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Réunion des Points de contact nationaux pour  
la cohérence des politiques au service du développement 

1er octobre 2010, OCDE, Paris 

 

Intervention par M. Ollivier Bodin 
Unité Prospective et cohérence des politiques, Commission européenne 

 

Merci d’avoir organisé cette troisième réunion des points de contact PCD et surtout de l’avoir élargie 
aux collègues de l’Afrique du Sud, de l’Inde, du Brésil. Les discussions ce matin ont bien montré qu’il 
y a à apprendre de ces nouveaux partenaires, mais aussi que  les standards aux quels nous sommes 
habitués  se  fragilisent  et  en  tout  cas  risquent  de  perdre  en  pertinence  s’ils  n’évoluent  pas  pour 
rencontrer les préoccupations des nouveaux donateurs. L’important sera que cette évolution se fasse 
au bénéfice d’un développement durable. La Commission a eu une  longue tradition de coopération 
avec  l’OCDE. Nous  reconnaissons  que  l’OCDE  a  été  pionnier  pour  créer  et  diffuser  le  concept  de 
cohérence.   

L’approche  de  l’Union  en matière  de  Cohérence  des  politiques  non‐développementales  avec  les 
objectifs de développement, en bref la CPD, s’inscrit dans le cadre général de la politique de l’UE vis‐
à‐vis de l’extérieur.  

Le Traité de  Lisbonne a ancré  le développement durable et  l’éradication de  la pauvreté mondiale 
comme objectif de l’action externe de l’UE au même plan que d’autres objectifs essentiels comme la 
promotion des droits de l’homme et de la démocratie, de la paix et la sécurité internationale. 

Le traité de Lisbonne a par ailleurs réaffirmé une exigence de double cohérence :  la première   que 
l’on peut qualifier de verticale, la cohérence des politiques menées au niveau de l’UE  avec celle des 
Etats  Membres;  la  deuxième,  est  une  exigence  de  cohérence  horizontale,  celle    des  activités 
extérieures  de  l’UE  entre  elles,  et  la  prise  en  compte  des  effets  des  politiques  non‐
développementales sur les objectifs de développement. 

Double  exigence  et qui ne peut  trouver une définition opérationnelle que dans un  cadrage de  la 
politique de développement de l’Union. 

Quel état des lieux pouvons‐nous faire et quelles sont les prochaines étapes ? 

Le hasard du calendrier m’aide aujourd’hui:  il est en effet prévu que  la Commission  lance une vaste 
consultation  sur  la politique de développement. Cette consultation va prendre  la  forme d’un Livre 
vert.  Ce  Livre  vert  ne  va  pas  remettre  en  cause  l’ensemble  des  politiques  de  développement  de 
l’Union.  

Les questions posées devraient pour  l’essentiel porter sur  les moyens d’améliorer  l’impact de  l’aide 
sur une croissance inclusive et un développement durable. 
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Plus précisément encore, comment renforcer l’effet de levier de l’aide d’une part sur des politiques 
favorables à  la  croissance et  la  création d’emplois et d’autre part  sur  la  levée d’autres  ressources 
financières pour promouvoir l’investissement? 

Je  ne  peux  évidemment  préjuger  de  la  position  de  la  Commission. Mais  je  peux m’avancer  sur 
quelques points saillants qui ne devraient pas être controversés.  

Le diagnostic d’abord et l’engagement de l’Union après le sommet de New York:   

Le  diagnostic  est  bien  entendu  que  les  progrès  qui  sont  réels  vers  la  réalisation  des  objectifs  du 
Millénaire n'en sont pas moins  insuffisants et  inégaux. Inégaux entre différents objectifs, et surtout 
géographiquement  inégaux, avec de  très nombreux pays de  l’Afrique sub‐saharienne en  retard par 
rapport aux progrès réalisés notamment en Asie.   

A New  York,  l’Union  a  déjà  réaffirmé  son  engagement  à  soutenir  la  réalisation  des    objectifs  du 
Millénaire   notamment en consacrant d'ici à 2015   0, 7% de Revenu National Brut à  l’Aide Publique 
au Développement. 

