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Aujourd’hui, l ’Europe tente de s’extraire de l ’une 
des crises financières les plus graves depuis 1929 
avec toutes les conséquences dramatiques qu’elle 
engendre aux niveaux économique et social. Face à 
cela, les États européens ont démontré leur capacité 
à s’entendre afin de sauver certains piliers du système 
capitaliste tels que les établissements financiers ou 
les grands groupes industriels. Ces événements 
ont le mérite d ’avoir replacé la régulation de la 
mondialisation au cœur des discours des décideurs 
européens dont les déclarations ont suscité de 
nombreuses attentes dans le monde. La demande 
d’une « Europe protectrice » se fait de plus en plus 
présente. Ce nouveau contexte conduira-t-il l ’UE à 
concevoir des politiques économiques, commerciales 
ou agricoles respectueuses des populations 
marginalisées en Europe et dans les pays en 
développement d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine 
et de la zone méditerranéenne ?

Par ailleurs, les catastrophes naturelles en Europe 
et dans le reste du monde ont marqué la dernière 
législature du Parlement européen. L’Europe, en 
tant que puissance industrielle majeure, détient une 
responsabilité particulière dans la crise écologique 
mondiale. L’Union européenne reconnaîtra-t-elle 
cette responsabilité, notamment envers les pays du 
Sud, en veillant à ce que chacun ait un accès égal aux 
ressources naturelles ?

L’Union européenne connaît en outre une 
importante crise de légitimité depuis le rejet du traité 
constitutionnel (devenu traité de Lisbonne) en France, 
aux Pays-Bas et en Irlande. Les vifs débats autour de 
ce texte ont mis en lumière le rejet, chez les partisans 
du « oui » comme du « non » d’une Europe opaque, 
peu démocratique, construite essentiellement autour 
de l’intégration économique et de l’exportation dans 
le monde d’un système économique et social injuste et 
peu durable. Les candidats aux élections européennes 
de juin prochain travailleront-ils à l’émergence d’une 
nouvelle Europe plus démocratique, plus juste et 
ouverte à la société civile ?

Cette conjonction de crises affecte directement les 
Européens. Son impact sera toutefois bien plus 
important sur les populations marginalisées dans 
les pays en développement. L’Europe se doit donc de 
proposer un nouveau modèle de développement, qui 
soit durable, donc plus équitable, et respectueux de 
l’intérêt des générations futures.

À l’heure d’un monde globalisé et interdépendant, 
la stabilité en Europe est liée aux conditions de vie 
dans les pays en développement. Afin de sortir de la 
crise aux côtés des pays pauvres, l’UE a tout intérêt 
à tenir ses engagements en matière de solidarité 
internationale.

En adoptant les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), l’UE s’est engagée à lutter 
contre la pauvreté et les inégalités dans le monde. 
De même, les États européens se sont engagés à 
promouvoir le respect des droits humains dont ceux 
des femmes, condition primordiale du développement. 
Ces droits, définis dans la Déclaration universelle 
des Droits de l’Homme et explicités dans le Pacte 
international relatif aux Droits civils et politiques et 
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En juin 2009, les citoyens des 27 États membres de l’Union 
européenne (UE) seront appelés à élire leurs représentants 
au Parlement européen pour la législature 2009-2014. Alors 
que ces élections s’inscriront dans un contexte de crise 
aux multiples dimensions, il s’agira, en France, du premier 
scrutin sur les questions européennes depuis le rejet du 
traité constitutionnel le 29 mai 2005.



le Pacte international relatif aux Droits économiques, 
sociaux et culturels (DESC), doivent guider les actions 
de solidarité internationale de l’Union européenne.

Dans ce contexte de crise, les organisations membres 
de Coordination SUD* estiment que l’UE doit tenir sa 
place d’acteur majeur de la coopération au développement 
et promouvoir des relations internationales justes et 
équilibrées, autour de trois objectifs primordiaux :

1. Promouvoir une Europe solidaire en garantissant 
le respect des engagements en faveur de l’amélioration 
qualitative et quantitative de l ’aide à travers des 
démarches respectueuses des droits humains et qui 
contribuent à la réduction des inégalités sociales et à 
la mise en place de modèles durables d’un point de vue 
environnemental.

2. Exiger l’émergence d’une Europe cohérente, dotée 
de politiques économiques, sociales, commerciales, 
agricoles, environnementales et de sécurité respectant 
les objectifs européens de développement et favorisant 
l’émergence d’une citoyenneté responsable pour les 
habitants de l’UE et du reste du monde. Ceci implique la 
mise en place de partenariats politiques et économiques 
fondés sur un accès équitable aux ressources, la 
répartition des richesses et un engagement réciproque 
envers les droits humains, l’égalité entre les hommes et 
les femmes et la justice économique et sociale.

3. Soutenir l’émergence d’une Europe démocratique 
dotée d’un cadre financier et institutionnel pour le 
développement clair et transparent tout en assurant 
une meilleure participation des organisations de la 
société civile et des citoyens à la définition et à la mise 
en œuvre des politiques.

Le présent manifeste exprime les positions des 
organisations françaises de solidarité internationale, 
regroupées au sein de Coordination SUD, à l’attention 
des candidats aux élections européennes. Il s’inscrit dans 
la campagne européenne menée par la Confédération 
européenne des ONG d’Urgence et de Développement 
(CONCORD), dont l’action est soutenue par des 
millions de citoyens européens.

