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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 23 juillet 2009

12317/09

PE 228
DEVGEN 209

NOTE
du Secrétariat général du Conseil
aux: Délégations
Objet: Compte rendu de la réunion de la commission du développement (DEVE) du 

Parlement européen, tenue à Bruxelles le 21 juillet 2009

La réunion était présidée par Mme JOLY (Verts/ALE, FR).

I. Communications de la présidence

La présidente a informé les parlementaires que la Commission européenne a envoyé une mission 

d'observation de cent personnes en Afghanistan afin de surveiller les élections prévues pour le 

20 août 2009. La présidente a aussi indiqué que le point "Mauritanie" serait traité lors de la réunion 

de septembre.

II. Communications de la Commission européenne

Le représentant de la Commission a présenté les points clé de ces dernières années en matière de 

développement, tout en soulignant notamment l'importance du Consensus de décembre 2005 et 

qu'environ 60% de l'aide internationale publique au développement provient de l'UE. Il a insisté sur 

la nécessité d'éviter la fragmentation de cette aide publique. 

III. Communications du président sur les recommandations des coordinateurs

La présidente a informé les membres que les coordinateurs avaient décidé de maintenir le principe 

"un coordinateur par groupe politique" ainsi que les quatre groupes de travail. 
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L'audition de M. De Gucht devrait avoir lieu le 2 septembre. Sur ce point, le représentant de la 

Commission a indiqué que le collège de la Commission se réunira le même jour. La présidente a 

pris note de cette remarque et a dit qu'elle essayera de trouver une date convenant aux deux 

institutions.

IV. Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté
européenne et la République de Guinée

DEVE/7/00035 

Pour des raisons procédurales, il a été décidé d'annuler le projet d'avis de la commission DEVE. Le 

débat sur ce point aura lieu lors de la réunion de septembre.

V. Budget 2010: Section III - Commission

DEVE/7/00168

Fond: BUDG

Après une brève présentation par le rapporteur du document de travail, le représentant de la 

Commission a fait plusieurs observations, en mentionnant notamment les inquiétudes de la 

Commission concernant les réductions dans le budget proposées par le Conseil. Suite à cette 

intervention, plusieurs parlementaires ont exprimé leurs préoccupations concernant les propositions 

du Conseil ainsi que la marge d'environ 220 millions d'EURO disponible dans le cadre de la 

rubrique 4 pour 2010, jugée insatisfaisante (MM. Cashman (S&D, UK), Guerrero Salom (S&D, 

ES), Goerens (ALDE, LU), Michell (PPE, IE) ainsi que la présidente). Ils ont souligé que la crise 

économique ne devrait pas servir de prétexte pour diminuer l'aide publique au développement et 

que les pays en voie de développement risquaient d'être davantage touchés par cette crise. 

MM. Mitchell et Neuser (S&D, DE) ont exigé davantage de clarté dans les prévisions budgétaires 

de la Commission, en assurant une affectation complète des crédits. Mme De Keyser (S&D, BE) a 

estimé qu'il ne fallait pas s'inquiéter puisque les propositions du Conseil font partie de la 

négociation habituelle lors de la procédure budgétaire.
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VI. Changement climatique et pays en développement

DEVE/7/00350

Le représentant d'OXFAM International a fait une présentation sur les conséquences du changement 

climatique et les actions nécessaires pour y remédier. Il a considéré que le changement climatique a 

pour conséquence de conduire à une crise de développement. Selon lui, l'UE devrait jouer le rôle de 

leader dans ce domaine.

Suite à cette présentation, certains parlementaires ont rappelé la dimension humanitaire du 

changement climatique (M. Cashman) et la nécessité d'arrêter sa progression (Mme Keller 

(Verts/ALE, DE) et M. Guerrero Salom). Mme Sargentini (Verst/ALE, NL) a demandé plus de 

fonds pour combattre le changement climatique, alors que M. Goerens a considéré que le 

financement public semble le moins prometteur. M. Mitchell a ajouté que la commission DEVE 

devrait envoyer une délégation de huit membres à la conférence de l'ONU sur le changement 

climatique (Copenhague, décembre 2009). 

VII. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 2 septembre 2009, de 15 heures à 18 h 30 et le jeudi 3 

septembre 2009, de 9 heures à 12 h 30, à Bruxelles.

___________________