Toutefois,  il  est de  plus  en plus  clair que  l’aide  au  développement  à  elle  seule ne    suffira pas  et 
qu’une croissance forte, durable et inclusive est indispensable pour réduire la pauvreté. Ceci suppose 
d’abord  que  nos  partenaires mettent  en  place  des  politiques  qui  permettront  de mobiliser  leurs 
ressources humaines et naturelles au bénéfice d’une telle croissance. Pour ce qui concerne l’Union, il 
s’agira de s’assurer que notre aide ait un impact réel et mesurable. 

Avec un impact effectif de l’aide sur la croissance de nos partenaires, la légitimité de la coopération 
devrait être encore renforcée aux yeux des citoyens européens qui d’ailleurs, les enquêtes d’opinion 
le montrent,   en soutiennent  le principe  très majoritairement. La réduction de  la pauvreté ne sera 
alors pas seulement une question de solidarité, mais aussi d’intérêt mutuel. 

C’est dans cette perspective d’une meilleure efficacité et d'un plus grand impact de l’aide que le Livre 
vert va engager une consultation sur des thèmes qui, eux, ne sont pas nouveaux :  

D’abord,  comment mieux  aider  les  pays  à  faire  face  aux  défis  globaux  –  et  à  contribuer  à  leur 
solution ? 

Deux domaines devraient par ailleurs être mis en exergue : 

• le changement climatique et une énergie sobre en carbone, 

• la sécurité alimentaire.  

Il  s’agit  d’ailleurs  à  la  fois  de  répondre    à  une  demande  pressante  et  d’en  faire  une  source  de 
croissance durable. 

 Ensuite, comment mieux  aider les pays à poursuivre leur  agenda de développement, y compris en 
coopérant mieux et plus avec le secteur privé ? 
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C’est par rapport à ce cadre de référence que  la question de  la cohérence se pose, à côté d’autres 
questions horizontales comme les modalités de l’aide, sa combinaison avec d’autres instruments ou 
l’aide comme levier des réformes.  

L'obligation de mise en cohérence, c.à.d. la coordination des politiques de développement de l'Union 
et des États Membres, de même que  la cohérence des politiques non‐développementales avec  les 
objectifs de développement  ne date pas du Traité de Lisbonne. Ils sont des  éléments constitutifs du   
Consensus européen pour le développement agréé en 1995.  

Pour ce qui concerne la coordination de l'aide :  

La Commission soumettra l'année prochaine  des propositions visant une synchronisation progressive 
des cycles de programmation de l'Union et des États‐Membres. Ces programmations seront  basées 
sur  les stratégies de développement de chaque pays, en  ligne avec  les engagements  internationaux 
de la Déclaration de Paris et du Programme d’action d’Accra. 

Une coopération étroite entre la Commission et le Service Européen pour l'Action Externe établi par 
Lisbonne  devrait  pouvoir  être  instrumental  à  cet  égard. Des  progrès  en  la matière  feront  faire  à  
l'Union, qui est quantitativement  le plus gros donateur mondial, UE et États‐Membres  réunis, des 
progrès  significatifs  en  matière  d'efficacité  et  d'impact  de  l'aide,  tant  en  relation  avec  le  pays 
bénéficiaire que par une meilleure coordination avec les autres donateurs. 

Pour  ce qui  concerne  la  cohérence des politiques non‐développementales  avec  les objectifs de  la 
coopération, il ya trois grands enjeux : procédural, substantiel et de coopération internationale. 

Premièrement,  la mise  en  place  de  processus  qui  autorisent  la  prise  en  compte  des  objectifs  de 
coopération dans  l’ensemble des processus décisionnels,  tant  ceux de  l’Union que dans  ses États‐
Membres. 

Les progrès sont notables.   Nous avons mis en place des mécanismes de consultation  internes à  la 
Commission qui conduisent à ce que le concept soit de mieux en mieux  incorporé dans les processus 
de décision interne. 