* Coordination SUD est la coordination nationale  
des ONG de solidarité internationale. Elle est 
membre de CONCORD, confédération européenne 
rassemblant plus de 1 200 ONG d’urgence et de 
développement.
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A. Aide publique
au développement

L’UE doit garantir l ’intégrité de sa politique de 
développement autour de l ’objectif primordial 
d’éradication de la pauvreté. Ceci implique de tenir 
ses engagements en termes de volume de l ’aide, de 
qualité de l’aide et d’allocation aux services sociaux 
de base. L’Europe doit par ailleurs s’engager à ne 
pas orienter l’aide vers la promotion de ses intérêts 
économiques ou géostratégiques.

Coordination SUD demande aux futur(e)s 
parlementaires européen(ne)s d’exiger que :

Volume de l’aide

n les États membres adoptent des calendriers 
contraignants leur permettant d’atteindre des niveaux 
d’aide publique au développement (APD) équivalent 
à 0,51 % du RNB d’ici 2010 et 0,7 % du RNB d’ici 
2015 (en excluant les allégements de dette et d’autres 
dépenses ne constituant pas de l’APD réelle).

Qualité de l’aide

n l ’UE réaffirme son engagement vis-à-vis de 
l ’appropriation démocratique (c’est-à-dire par 
les parlements et la société civile des pays en 
développement), de la responsabilité mutuelle et de 
la transparence, et veille à ce que les préoccupations 
des citoyens soient au centre des processus et des 
plans de développement nationaux, régionaux et 
locaux, en mettant en œuvre le plan d’action d’Accra 
sur l’efficacité de l’aide ;

n l ’UE suive une stratégie double associant 
l’intégration transversale du genre et des actions 
spécifiques destinées à promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes ;

n la Commission européenne rende des comptes 
au Parlement européen pour n’avoir pas alloué, 
contrairement à ce que celui-ci lui avait demandé, 
20 % de l ’aide communautaire à la santé et 
l’éducation primaire ;

n la définition de programmes d’aide, mise en 
œuvre par la Commission et les États membres, 
permettant le renforcement des organisations 
paysannes, des capacités de production des 
agriculteurs, l ’accès des paysans à la terre et aux 
marchés locaux et une meilleure connaissance de la 
biodiversité par les agriculteurs ;

n 3 % de l ’APD européenne soit alloué à 
l’éducation au développement et à la sensibilisation 
du public européen, comme le recommande le 
Rapport sur le développement humain 1993 du 
PNUD ;

n le Fonds Européen de Développement soit 
intégré au budget communautaire, tout en 
garantissant un niveau équivalent ou supérieur 
de financements à destination des pays d’Afrique, 
Caraïbes, Pacifique (ACP) centrés sur l’éradication 
de la pauvreté et des inégalités, dans le respect des 
principes d ’appropriation, de partenariat et de 
participation.

Non-instrumentalisation

n l ’UE réduise progressivement toutes les 
conditionnalités économiques liées à l ’aide et 
utilise différents instruments de financements en 
fonction du contexte des pays récipiendaires, sans 
recourir à l’appui budgétaire de façon systématique 
quand celui-ci ne semble pas approprié ;

n les programmes d’aide communautaire ne 
soient pas utilisés afin de promouvoir les intérêts 
économiques (signatures d’accords commerciaux…) 
ou géostratégiques (gouvernance, lutte contre le 
terrorisme…) des Européens ;

n l ’UE s’interdise d’instrumentaliser son aide 
au développement à des fins de « gestion des flux 
migratoires », notamment à travers les accords 
qu’elle cherche à mettre en place dans le cadre de ses 
politiques sécuritaires et utilitaristes d’immigration.

Europe solidaire
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La crise économique et financière traversée par les États 
européens laisse craindre une diminution des montants 
d’aide au développement. Or, cette aide s’avère plus que 
nécessaire pour soutenir les pays en développement 
touchés gravement par les crises alimentaire, climatique 
et économique. Les attentes vis-à-vis de l’Europe sont très 
importantes.



Voir également la campagne du collectif « Des Ponts pas des 
murs ». Face aux politiques migratoires imposées par l’Union 
européenne, ce collectif souhaite sensibiliser et engager les 
candidats à revenir à des politiques concertées et respectueuses 
des droits des migrants. Pour cela, il les interpellera sur trois 
thèmes essentiels : l’arrêt de la précarisation des migrants, 
l’arrêt de la répression dont sont victimes tant les migrants 
que tous les citoyens qui les aident, et la mise en œuvre de 
politiques Nord-Sud cohérentes et respectueuses des intérêts 
de chacun : les migrants eux-mêmes, les pays d’origine, de 
transit et d’accueil des migrations.
Pour plus d’informations : www.despontspasdesmurs.org
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La persistance des inégalités devant l’éducation, l’alphabétisation 
et la formation professionnelle constitue une atteinte aux Droits 
fondamentaux ainsi qu’un obstacle important au développement 
économique et social. Sans le soutien des pays européens et sans une 
mise en cohérence des politiques sectorielles nationales, la plupart des 
OMD et des Objectifs Éducation Pour Tous ne seront pas atteints tant 
au plan quantitatif que qualitatif.
Ainsi Coordination SUD demande aux futur(e)s parlementaires 
européen(ne)s  de garantir que : 

• l’Union européenne soutienne en priorité les stratégies nationales 
visant à renforcer les secteurs publics d’éducation et de formation ;

• l’Union européenne soutienne en priorité les programmes éducatifs 
nationaux faisant de l’aspect « qualité de l’éducation » une priorité, 
notamment ceux mettant l’accent sur le renforcement quantitatif 
(pénurie dramatique de professionnels de l’enseignement et de la 
formation) et qualitatif ou « qualifiant » (recrutement, valorisation et 
formation…) des ressources humaines ;

• l’Union européenne rende la coopération éducative et l’aide des pays 
européens lisible, transparente, et prévisible sur 10 ans, afin que la société 
civile puisse disposer en temps réel des informations nécessaires pour 
un travail pertinent de suivi.

