L’action des socialistes au Parlement Europ•en

L'UE ET LE MONDE EN D€VELOPPEMENT
AIDER EFFICACEMENT DANS UN PARTENARIAT €QUITABLE
L'Instrument de coop•ration au d•veloppement
L'UE est un partenaire politique et financier majeur des Nations unies dans la lutte contre la pauvret€ et le
soutien au d€veloppement €conomique et social. L'UE fournit plus de la moiti€ de l'ensemble de l'aide
publique au d€veloppement dans le monde, a les capacit€s de devenir le donateur le plus efficace et devrait
donc conserver son r•le cl€ pour promouvoir les r€formes n€cessaires ‚ une meilleure efficacit€ de l'aide.
Les domaines o‚ nous avons jou• un rƒle moteur
Les socialistes ont jou€ un r•le crucial dans l'adoption par la Commission de l'Instrument de coop€ration au
d€veloppement. Cet instrument am€liore le cadre de coop€ration au d€veloppement en place pr€c€demment
en fusionnant en un seul instrument diff€rentes approches g€ographiques et th€matiques. L'Instrument de
coop€ration au d€veloppement souligne le fait que les objectifs du Mill€naire pour le d€veloppement sont au
cœur de la politique de coop€ration au d€veloppement de l'UE, qui vise ‚ r€duire la pauvret€, ‚ garantir un
d€veloppement €conomique et social durable et ‚ int€grer sans heurts les pays en d€veloppement dans
l'€conomie mondiale. „ la suite des pressions socialistes, cet instrument pr€voit maintenant un contr•le
d€mocratique par le Parlement europ€en des programmes de la Commission dans les pays en
d€veloppement, ce qui garantira que les d€penses servent bien leur objectif prioritaire de r€duction de la
pauvret€.
Les efforts de l'UE pour r€aliser les objectifs du Mill€naire pour le d€veloppement constituent pour les autres
donateurs un exemple et un catalyseur important. Cependant, pour la premi…re fois en 2007, le montant du
budget allou€ au d€veloppement a d€cru. Si cette tendance ne s'inverse pas, l'UE risque s€rieusement de ne
pas remplir d'ici 2010 ses engagements en mati…re d'aide. En outre, la flamb€e des prix des denr€es
alimentaires et le d€clin de la croissance mondiale menacent les progr…s r€alis€s en mati…re de r€duction de
la pauvret€ s'il n'y a pas, dans les pays en d€veloppement, de nouveaux investissements dans l'agriculture et
l'industrie agro-alimentaire.
Nos succ„s
Pour contrer ces tendances n€gatives, le groupe socialiste a demand€ que soient arr†t€s, de mani…re
contraignante, des calendriers et des budgets nationaux pour l'accroissement de l'aide en termes r€els afin
d'atteindre l'objectif collectif fix€ ‚ 0,56 pour cent du revenu national brut en 2010 et ‚ 0,7 pour cent en 2015 et
il a obtenu le soutien du Parlement sur cette question. Le groupe socialiste a €galement obtenu le soutien du
Parlement sur les points suivants:
 les ‡tats membres et la Commission doivent conjuguer tous leurs efforts pour veiller ‚ ce que l'Union
parle d'une seule et m†me voix, pour aligner l'aide au d€veloppement sur les priorit€s des pays
partenaires et pour rendre leurs actions plus harmonis€es, transparentes, pr€visibles et collectivement
efficaces;
 les nouveaux ‡tats membres doivent participer ‚ la politique de d€veloppement et ‚ la fourniture de
l'aide au d€veloppement, par des m€canismes appropri€s, dans des approches internationales de plus
en plus coordonn€es;
 il convient d'am€liorer les objectifs du Mill€naire pour le d€veloppement dans le domaine de la sant€;
 les femmes et les organisations de femmes doivent †tre davantage impliqu€es dans la formulation et la
fourniture des politiques et programmes de d€veloppement; la mise en œuvre, le suivi et l'€valuation
doivent †tre consid€r€s comme partie int€grante du processus d'appropriation r€elle du
d€veloppement, vu l'impact disproportionn€ de la pauvret€ sur les femmes;
 le financement des mesures d'att€nuation du changement climatique et d'adaptation ‚ celui-ci dans les
pays en d€veloppement doit †tre am€lior€, notamment dans le cadre de l'Alliance mondiale pour la
lutte contre le changement climatique, en mettant plus particuli…rement l'accent sur la n€cessit€ de
financement suppl€mentaire afin d'€viter d'utiliser ‚ cet effet les moyens du Fonds europ€en de
d€veloppement;
 il convient d'€tablir une €troite coop€ration avec les partenaires sociaux, les autorit€s r€gionales et
locales et la soci€t€ civile.
