Cette année, celui-ci consiste essentiellement en un plan d’actions 
en 12 points balisant la position que l’Europe défendra lors du Sommet de New York appelé, en 
septembre, à évaluer la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire (voir ci-dessous, la position des 
ONG à ce propos). 

La Commission appelle les Etats membres à présenter, d’ici le Sommet, des plans d’actions vérifiables 
et réalistes leur permettant d’atteindre pour 2015 l’objectif du 0,7% (0,33% pour les nouveaux Etats 
membres). Le cas de la Belgique, comme celui du Royaume-Uni qui ont légiféré en la matière, est cité 
en exemple, même s’il n’est pas demandé aux autres Etats de prendre des mesures contraignantes.  

La Commission appelle aussi de ses vœux la mise en place de mécanismes novateurs de financement 
de l’aide mais sans spécifier desquels il pourrait s’agir. Elle insiste cependant sur la nécessité pour 
l’Europe de soutenir la collecte de moyens financiers nationaux dans les pays partenaires par une 
amélioration des systèmes fiscaux et par la lutte contre l’évasion fiscale. Une meilleure coordination 
de l’aide au niveau national et en général la promotion d’une meilleure efficacité de celle-ci sont 
aussi à l’ordre du jour : elles devraient permettre d’épargner au moins 3 à 6 milliards d’€ par an.  

La Commission prône également la mise en place d’un plan d’actions pour améliorer la cohérence 
des politiques européennes en faveur du développement. (Voir aussi ci-dessous le rapport de 
Concord sur ce thème).  

Si la communication souligne l’importance des processus d’intégration régionale notamment pour 
assurer la fourniture de biens publics indispensables au développement durable, elle réaffirme son 
soutien à la conclusion d’Accords commerciaux, dont les maintenant célèbres et contestés Accords 
de Partenariat Economique avec les ACP.   

Bref, des engagements dont certains vont dans le bon sens mais qui restent bien vagues quant aux 
moyens précis à mettre en œuvre pour les atteindre. Peut-être cela fera-t-il l’objet des consultations 
que la Commission souhaite mener avec les Etats membres pour faire de son « paquet d’avril » le 
socle d’une position commune pour le Sommet de  New York 

La stratégie UE -Afrique en débat 

Les 29 et 30 novembre prochains se tiendra en Libye un important Sommet Union européenne – 
Afrique qui aura notamment pour tâche de réviser la stratégie du même nom lancée il y a 3 ans à 
Lisbonne. Celle-ci prévoit une participation structurée de la société civile qui se met peu à peu en 
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place dans le cadre des 8 partenariats thématiques choisis (voir nos précédents numéros). Mais il 
était aussi prévu l’organisation d’un forum réunissant des organisations des sociétés civile 
européennes et africaines qui a peiné à devenir réalité. Il semble maintenant qu’une première 
rencontre soit programmée les 24 et 25  juin à Bruxelles ainsi qu’une réunion préparatoire début 
mai. Le Comité économique, social et culturel de l’Union Africaine et un comité de pilotage de la 
société civile européenne devraient se mettre d’accord en cette occasion sur la dynamique, les 
modalités et les objectifs du dit Forum. Dans cette perspective mais aussi en vue de préparer le 
Sommet lui-même, les ONG européennes de coopération ont publié récemment un document 
reprenant leurs réflexions sur la stratégie mais aussi une série de propositions (voir annexe 2) 
 
Qu’encore espérer des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ? 
 
Les ONG européennes ne veulent pas laisser la communauté internationale et plus particulièrement 
l’Union européenne passer à côté de l’évaluation des OMD prévue par les Nations Unies en 
septembre prochain. Le Sommet de New York doit en effet relancer la mécanique, clament-elles, en 
oubliant parfois au passage les critiques soulevées, il y a dix ans, sur l’aspect plutôt palliatif de ces 
objectifs appelés plus à soigner les conséquences qu’à réformer un développement mondial injuste 
et dangereux pour la survie de l’Humanité. 
 
Mais soit ! L’heure n’est pas à proclamer que l’on fera mieux et autrement après 2O15, la date 
buttoir pour réaliser les objectifs mis en place à l’aube du siècle. Il reste cinq ans pour que la 
communauté internationale montre qu’elle a été capable de réaliser au moins une partie des 
promesses de 2000, aussi limitées soient-elles.  
 