La santé est à la fois un droit fondamental de la personne humaine, 
et une composante essentielle du développement. Il est aujourd’hui 
reconnu que la santé et le développement sont intimement liés. 
Coordination SUD demande donc aux futur(e)s parlementaires 
européen(ne)s d’exiger :

• une augmentation substantielle des crédits consacrés à la 
santé au sein des programmes de coopération mis en œuvre par la 
Commission européenne ;

• un suivi plus précis par la Commission européenne de son 
aide budgétaire consacrée au secteur de la santé, dont il a été 
démontré récemment par la Cour des Comptes européenne qu’elle 
ne bénéficiait pas suffisamment à ce secteur ;

• prioritairement, des investissements s’ inscrivant dans le 
renforcement des systèmes de santé, en particulier dans les 
domaines des ressources humaines (afin de lutter contre la 
pénurie des personnels de santé et la trop grande migration de ces 
personnels vers les pays développés, et dans le cadre du programme 
d ’action proposé en 2007 par la Commission européenne) ; 
de l ’accès équitable aux soins (en proposant des mécanismes 

de financement de la santé prenant en charge les populations 
non solvables) et du respect des droits humains (afin de lutter 
contre les discriminations et l ’exclusion de populations qui sont 
marginalisées) ;

• l ’adoption d’une politique communautaire d’appui à la mise en 
place de mécanismes de couverture du risque maladie dans les 
pays en développement, avec pour objectif la promotion de l’accès 
équitable aux soins. Une attention particulière aux populations 
défavorisées doit être portée en soutenant la mise en œuvre de 
politiques de gratuité plus ou moins ciblées en fonction de chaque 
contexte national (groupes vulnérables, pathologies spécifiques, 
zones particulières) ;

• l’élaboration transparente et démocratique de politiques de 
santé nationales répondant aux besoins des populations. Ceci 
implique notamment la mise en œuvre d’une bonne gouvernance 
par le Parlement et une participation des organisations de la 
société civile actives, notamment les groupes les plus vulnérables 
et les organisations de femmes, dans le secteur de la santé, soient 
associées à toutes les étapes de l’élaboration de telles politiques et 
au suivi de leur mise en œuvre.

Santé

Éducation



B. Financements innovants

Les crises financière et économique font peser de fortes 
incertitudes sur les montants d’APD. Sans remettre 
en question les engagements pris sur l ’aide, l ’Union 
européenne devrait mettre en place des mécanismes 
innovants de financement du développement, tels 
qu’une taxe sur les transactions de changes, des taxes 
sur le carbone ou d’autres mécanismes additionnels à 
l’aide publique au développement.

Ainsi, Coordination SUD demande aux futur(e)s 
parlementaires européen(ne)s d’exiger :

n le respect des principes d’additionalité à l’APD et de 
transparence ;

n une coordination des différents mécanismes dans le 
cadre du système des Nations unies ;

n une affectation des ressources innovantes au respect 
et à la production de biens publics mondiaux et à la 
satisfaction des droits fondamentaux ;

n l ’utilisation du mécanisme d’emprunt sur les 
marchés financiers (IFFIM) uniquement dans les 
cas où les dépenses réalisées réduisent effectivement 
le fardeau des maladies dans les années futures et ou 
les remboursements de l ’emprunt ne viendront pas se 
substituer à une véritable APD ;

n l’introduction rapide d’une taxe sur les transactions 
de change à un taux très faible (0,005 %) dans la zone 
euro ;

n l’introduction de taxes sur le carbone dans l’Union 
européenne, notamment dans le cadre du système 
européen d’échange des quotas d’émissions ; le montant 
de telles taxes devant être affecté à la promotion de 
l’efficacité énergétique.

Voir également la campagne CCFD – Terre Solidaire et 
Oxfam France – Agir Ici « Pour que l ’Europe régule ses 
entreprises ». Cette action vise à défendre une régulation de 
l’activité des multinationales européennes, afin de prévenir les 
dégâts environnementaux, les violations des droits humains et 
l’évasion fiscale qui sont autant de conséquences, en l’absence 
de règles internationales, de leurs activités dans les pays du 
Sud. Formulant des propositions concrètes, la campagne vise 
une réforme du cadre juridique européen pour limiter l’impact 
négatif des multinationales et faire que leurs actions contribuent 
au développement des pays du Sud. 
Pour plus d’informations : www.ccfd.asso.fr ou www.oxfamfrance.org
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A. Égalité entre les femmes
& les hommes

Dans le monde, 70 % des personnes les plus pauvres 
sont des femmes. L’objectif d’éradication de la pauvreté 
ne pourra par conséquent être atteint sans une prise en 
compte de la question du genre.