Accords de partenariat •conomique:
un instrument pour le d•veloppement des pays ACP
Les socialistes sont ‚ la pointe du combat pour veiller ‚ ce que les accords de partenariat €conomique entre
l'UE et les ‡tats d'Afrique, des Caraˆbes et du Pacifique (pays ACP) respectent l'environnement et prennent
pleinement en compte les pr€occupations des pays ACP. Il existe toutefois au PE une division id€ologique
marqu€e entre les progressistes et les lib€raux-conservateurs sur la lib€ralisation du march€ avec les pays en
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d€veloppement. Le groupe socialiste consid…re toujours ce nouvel instrument commercial comme un outil de
d€veloppement qui doit aider ‚ renforcer la croissance €conomique, l'int€gration r€gionale, la diversification
€conomique et la lutte contre la pauvret€. Les APE doivent, ‚ notre avis, aider les pays ACP dans leur
d€veloppement durable par des engagements contraignants en mati…re de d€veloppement, favoriser leur
participation au march€ mondial en renfor‰ant le processus d'int€gration r€gionale, redynamiser le commerce
entre l'Union europ€enne et les pays ACP et encourager la diversification des €conomies de ces pays.
Le PPE et les lib€raux sont oppos€s ‚ des accords qui ne portent que sur le commerce des biens. Ils sont
pr†ts ‚ imposer aux pays ACP, contre leur volont€, des n€gociations sur les services, la propri€t€
intellectuelle, les march€s publics et la politique de concurrence. Les socialistes estiment que des accords sur
les services peuvent †tre n€goci€s si c'est ‚ la demande des pays ACP et qu'ils doivent respecter un objectif
de d€veloppement. Un cadre r€glementaire fort doit †tre mis en place pour garantir les services universels et
€viter une exploitation des secteurs les plus rentables de leurs €conomies. Alors que le groupe socialiste
demande que les pays ACP disposent de suffisamment de temps pour participer pleinement dans toutes les
n€gociations et qu'ils aient la possibilit€ de ren€gocier les questions litigieuses, le PPE et les lib€raux sont
oppos€s ‚ toute possibilit€ de r€vision et de ren€gociation.
Le groupe socialiste demande aux ‡tats membres de respecter leurs engagements dans le cadre de "l'Aide
pour le commerce" et de veiller ‚ ce que ces fonds constituent des ressources suppl€mentaires au FED
(Fonds europ€en de d€veloppement). Il importe de prendre en compte les priorit€s des pays ACP et de
distribuer l'assistance financi…re en temps utile et de mani…re pr€visible, en respectant les calendriers de mise
en œuvre des plans strat€giques nationaux et r€gionaux de d€veloppement. Le PPE et l'alliance lib€rale
pensent au contraire que le respect des priorit€s des ACP n'est pas un €l€ment pertinent.
R•sultat des votes
Le vote sur le rapport SchrŠder, en f€vrier 2009, montre que le groupe socialiste n'a pas €t€ suivi par une
majorit€ du Parlement. Le soutien du PPE et des lib€raux pour le libre €change et la priorit€ au commerce,
sans prendre en compte les objectifs de d€veloppement, place le Parlement dans une situation peu glorieuse.
Pour
%
Contre
%
Abstentions
%
222
PPE-DE
99
1
1
0
0
PSE
4
2
159
97
1
1
61
2
0
0
ADLE
97
3
V/ALE
1
3
32
94
1
3
GUE
0
0
28
100
0
0
Pour plus de d€tails sur l'importance de notre travail en mati…re d'APE, se r€f€rer au chapitre LUTTER POUR
UN COMMERCE EQUITABLE ET UNE GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE MONDIALE.