Malheureusement, tout indique qu’on est loin d’approcher un résultat satisfaisant. Sans compter 
qu’en une décennie, le contexte international a changé avec l’irruption de la lutte contre le 
terrorisme et le développement de la crise climatique, pour ne citer que deux évolutions 
importantes. Voir au-delà de 2015 ne peut servir de prétexte pour oublier les promesses de 2000.  
 
L’Europe qui fournit 60% des flux d’aide mondiale et est un partenaire commercial important de 
nombreux pays en développement devrait prendre la tête d’une campagne visant à assurer le succès 
du Sommet de New York.  C’est ce que pensent et disent les ONG européennes qui appellent à la 
mise en place d’un plan de sauvetage des OMD lors du Conseil européen de juin. Ce plan devrait se 
baser sur des actions concrètes avec mécanismes de suivi et concerner les OMD comme un seul 
ensemble dont chaque composante est en synergie avec les autres. Les ONG, dans un document 
produit par le Forum politique de Concord et que l’on trouvera sur le site du CNCD 
(www.cncd.be/spip.php?article1009) demandent à l’Union européenne de reconnaître que les OMD 
doivent être poursuivis selon une perspective de renforcement des Droits humains, de l’égalité 
Hommes- Femmes et de la construction d’un véritable développement durable. Sans quoi ils ne 
resteront qu’une série de mesures portant sur les conséquences et non s’attaquant aux causes des 
injustices qui aujourd’hui, plus que jamais, sont porteuses de pauvreté et d’exclusion. 
 
Il convient dans ce cadre de revaloriser l’aide au développement que les crises récentes ont pu 
repousser à un second plan derrière d’autres flux financiers (comme ceux générés par le marché des 
capitaux privés, les revenus des exportations ou les envois des migrants vers leurs pays d’origine). 
Car  il n’est en rien prouvé que ces derniers contribuent significativement à l’éradication de la 
pauvreté.  L’Union européenne doit redresser la barre au moment où certains de ses Etats membres 
renoncent à leurs engagements. Mais elle doit aussi, au-delà du 0,7% de son PNB promis depuis belle 
lurette, favoriser la recherche de sources complémentaires de financement en s’engageant 
notamment concrètement dans la promotion d’une fiscalité internationale plus active.  
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Enfin, les ONG demandent à l’Union européenne de mettre réellement en place les analyses 
et mesures que requièrent les incohérences de ses politiques en faveur du développement 
puisqu’elle affirme vouloir y remédier. Et de mieux prendre en compte le contexte de 
chaque pays et région par une approche moins technocratique du développement. Le 
renforcement de la responsabilité des Etats face à leurs propres citoyens est ici un objectif 
fondamental. 
 
En publiant son « paquet d’avril », (voir ci-dessus), la Commission semble avoir entendu 
certaines de ces interpellations même si les réponses données restent souvent fort timides 
et peu concrètes.   
 
Les propositions de Mme Ashton sur le service d’actions extérieures : imbuvables et 
irréalistes 
 
Un plat qui veut s’adapter à tous les goûts devient vite immangeable. C’est sans doute ce qui est 
arrivé à la proposition de Service d’actions extérieures que la nouvelle haute représentante a 
concocté dans la foulée de la ratification du Traité de Lisbonne et a présenté fin avril. Cet 
échafaudage biscornu semble non seulement peu praticable. Il inquiète aussi le monde de la 
coopération qui y voit une machine de guerre visant à soumettre cette dernière aux impératifs 
politiques et stratégiques de l’Union européenne. C’est qu’elle implique le renvoi du Commissaire 
européen à la coopération dans un rôle de pure exécutant, les programmes étant définis au sein du 
SAE… Avec les priorités que l’on peut craindre. 
 