L’UE doit donc dégager les moyens humains et 
financiers nécessaires à la réalisation de l’engagement 
européen de promotion de l’égalité entre les hommes et 
les femmes à tous les niveaux, de l’élaboration à la mise 
en œuvre des politiques.

Coordination SUD demande instamment aux 
futur(e)s parlementaires européen(ne)s d’exiger 
que :

n  le Parlement européen demande à l’UE et à ses États 
membres de lui rendre compte des actions menées pour 
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et 
l’autonomisation des femmes et des filles 2 ;

n l’UE finalise son plan d’action européen sur 
l’égalité de genre et le renforcement des capacités 
des femmes dans les relations extérieures et dote ce 
plan d’action de moyens humains et financiers adéquats 
et d’un calendrier de réalisation ;

n l’UE mette en œuvre les lignes directrices de l’UE 
sur les violences contre les femmes et la lutte contre 
toutes les formes de discrimination à leur encontre, 
lignes directrices adoptées sous la présidence française 
de l’Union européenne le 8 décembre 2008 ;

n l ’UE encourage chez ses membres et chez ses 
partenaires le respect effectif de la Convention 
de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l ’égard des femmes et sa 
transcription en droit national ainsi que la levée des 
réserves et la signature du protocole additionnel ;

n l ’UE renforce son dialogue avec les instances 
gouvernementales chargées des politiques de 
promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes 
et avec les défenseurs des droits de la femme, et 
notamment les femmes défenseurs.

B. Justice climatique

Dans un contexte de crise écologique mondiale et 
à la veille de grands rendez-vous internationaux, 
l’UE doit agir en faveur de la justice climatique, en 
mettant en place des mesures pour le ralentissement 
du changement climatique, des financements pour 
l’adaptation dans les pays en développement et en 
transférant les technologies adéquates vers ces pays.

Coordination SUD exhorte les futur(e)s 
parlementaires européen(ne)s à se rallier aux 
objectifs de justice climatique suivants :

Ralentir le changement climatique 

n l ’UE doit s’engager sur des objectifs qui 
permettent de limiter le réchauffement climatique 
global à 2 °C maximum, en réduisant ses émissions 
de gaz à effet de serre au minimum de 30 % d’ici 
2020 et de 80 % d’ici 2050 (par rapport aux niveaux 

Europe cohérente
L’Union européenne reconnaît dans le cadre du consensus européen sur le développement 
et du traité sur le fonctionnement de l’UE, la nécessité de tenir « compte des objectifs de la 
coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles 
d’affecter les pays en développement »1. Les différentes politiques de l’UE doivent donc 
respecter les objectifs européens de développement.

Pour cela, le prochain cadre budgétaire de l’UE (post 2013) doit fournir les moyens de traduire 
ces engagements en actions concrètes et être construit autour de l’objectif de durabilité sociale et 
environnementale en Europe et dans le monde, conformément à la stratégie de développement 
durable de l’UE.
Afin de pouvoir évaluer la cohérence des politiques européennes avec les objectifs de 
développement, Coordination SUD demande au Parlement européen de réaliser un rapport 
annuel sur ce sujet.

1. Article 188d
du traité sur
le fonctionnement 
de l’UE.

2. Cet objectif 
est inscrit dans 
le Consensus 
européen pour
le développement 
(2005), la stratégie 
européenne
pour « l’égalité 
entre les femmes et 
les hommes dans 
la coopération au 
développement », 
et la stratégie 
conjointe  
UE-Afrique.
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observés en 1990). Cette diminution ne doit pas être 
conditionnée au comportement des autres États. Elle 
doit se faire prioritairement à travers la mise en place 
de mesures sur le territoire européen dans tous les 
secteurs émetteurs et non pas avec l’achat de crédits 
de compensation dans les pays du Sud ;

n les mesures de réduction prises par l’UE doivent 
être cohérentes avec les priorités et besoins des pays du 
Sud. L’UE doit mettre un terme à ses importations 
énergétiques d’agrocarburants et d’agroliquides 
qui font concurrence à la production alimentaire 
au Sud. Les conséquences de ces importations sont 
dramatiques pour les populations des pays du Sud : 
hausse des prix des denrées de base, concurrence 
avec les cultures alimentaires, expropriations des 
petits producteurs, accélération de la déforestation, 
etc. L’Europe devrait donc réduire sa consommation 
d ’énergie en se concentrant sur l ’ef f icacité 
énergétique et en soutenant l’utilisation d’énergies 
renouvelables ;

n le développement des agrocarburants doit 
être fortement revu à la baisse et assujetti à des 
évaluations exhaustives et indépendantes mesurant 
leur pertinence en termes d’efficacité énergétique et 
environnementale d’une part, et d’autre part de leur 
impact social et alimentaire dans les pays du Sud ;

n la politique européenne de développement doit 
changer de cap, au profit d’un modèle de développement 
plus pérenne, propre et sobre en carbone. Ceci 
suppose une profonde modification des modes de 
consommation de l’UE. Ce changement de modèle 
de développement passe également par le soutien à 
des démarches éducatives.