La  compétence  renforcée  du  Parlement  Européen  dans  des  domaines  décisifs  pour  la  cohérence 
comme  la  politique  commerciale  ou  les  politiques  de migration,  va modifier  les  équilibres. Nous 
avons constaté que le Parlement commence aussi à s’approprier le concept et à le mettre en œuvre. 
De même,  un  certain  nombre  d’États‐Membres,  dont  les  plus  grands  donateurs,  soutiennent  les 
efforts de la Commission au sein du Conseil.  

Autant pour les processus.  

Le  deuxième  enjeu  est  dans  la  substance.  L’idéal  en  la matière  est  clairement  l’identification  de 
l’intérêt mutuel, qui aille de pair avec une plus grande efficacité de l’aide. Ce sont des progrès visibles 
dans ce domaine qui permettront d’asseoir durablement dans la réalité l’approche cohérence et d’en 
assurer sa légitimité. 

Dans cette optique,  l’approche suivie par  l’Union pour aborder  la problématique de  la cohérence a  
été modifiée  l’année dernière : nous  ne regardons  plus douze politiques sectorielles, les unes après 
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les autres: il y en avait douze identifiées en 2005,  la politique agricole, de la pêche, des transports, 
de l’énergie, migration, environnement, et six autres. Nous structurons l’approche autour de grands 
défis globaux, en particulier  

1.  Changement climatique 
2. Sécurité alimentaire 
3. Sécurité 
4. Intégration des pays en développement dans le commerce mondial 
5. Gouvernance fiscale et transparence financière 
6. Migration  

 

L’objectif est bien entendu d’identifier des synergies nouvelles en intégrant plusieurs politiques dans 
une  approche multi  sectorielle.  Il me  semble  que  c’est  aussi  un  peu  l’esprit  des  propositions  de 
l’OCDE pour renforcer son apport aux stratégies en faveur du développement durable, y compris au 
niveau des thèmes pilote. 

 Ceci étant, nous ne devons pas dénier qu’il peut y avoir des conflits d’objectifs et que comme dans 
toute  politique  publique  des  arbitrages  doivent  parfois  être  rendus.  Il  en  va  de  la  crédibilité  de 
l’approche CPD vis à vis de nos partenaires. La mise en cohérence peut alors résider, si nécessaire, à 
aider nos partenaires à surmonter les coûts d’ajustement. 

Un effort reste à faire pour une évaluation d’impact selon des méthodologies reconnues. Nous nous 
efforçons à  la Commission de mieux en mieux  intégrer dans nos évaluations d’impact qui doivent 
précéder les prises de décision,  l’impact de nos politiques sur les objectifs de développement. 

Le  troisième est dans  la coopération  internationale. L’Union Européenne est  sans doute un acteur 
global  qui  contribue  significativement  à  façonner  l’environnement  international  des  pays  en 
développement. Mais de toute évidence, d’autres acteurs aussi le font, notamment les membres du 
G20. Qu’il s’agisse du brain drain, de l’accès aux ressources naturelles il est évident qu’il y a un besoin 
de définir des règles du jeu collectives ce qui suppose en effet que tous les pays portent leur part de 
responsabilité. Lorsqu’il y a concurrence,  l’autodiscipline de  l’Union seule ne suffira à une prise en 
compte de l’impact potentiellement négatif des politiques des pays développés et émergents sur les 
objectifs de développement agréés internationalement. Par ses analyses fines, l’OCDE peut continuer 
à jouer un rôle important pour renforcer la compréhension des mécanismes en jeu. 

En résumé et pour conclure en trois points, 

• notre action pour la cohérence devrait s’inscrire dans une démarche qui va viser à renforcer 
l’efficacité de l’aide et son impact sur la croissance des pays en développement. 

• De  plus  en  plus,  elle  doit  pouvoir  s’appuyer  sur  une  meilleure  compréhension  des 
interdépendances  entre  les  politiques  de  l’Union  et  les  objectifs  de  développement  pour 
dégager des champs de coopération d’intérêt mutuel ;  

• et, il importe que l’effort de cohérence soit internationalement partagé. 

   