2. Accords et Désaccords 
 
Cotonou : La révision est passée par-là 
 
Comme prévu, le Conseil UE-ACP du 19 mars a donné son accord aux changements concoctés par les 
négociateurs depuis mai dernier dans le cadre de la deuxième révision de l’Accord de Cotonou. Le 
chapitre sur les migrations a fait débat jusqu’en dernière minute mais finalement la Commission n’a 
pas obtenu l’élargissement de la « clause de réadmission » qu’elle souhaitait. Les parties sont 
cependant convenues de poursuivre leurs échanges à ce sujet jusqu’à la signature officiel du nouvel 
accord prévu en juin. On trouvera en annexe 3 un aperçu des principaux enjeux de cette révision et 
en annexe 4  un document élaboré par l’ECDPM sur les tenants et aboutissants de ce difficile débat. 
 
Accords commerciaux avec le Pérou et la Colombie : de mauvais exemples 
 
Le gouvernement espagnol et les parlementaires européens de ce pays font actuellement le forcing 
pour promouvoir lors du Sommet des Chefs d’Etat d’Europe et d’Amérique latine, le 18 mai à Madrid, 
la signature d’un important accord commercial avec le Pérou et avec la Colombie. Les négociations 
de ces derniers viennent de se conclure (voir notre précédent numéro) et nombreuses sont les 
craintes qu’ils éveillent dans la société civile des deux continents : les effets des mesures de 
libéralisation qu’ils promeuvent pourraient être catastrophiques pour les populations, surtout celles 
déjà affectées par la pauvreté. Et ce ne sont pas quelques références aux droits humains et au 
développement durable qui y changeront quelque chose.  
 
Cet accord est  le résultat de négociations que l’UE avait d’abord lancé avec la Communauté andine 
des Nations dans le but de conclure un vaste accord d’association de bloc à bloc. Hélas, la dite 
Communauté n’avait pas résisté à l’approche très commerciale de l’Europe, entraînant le retrait de la 



 4 

Bolivie puis de l’Equateur des négociations. Aujourd’hui, faisant jouer la concurrence entre ces pays 
d’une part, le Pérou et la Colombie d’autre part, la Commission ne désespère pas de ramener les 
premiers à la table des négociations. C’est en tous cas, la lecture que certains analystes font du tarif 
intéressant obtenu par la Colombie pour ses bananes… qui met le voisin équatorien en difficultés. 
 
Signature à Madrid ne signifie cependant pas encore mise en œuvre. Les textes devront passer 
devant le parlement européen (2011) et peut-être même les parlements nationaux si les services 
juridiques compétents estiment qu’il ne s’agit pas d’accords commerciaux stricto sensu. Tout cela 
exigera du temps. Mais il existe aussi une clause permettant une application provisoire des accords 
avant la fin des consultations parlementaires. Une approche regrettable et contestable !  
 
Les négociations pour un Accord d’association avec l’Amérique centrale piétinent 
 
Ce 20 avril s’est ouvert ce qui devrait être le dernier round de négociations pour la 
conclusion d’un Accord d’Association entre l’Europe et l’Amérique centrale. « Devrait » car à 
l’heure d’écrire ces lignes les négociations piétinent. Certains gouvernements ont même 
quitté la table, mécontents des propositions européennes en matière commerciale. L’Accord 
qui devait être signé mi-mai lors du Sommet UE-AL de Madrid semble quelque peu 
embourbé. Et des voix s’élèvent aux niveaux politique, social et économique pour laisser plus 
de temps aux discussions, voire pour réorienter les négociations (voir communiqué des ONG 
européennes en annexe 5). On se souviendra en effet que même les études d’impact 
commanditées par la Commission européenne n’envisagent guère un avenir souriant pour 
les pays qui souscriraient à cet accord, dans son état actuel, et que les ONG craignent qu’il 
soit loin de promouvoir les Droits humains dans la région.  