Soutenir les efforts des pays en développement

n un développement et une diffusion sans précédent 
des technologies sont requis pour limiter le 
réchauffement de la planète en deçà de 2 °C d’ici la 
fin du siècle et accroître la résilience des populations 
et des pays face au changement climatique. Dans 
cette perspective, l’UE doit multiplier ces efforts en 
termes de coopération technologique et faciliter 
le transfert de technologies de façon appropriée 
en fonction des besoins des pays en développement 
(technologies propres, décentralisées et à faible 
intensité carbone) ;

n l’Europe doit prendre des engagements financiers 
conséquents et stables afin d’appuyer la mise 
en place de politiques de développement viable 

au Sud. L’UE devrait ainsi mobiliser au minimum 
35 milliards d’euros de ressources additionnelles 
à l ’APD et à l ’achat de crédits carbone de 
compensation par les pays européens. Elle pourra 
à ces fins envisager plusieurs mécanismes : la mise 
aux enchères des quotas européens de CO2 des 
industriels et du secteur de l’électricité mais aussi, au 
niveau international, la mise aux enchères des droits 
d’émissions des pays industrialisés.

C. Politique commerciale
au service du développement

L’UE doit contribuer à des politiques économiques 
et commerciales internationales réellement au service 
du développement, fondées sur des régulations 
commerciales et financières, sur le respect des droits 
humains et le respect du droit à la protection des 
marchés des pays du Sud.

Coordination SUD demande instamment aux 
futur(e)s parlementaires européen(ne)s d’exiger 
que :

n l ’UE participe activement à l ’organisation d’une 
régulation mondiale du commerce et, en particulier, 
de la production et des échanges agricoles, dans 
le cadre d ’une OMC profondément réformée et 
placée sous le contrôle des Nations unies. Dans ce 
but, elle doit reconnaître le droit à la souveraineté 
alimentaire ;

n l ’UE propose à l ’OMC une réforme de l ’article 
XXIV du GATT, qui concerne notamment les 
accords de libre-échange entre pays développés 
et pays en développement tels que les APE, afin 
que les premiers puissent accorder des avantages 
commerciaux non réciproques aux seconds ;

n les accords économiques et commerciaux 
s ’appu ie nt  sur  le s  nor mes  ré g iona le s  e t 
internationales en matière de droits humains, 
d’égalité entre les hommes et les femmes, de travail 
et d’environnement ;

n les deux caractéristiques majeures des Accords 
de Partenariat Économique (APE), soient 
respectées par l ’UE, à savoir la consolidation des 
intégrations régionales des pays concernés par les 
accords et l’objectif de développement des pays 
ACP. L’ouverture des marchés des pays ACP aux 
produits européens ne devrait intervenir que si les 
différents ensembles régionaux partenaires de l’UE 
ont un degré d’intégration et de développement 

8 Votons pour une Europe responsable & solidaire dans le monde !



suffisant et si des études d’impact associant les États 
et les organisations des sociétés civiles concernées 
démontrent les effets bénéfiques de l’ouverture pour le 
développement de ces pays ;

n la restauration et l ’amélioration de procédures 
garantissant le droit à la protection aux frontières 
des marchés, au Sud et au Nord. Cette protection 
doit permettre de défendre les productions régionales 
et locales menacées par les importations à bas prix ;

n le placement des négociations des accords 
bilatéraux de type APE sous la responsabilité du 
Commissaire européen chargé du développement, 
à l ’occasion de la nomination de la nouvelle 
Commission, fin 2009. Son mandat de négociation 
devra explicitement mentionner la priorité donnée 
à la souveraineté alimentaire, au développement et à 
l’intégration régionale sur l’ouverture des marchés.

D. Politique alimentaire  
& agricole durable et solidaire

En cette période de crise alimentaire, l ’UE doit 
conduire une politique agricole et alimentaire durable 
et solidaire, fondée sur le principe de souveraineté 
alimentaire et de préservation des ressources naturelles. 
Pour cela, la Politique Agricole Commune (PAC) ne 
doit pas porter préjudice aux agricultures des pays du 
Sud et doit mettre fin aux subventions à l’exportation.

Coordination SUD demande instamment aux 
futur(e)s parlementaires européen(ne)s d’exiger :

n une PAC réformée, fondée sur le principe de la 
souveraineté alimentaire et de la préservation des 
ressources naturelles (eau, sols, biodiversité…). Elle 
doit soutenir des agricultures familiales durables en 
Europe et respecter la souveraineté alimentaire des 
pays tiers. Concrètement, la PAC doit inclure des 
mécanismes de gestion de l’offre et de régulation des 
marchés pour éviter les surplus de production qui font 
baisser les prix et/ou déstabilisent les marchés ;

n la suppression des subventions aux exportations 
d’ici 2013, comme l’UE l’avait proposé en 2005, lors de 
la conférence ministérielle de l’OMC à Hong Kong ;

n la traduction en droit européen du droit à 
l’alimentation notamment afin de limiter les atteintes 
à la sécurité alimentaire des pays en développement. 
Cette traduction doit se faire en conformité avec les 
recommandations des Nations Unies 3 et doit renforcer 
les initiatives précédentes du Parlement européen 4 ;

n la mise en place d’instruments pour recouvrer 
l’autonomie de l’UE en protéines végétales, comme 
alternative aux importations de soja en provenance 
d ’Amérique latine, dont les impacts sociaux et 
environnementaux sont destructeurs ;

n la promotion de l ’émancipation des femmes 
travaillant dans le secteur agricole ainsi que leur 
accès au pouvoir partagé avec les hommes, les 
femmes continuant à être marginalisées alors qu’elles 
produisent plus de 50 % des aliments dans le monde.