La lutte contre la crise alimentaire mondiale
Les socialistes ont pris la t†te de la lutte contre l'impact de la crise alimentaire mondiale qui a engendr€ une
augmentation consid€rable du nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde (plus de 900 millions
de personnes). Gr‹ce ‚ nos efforts, le Parlement europ€en a approuv€ l'octroi d'un milliard d'euros
suppl€mentaire aux pays en d€veloppement pour les aider ‚ att€nuer les effets des prix €lev€s des denr€es
alimentaires.
Les objectifs du Mill•naire pour le d•veloppement
– un foss• entre progressistes et conservateurs
L'exemple qui montre le mieux le foss€ id€ologique entre les progressistes et les conservateurs est la question
des droits et services de sant€ en mati…re de sexualit€ et de procr€ation, qui constituent l'un des principaux
objectifs du Mill€naire pour le d€veloppement. Le groupe socialiste r€p…te sans cesse que l'UE doit jouer un
r•le politique fort dans les politiques de sant€, en abordant constamment la question souvent n€glig€e de la
sant€ et des droits des femmes en mati…re de sexualit€ et de procr€ation.
Alors que le groupe socialiste se concentre sur les droits en mati…re de sant€ sexuelle et g€n€sique, le PPEDE s'oppose m†me ‚ toute mention des termes "droits" et "services" dans les rapports et r€solutions. Cette
opposition repose sur le postulat id€ologique qu'apporter son soutien ‚ ces droits €quivaut ‚ favoriser
l'avortement. Si le Parlement suivait la position des conservateurs, aucune pression ne pourrait †tre exerc€e
sur le Conseil et la Commission pour qu'ils augmentent l'assistance financi…re aux pays en d€veloppement en
mati…re de sant€, y compris pour ces droits. Une telle position, si elle €tait adopt€e par le Parlement, serait
une v€ritable honte, car la mortalit€ maternelle pourrait †tre totalement €vit€e si les femmes avaient
simplement acc…s aux soins de sant€ et aux services de sant€ en mati…re de sexualit€ et de procr€ation.

L’action des socialistes au Parlement Europ•en
Jusqu'‚ pr€sent, gr‹ce ‚ une alliance entre les socialistes, les lib€raux, les verts et la gauche unie, nous
avons €vit€ un tel d€sastre.
Cette question doit †tre replac€e dans le contexte plus large de l'approche ‚ adopter par rapport ‚ la situation
des femmes dans les pays en d€veloppement. Les conservateurs semblent accepter que les femmes y aient
un statut plus bas et une valeur plus faible et l'occident ne devrait donc pas "leur imposer ses normes", qui
sont "controvers€es" et "moralement ambivalentes". D'une mani…re g€n€rale, la droite a tendance ‚
consid€rer les questions de genre comme secondaires, surtout lorsqu'il s'agit de la sant€ et des droits des
femmes en mati…re de sexualit€ et de procr€ation.
R•sultat des votes
Notre position sur les droits et la sant€ en mati…re de sexualit€ et de procr€ation se refl…te dans la mani…re
dont nous avons vot€ sur un certain nombre de rapports et r€solutions qui abordaient ce sujet. Les votes par
appel nominal sur ces rapports montrent que les plus mod€r€s des conservateurs (qui constituent une
minorit€ au sein du PPE-DE) nous soutiennent et votent en faveur des droits et de la sant€ en mati…re de
sexualit€ et de procr€ation (DSSP), alors que leurs membres les plus conservateurs et religieux s'opposent ‚
ce que ces droits soient plus accessibles et plus abordables.
Les votes par appel nominal montrent qu'il n'y a pas de coh€rence nationale au sein du PPE-DE sur ces
questions. M†me au sein de la m†me d€l€gation nationale, certains membres votent pour ces questions et
d'autres contre (c'est par exemple le cas du Partido Popular espagnol). En g€n€ral, les membres scandinaves
du PPE-DE ont tendance ‚ y †tre favorables, alors que la plupart des d€put€s des nouveaux ‡tats membres
(notamment la Pologne et la Slovaquie), les conservateurs britanniques et les chr€tiens-d€mocrates
allemands ont tendance ‚ s'y opposer. Les autres groupes, ‚ l'exception d'UEN et de quelques d€put€s
IND/DEM, votent en faveur des DSSP, ce qui signifie que les votes sur les amendements et les rapports ou
r€solutions qui abordent les DSSP vont dans le sens de la position des socialistes.