 3.  L’Europe en forum(s) et campagnes 

Le Sommet UE-AL mobilise les ONG 
 
De multiples consultations par mails et deux jours de débats à Madrid, les 15 et 16 mars, ont permis 
aux deux grandes coalitions continentales de plates-formes et de réseaux d’ONG (CONCORD pour 
l’Europe et la Mesa de Articulación pour l’Amérique latine) de rédiger une solide interpellation aux 
chefs d’Etats et de Gouvernements des deux continents qui se retrouveront en Sommet les 17 et 
surtout 18 mai prochains. La déclaration (dont copie en annexe 6) est maintenant dans les mains des 
plates-formes nationales d’ONG invitées à  la présenter à leurs gouvernements respectifs en vue de 
faire entendre les voix de la société civile. Ainsi, ce 19 avril, une délégation du CNCD et de son 
homologue flamand a rencontré le directeur pour l’Amérique latine du Ministère belge des Affaires 
Etrangères 
 
Des voix qui vont aussi se retrouver par milliers dans le cadre du Sommet des Peuples « Enlazando 
alternativas 4 » programmé dans la capitale espagnole du 14 au 16 mai : tribunal d’opinions sur le 
rôle des multinationales, 120 ateliers débattant des aspects les plus divers des relations UE-Amérique 
latine, marches et activités culturelles… toute cette effervescence devrait aussi déboucher sur une 
déclaration publique destinée notamment à une brochette de présidents latino-américains 
invités par les organisateurs le 17 mai. (rens. : www.enlazandoalternativas.org ) 
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Les ONG en force à Ténériffe 
 
… et pas sur les plages. Mais au sein du vaste complexe de congrès qui a accueilli l’Assemblée 
Parlementaire Paritaire UE-ACP du 29 mars au 1er avril. Trois déjeuners-débats se sont succédés. 
Plusieurs contacts se sont aussi organisés avec des parlementaires présents en vue de discuter de 
l’avenir de l’Accord de Cotonou mais aussi des relations entre l’APP et la société civile. On trouvera 
un écho de ces activités en annexe 7 
 
Le rapport  de Concord sur la cohérence est disponible en français 
 
Ce rapport a été présenté, en version anglaise, au Parlement européen le 14 octobre dernier. L’écho 
qu’il a reçu depuis montre que citoyens et décideurs européens prennent de plus en plus conscience 
de l’impact sur les pays en développement de décisions et de politiques trop souvent définies par 
l’Europe en fonction de ses propres intérêts.  Sa parution en français offre la possibilité de relancer 
l’attention sur un enjeu qui apparaît plus important chaque jour  Le prochain programme de travail 
(2010-2013) de l’UE sur la « Cohérence Pour le Développement » est en cours d’élaboration par la 
Commission européenne. Le Conseil adoptera ses conclusions sur la proposition de la Commission au 
Conseil des Affaires étrangères de juin. Plus que jamais, les analyses reprises dans le rapport sont 
d’actualité. On peut le télécharger sur : www.cncd.be/spip.php?article996 
 
Agriculture, Commerce & Environnement : un trio pour un forum 
 
Ce 27 mai, Concord réunis à Bruxelles ses groupes de travail et toutes ses organisations membres 
intéressées par ces 3 thèmes en un forum (FATE = trade, agriculture & environment) qui débattra en 
présence de partenaire du Sud des moyens d’assurer une sécurité alimentaire mondiale. L’objectif 
est de croiser les analyses des organisations travaillant sur l’une ou l’autre thématique en vue 
d’améliorer les synergies et le dialogue avec les institutions. Voir présentation en annexe 8 
 
La plate-forme belge lancera en juin son programme de présidence 
 
Le 3 juin 2010 à l’Auditorium international, Bruxelles, la plate-forme belge de CONCORD organise sa 
journée européenne des ONG et lance son programme pour la Présidence belge de l’Union. 
 
Le matin : info-débats sur les grands défis actuels qui balisent le plaidoyer européen. 
 
L’après-midi : mobilisons-nous autour de la présidence belge de l’Union européenne : demandez le 
programme ! 
 

- rencontre avec les plates-formes espagnole et hongroise : synergies et continuité entre 
les trois programmes de présidence 

- Dans le cadre d’une analyse critique des Objectifs du Millénaires (dont l’état de 
réalisation sera évalué lors du Sommet de New York en septembre), débats sur 4 enjeux 
prioritaires à porter pendant la présidence : 

o L’aide et le financement du développement 
o Le travail décent 
o La souveraineté alimentaire 
o Les changements climatiques 

 Quels sont les défis ? Quelles revendications porter pendant la présidence ? Comment se mobiliser 
ensemble durant ces 6 mois ? (Réservations obligatoires)  
 