Voir également l’Appel pour des politiques européennes 
cohérentes en faveur de la lutte contre la faim et pour des 
agricultures paysannes et durables dans les pays du Sud lancé 
par le Comité français pour la solidarité internationale (CFSI) 
en coopération avec d’autres organisations européennes :
www.cfsi.asso.fr/upload/appel_luxembourg_VF.pdf

E. Politique d’aide humanitaire 
renforcée

L’UE doit promouvoir une application effective, dans 
les plus brefs délais, du consensus européen sur l’aide 
humanitaire 5.

Coordination SUD demande instamment aux 
futur(e)s parlementaires européen(ne)s de :

n régulièrement évaluer les actions entreprises par 
la Commission européenne et les États membres 
afin de mettre en œuvre le consensus ;

n continuer à soutenir une pluralité de partenaires 
civils et non-étatiques tel que le recommande 
l’article 50 du Consensus sur l’aide humanitaire. Cet 
appui devrait également se traduire par un maintien 
des financements alloués aux ONG internationales ;

n garantir un volume de financements permettant 
de répondre aux besoins d’assistance humanitaire. 
Les orientations budgétaires devront être cohérentes 
avec les principes humanitaires et les engagements pris 
dans le cadre du CAD de l’OCDE ;

n nommer un rapporteur spécial pour l ’aide 
humanitaire de l ’UE au sein du Parlement 
européen ;

n garantir l’accès et la sécurité des travailleurs 
humanitaires. Le Parlement européen insistera sur 
la nécessité de maintenir une approche respectueuse 
des principes de l’aide humanitaire afin d’assurer un 
accès aux populations affectées par les crises.

3. Observation 
générale n° 12  
de la 29e session  
du comité des 
droits économiques, 
sociaux et culturels, 
1999.
4. Résolution  
du Parlement 
européen du  
22 mai 2008  
sur la hausse  
du prix des denrées 
alimentaires dans 
l’UE et les pays  
en développement.

5. Ce consensus 
européen sur 
l’aide humanitaire 
(adopté en 
décembre 2007)  
et son plan d’action 
(adopté en mai 
2008) réaffirment 
l’engagement 
clair de l’Union 
européenne
vis-à-vis des 
principes 
humanitaires et du 
droit international 
humanitaire.
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A. Société civile

L’UE doit soutenir les initiatives des organisations de 
la société civile et le développement des relations entre 
organisations de l’UE et du Sud. Le dialogue avec 
ces organisations sur les politiques européennes doit 
être institutionnalisé. Enfin, l’UE doit garantir une 
promotion active de l’éducation au développement.

Nous demandons instamment aux député(e)s 
européen(ne)s :

n d’associer pleinement la société civile du Nord et 
du Sud au dialogue politique, en tant qu’élément 
essentiel d’une gouvernance démocratique ;

n de garantir l ’élaboration et la mise en œuvre 
d’instruments d’appui à l’action des ONG fondés sur 
le droit d’initiative dans le cadre des programmes 
d’aide communautaire ;

n de soutenir la structuration au Nord et au 
Sud, du secteur des ONG et de reconnaître les 
réseaux et les plates-formes nationales et régionales 
d’ONG comme interlocutrices et partenaires du 
dialogue politique concernant les politiques de 
développement ;

n de promouvoir davantage l ’éducation au 
développement, notamment en obtenant du 
Parlement qu’il initie un rapport sur le rôle de l’EAD 
dans la mise en œuvre du Consensus européen pour 
le développement, en associant les commissions 
parlementaires concernées (en particulier la 
commission développement) ;

Coordination SUD souscrit également aux positions de la 
CPCA et du NCVO 7 sur le dialogue civil entre l’UE et les 
associations d’une part, et sur le rôle des associations pour 
une Europe sociale, responsable et solidaire, d’autre part.
Voir le manifeste : www.cpca.asso.fr/

6. Ce droit garanti leur indépendance d’action, en offrant la possibilité 
aux ONG de soumettre au co-financement public un projet ou 
programme répondant à des besoins que les ONG ont identifiés et 
conçus en partenariat avec les populations et organisations locales 
bénéficiaires.
7. Coordination SUD est membre de la CPCA – Conférence 
Permanente des Coordinations Associatives.  
Le NCVO ( the National Council for Voluntary Organisations) est 
l’homologue de la CPCA en Grande-Bretagne.

Europe démocratique
Le contrôle démocratique est nécessaire à la consolidation 
d’institutions européennes transparentes, à des processus 
d’élaboration et de mise en œuvre de politiques responsables 
envers les citoyens européens, et envers ceux qui, au Sud, 
sont directement affectés par les politiques européennes.

L’implication des ONG dans les réalités locales à travers des 
partenariats avec des organisations de la société civile du 
Sud, leur capacité à articuler actions de terrain et enjeux 
globaux, et leur pouvoir de mobilisation des citoyens en font 
des acteurs majeurs pour la consolidation des processus 
de développement et de démocratisation dans les pays du 
Sud.

Cette contribution des ONG à la construction d’un intérêt 
général fonde leur double revendication auprès des 
institutions européennes : leur participation au dialogue 
sur l’élaboration et le suivi des politiques publiques et leur 
financement par les pouvoirs publics dans le respect de leur 
caractère non-gouvernemental et de leur droit d’initiative 6.