Vote par appel nominal sur l'•galit• entre les hommes et les femmes
et l'•mancipation des femmes dans la coop•ration au d•veloppement. 13 mars 2008 - vote final
Pour
%
Contre
%
Abstentions
%
PPE-DE
71
35
90
44
42
21
PSE
134
100
0
0
0
0
ADLE
67
94
3
5
1
1
V/ALE
30
99
0
0
1
1
GUE
31
99
0
0
1
1
Vote par appel nominal sur le rapport sur les objectifs du Mill•naire pour le d•veloppement
– Bilan † mi-parcours (rapporteur Glenys Kinnock), pl•ni„re du 20 juin 2007 - vote final
Pour
%
Contre
%
Abstentions
%
PPE-DE
123
52
15
6
101
21
PSE
190
98
1
0,5
2
1.5
ADLE
92
100
0
0
0
0
V/ALE
38
99
0
0
1
1
GUE
31
84
0
0
6
16

PPE-DE
PSE
ADLE
V/ALE
GUE

Vote par appel nominal sur les objectifs du Mill•naire pour le d•veloppement
- Objectif 5: am•liorer la sant• maternelle, pl•ni„re du 4 septembre 2008
Pour
%
Contre
%
Abstentions
%
63
27
142
62
23
11
176
99
0
0
1
1
75
99
0
0
1
1
35
99
0
0
1
1
27
100
0
0
0
0

Nos succ„s
Nous avons obtenu une majorit€ en faveur des droits des femmes et de leur sant€ en mati…re de sexualit€ et
de procr€ation dans tous les rapports et r€solutions qui portaient sur les objectifs du Mill€naire pour le
d€veloppement, la sant€, l'€galit€ des genres et l'€mancipation des femmes.
La division dans l'autre camp
Deux questions sont typiques des divisions au sein de la droite:
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- la question des droits et services de sant€ en mati…re de sexualit€ et de procr€ation. Comme un certain
nombre de d€bats l'ont montr€, les socialistes ne sont pas les seuls ‚ d€fendre les DSSP, ils sont rejoints par
un certain nombre de membres du PPE-DE, oppos€s ‚ la majorit€ conservatrice sur ce point au sein de leur
groupe.
- Le r•le de l'Union dans la coop€ration au d€veloppement. Lors d'un certain nombre de votes ‚ la
Commission du d€veloppement, il est apparu que le PPE-DE €tait divis€ entre ceux qui veulent accroŒtre le
r•le de l'Union et ceux, principalement les conservateurs britanniques, qui sont favorables ‚ une approche
plus nationale. La majorit€ des membres PPE-DE dans la commission DEVE ont rejet€ les amendements
pr€sent€s par une autre d€put€ PPE-DE, un conservateur britannique eurosceptique, qui voulait limiter le r•le
de l'Union dans la coop€ration au d€veloppement et demandait un r€f€rendum sur le trait€ de Lisbonne dans
l'avis sur l'incidence du trait• de Lisbonne sur le d•veloppement de l'•quilibre institutionnel de l'Union
europ•enne. La majorit€ du PPE-DE a aussi rejet€ les amendements d'un conservateur britannique contre le
r•gime d'asile europ•en commun dans l'avis rendu sur ce sujet.






Nos prochains objectifs politiques
Le groupe socialiste veut veiller ‚ ce que les accords de partenariat €conomique (APE) avec les pays
ACP soient respectueux du d€veloppement et prennent pleinement en consid€rations les
pr€occupations et int€r†ts des pays ACP. Les APE sont plus qu'on instrument de libre €change.
Le groupe socialiste veut poursuivre ses efforts pour obtenir la d€finition de calendriers clairs et
d'engagements pratiques contraignants sur la fourniture de l'aide au d€veloppement promise par les
pays riches et pour veiller ‚ ce que, malgr€ la crise €conomique, on ne revienne pas sur les
engagements pris.
Le groupe socialiste œuvrera ‚ une am€lioration de la situation dans les r€gions perturb€es d'Afrique,
comme le Zimbabwe, la R€publique d€mocratique du Congo, le Soudan, la Somalie et d'autres encore.