Par ailleurs, une société civile européenne dynamique 
formée de citoyens actifs et responsables est nécessaire à la 
construction d’un monde de solidarité et au développement 
des relations entre sociétés civiles au Nord et au Sud 
grâce à la sensibilisation de nos concitoyens aux défis du 
développement.

Le Parlement européen et la société civile sont deux acteurs 
clés du système démocratique européen dont les rôles 
devraient être davantage reconnus et valorisés au sein des 
institutions européennes.
Enfin, la Commission européenne et le Conseil pourraient 
connaître d’importants bouleversements en matière de 
relations extérieures pendant la prochaine législature du 
Parlement européen. Ces évolutions devront renforcer 
l’objectif d’éradication de la pauvreté et des inégalités et non 
conduire à l’émergence d’une Europe plus agressive sur la 
scène internationale.
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B. Réformes
institutionnelles

Suite aux élections de juin prochain, l’UE se dotera 
d ’une nouvelle Commission européenne. Ces 
changements interviendront dans un contexte de 
changements institutionnels probables dans l’hypothèse 
d’une ratification du traité de Lisbonne.

L’objectif d’éradication de la pauvreté impose la 
nomination d’un/e Commissaire à la coopération au 
développement et à l’aide humanitaire dont le mandat 
couvre tous les pays en développement et toutes les 
étapes du cycle du projet ainsi que le renforcement 
du droit de regard du Parlement européen sur la 
programmation de l’aide communautaire.

Nous demandons instamment aux député(e)s 
européen(ne)s d’exiger :

n  la nomination d ’un/e Commissaire à la 
coopération au développement et à l ’aide 
humanitaire dont le mandat couvre tous les pays en 
développement et toutes les étapes du cycle du projet 
(de la définition des politiques à l’évaluation) ;

n assurer que le/la Commissaire à la coopération 
au développement et à l’aide humanitaire conserve 
une position institutionnelle centrale, y compris 
suite à la nomination du Haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité dans l’hypothèse d’une entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne ;

n la création, au sein de la Commission européenne, 
d’une direction générale unique de l ’aide au 
développement européenne chargée de la 
programmation, la mise en œuvre et l’évaluation. 
Les fonctionnaires des délégations, responsables de 
la mise en œuvre de l ’aide communautaire, seront 
intégrés à ce service qui assurera leur nomination ;

n la création, dans l ’hypothèse d’une ratification 
du traité de Lisbonne, d’un Service Européen de 
l’Action Extérieure, contrôlé par le Parlement 
européen et respectant l’intégrité des politiques 
de coopération au développement mise en 
œuvre par la direction générale unique de l’aide au 
développement 8 ;

n la mise en place de processus démocratiques de 
programmation, mise en œuvre et évaluation de l’aide 
de l’UE. Le Parlement européen et les parlements 
nationaux des pays récipiendaires devraient être 

impliqués dans la définition des grandes orientations 
de l’aide, notamment dans le cadre des revues à mi-
parcours des instruments tels que le Fonds européen 
de développement (FED), l’Instrument de coopération 
au développement (ICD), et l’Instrument européen 
de voisinage et de partenariat (IEVP). Ce droit de 
regard parlementaire devrait s’appliquer également sur 
les autres politiques européennes ayant un impact sur 
les pays en développement.

8. Le traité de Lisbonne prévoit la nomination d’un/e Haut 
représentant/e de l’Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité. Ce/tte Haut représentant/e sera assisté/e par un Service 
Européen de l’Action Extérieure (art. 13 a du traité sur l’Union 
européenne). L’organisation et le fonctionnement de ce service seront 
établis par une décision du Conseil suite à la ratification du traité 
de Lisbonne, mais les discussions sur le mandat de ce service ont 
déjà débuté. Ce mandat fait débat. Certains États souhaitent que ce 
service inclue toutes les directions administratives de la Commission 
traitant des politiques extérieures (commerce, relations extérieures, 
développement, humanitaire…). D’autres souhaitent que le mandat 
du Service Européen de l’Action Extérieure, et donc du Haut 
représentant se limite aux relations extérieures et laissent la gestion 
du développement et de l’aide humanitaire au Commissaire et aux 
directions générales chargés de ces questions. Coordination SUD 
craint une instrumentalisation de l’aide au développement européenne 
si cette politique était à l’avenir traitée par le/a Haut représentant/e et 
son Service Européen de l’Action Extérieure.
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Acted
(Agence d’aide 
à la Coopération technique 
et au Développement)

4D
ACF 
(Action contre la Faim)

ASI
(Actions de solidarité 
Internationale)

AFVP
(Association Française
des Volontaires du Progrès)

Agrisud
Aide et Action
Aide Médicale
et Développement
Aide Odontologique 
Internationale
Aides
Alliance des Editeurs 
Indépendants
APDRA-F
Asfodevh
(Association pour la Formation 
en Développement Humain)

ASMAE
(Aide socio-médicale
à l’enfance)

Aspal
(Association de Solidarité 
avec les Peuples d’Amérique 
Latine)

Association
des Scouts et Guides 
de France
Association
des jeunes guinéens 
de France
Association Médicale 
Missionnaire
ATD Quart Monde 
Terre et Homme
de demain
AUI
(action d’urgence 
internationale)

Auteuil 
International

AVSF
(Agronomes et Vétérinaires 
sans Frontières)

Bioforce 
Développement
Biologie sans 
frontières
Care France
CARI
(Centre d’actions
et de réalisations 
internationales)

CCFD
(Comité Catholique  
contre la Faim
et pour le Développement)

Cefode
(Coopération et Formation au 
Développement)

Cemea
(Centre d’Entrainement 
aux Méthodes  
d’Education Active)

Cefir
(Centre d’Education  
et de Formation 
interculturelles Rencontre)

CFSI
(Comité Français pour  
la Solidarité Internationale)

CIDR
(Centre International
de Développement
et de Recherche)

Ciedel
Cimade-Service 
Œcuménique 
d’Entraide
Collectif des ivoiriens 
de France pour 
la Démocratie 
et les Droits Humains
COSIM 
Rhône Alpes 
(Collectif des Organisation
de Solidarité Internationale 
issues des Migrations  
de la Région Rhône Alpes)

COLEIJ
(Collectif des Organisations  
de Lutte contre l’Exclusion 
pour l’Insertion des Jeunes)

Conseil des Béninois 
de France
Conseil des 
Camerounais 
d’Europe
Coordinations 
des Associations 
Guinéennes de 
France
Defap
(Service Protestant 
de Missions)

DCC
(Délégation Catholique
pour la Coopération)

Eau Vive 
Eclaireurs  
et Eclaireuses
de France
Electriciens
sans Frontières
EMI
(Entraide Médicale 
Internationale)

Emmaüs International
Enda Tiers Monde
Enfants du Monde-
Droit de l’Homme
Enfants et 
développement
Ensemble
contre le sida - 
Sidaction
Equilibre et 
Population
Essor
Ethnik
Fédération Artisans 
du Monde
Fédération des 
Initiatives des 
Femmes Africaines 
de France et d’Europe
Fédération
Française des 
Maisons de Jeunes
et de la Culture
Fédération Nationale
Léo Lagrange

Femmes Inter 
Associations - Inter 
service Migrants
FERT
(Formation pour 
l’Epanouissement et le 
Renouveau de la Terre)

FIAN France
(Food information and action 
net work)

Fidesco
(Organisation Catholique de 
Coopération Internationale)

Fondation Abbé 
Pierre
Forum de Delphes
Forum des 
Organisation de la 
Jeunesse issue des 
Migrations
France Libertés
Frères des Hommes
GRDR
(Groupe de Recherche 
et de Réalisation pour le 
Développement Rural dans le 
Tiers Monde)

Gref
(Groupement des Retraités 
Educateurs sans Frontières)

Gret
(Groupe de Recherche et 
d’Echanges Technologiques)

Groupe 
Développement
Guilde Européenne 
du Raid
Handicap 
International
Hetzika Diaspora
Hydraulique sans 
frontières
IECD
(Institut Européen 
de Coopération et de 
Développement)

Ifaid Aquitaine
Immigration 
Développement 
Démocratie

Ingénieurs 
sans Frontières
Initiative 
et changements
Institut Belleville
Inter Aide
Ipam
Iram
(Institut de Recherche et 
d’Applications des Méthodes 
de Développement)

Kinésithérapeute 
du Monde
L’Appel
Madera
(Mission d’Aide au 
Développement des Economies 
Rurales en Afghanistan)

Max Havelaar 
France
Medair
Médecins du Monde
Opals
Organisation 
Laotienne 
des ressources 
édifiées pour 
la coopération
Ouest Fraternité
Oxfam France 
Agir Ici
Partage
Peuples et Culture
Peuples Solidaires
PLAN France
Planet finance
Planète Urgence
Plateforme 
d’Associations 
Franco-haïtiennes
PACOF
(Plateforme des associations 
congolaises de France)

Pompiers 
sans frontières
Prisonniers 
Sans Frontières

Rame
(Réseau des Associations 
Mauritaniennes en Europe)

Réseau foi et Justice 
Afrique Europe
Ritimo
Samu Social
International
Santé Sud
SCD
(Service de Coopération
au Développement)

Secours Catholique - 
Caritas France
Secours Islamique 
France
Secours Populaire 
Français
Sifya
Sipar
Solidarité Laïque
Solidarité SIDA
Solthis
Terre des Hommes - 
France
Touiza Solidarité
Tourisme & 
Développement 
Solidaires
UCJG
(Union chrétienne
de jeunes gens)

UCPA
(Union nationale
des Centres sportifs 
de Plein Air)

Union des Associations 
Burkinabés de France
Union des Femmes 
Comoriennes
Union Générale 
des Vietnamiens 
de France
Unmfreo
(Union Nationale des Maisons 
Familiales Rurales d’Education 
et d’Orientation)
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Coordination SUD – Solidarité Urgence Développement
14 Passage Dubail, 75010 Paris
Tel. + 33(0)1 44 72 93 72 
Fax : + 33(0)1 44 72 93 73
Contact : Gipsy Beley, beley@coordinationsud.org
www.coordinationsud.org

Coordination SUD – Solidarité Urgence Développement - est la coordination nationale des ONG françaises de 
solidarité internationale. Fondée en 1994, elle rassemble aujourd’hui six collectifs d’ONG (CLONG-Volontariat, CNAJEP, 
Coordination d’Agen, CRID, FORIM, Groupe Initiatives) et plus de 130 ONG qui mènent des actions humanitaires 
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populations défavorisées et aussi des actions d’éducation à la solidarité internationale et de plaidoyer.
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