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QUESTIONNAIRE QUESTIONNAIRE QUESTIONNAIRE QUESTIONNAIRE     

 

IIII---- La vision de la solidarité internationale et de la coopération au développement  partagée  La vision de la solidarité internationale et de la coopération au développement  partagée  La vision de la solidarité internationale et de la coopération au développement  partagée  La vision de la solidarité internationale et de la coopération au développement  partagée 
par votre parti politiquepar votre parti politiquepar votre parti politiquepar votre parti politique    ::::    
 
1.1. Quelle vision du développement et de la solidarité internationale votre parti politique 

partage-t-il ? Quels enjeux revêtent les rapports Nord - Sud  pour votre parti 
politique ?  

 
Nous proposons d’opposer la notion de coopération solidaire à celle de développement issu 
d’un  modèle d’industrialisation imposé ayant entraîné la monoculture, l’exode rural, les 
développement des bidonvilles et l’immigration forcée des années soixante jusqu’à nos 
jours. Nous proposons une nouvelle politique fondée sur la fin des paradis fiscaux, la 
transparence et l’éthique en matière de relations avec les pays du Sud, le soutien aux 
sociétés civiles et aux ONG du Sud et à celles du Nord qui respectent un rapport d’égalité 
avec leurs partenaires, le dialogue politique sans concession face aux dictatures, 
notamment à travers l’application de la clause sur les droits de l’homme dans les accords de 
partenariat entre l’UE et les pays signataires. 
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1.2. Quel doit être le rôle de l’Europe dans le monde selon votre parti politique?  Plus 
particulièrement, quel doit être son rôle dans ce contexte international de crise ? 

 
L’Europe doit être exemplaire dans sa vision des rapports Nord Sud ; elle doit rompre avec 
toutes les formes de néocolonialisme et cesser de vouloir imposer son modèle de 
développement à l’ensemble de la planète. Elle doit en particulier revoir ses rapports avec 
l’Afrique. La France continue dans la tradition de la Françafrique à maintenir des rapports de 
domination fondés sur des réseaux politiques, militaires, économiques et maffieux. L’Europe 
doit défendre une nouvelle vision fondée sur un trépied : 

- l’annulation de la dette « odieuse » et la convocation d’un tribunal international de la 
dette ; la reconnaissance de la dette écologique ; 

- la remise en cause des accords bilatéraux entre l’Europe et le reste du monde. A 
travers les APE c'est le programme de libre-échange de l’OMC qui est mis en œuvre, 
en pire. Les députés écologistes le combattront au PE ; 

- une politique agricole et commerciale solidaire fondée sur le droit à la souveraineté 
alimentaire. La réforme de la PAC passe par la fin du dumping de produits agricoles à 
bas prix sur les marchés mondiaux en garantissant aux pays du Sud le libre choix de 
leurs politiques agricoles fondées sur l’assurance d’un revenu digne pour leurs 
paysans.  
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1. 3 Quelle est la position de votre parti quant à l’actuelle politique européenne de 
coopération au développement  

L’actuelle politique est à la fois insuffisante, mal ciblée et reproduit les travers des politiques 
nationales. Elle ne tient pas ses engagements en matière de services sociaux de base 
(santé, éducation, analphabétisme..). La comptabilisation de ses aides ne prend pas en 
compte la réalité de l’aide. Elle doit donc être revue et améliorée avec l’adoption de 
nouveaux indicateurs.  

Europe Ecologie appelle le gouvernement français à porter les demandes suivantes au 
niveau européen dans le cadre des préparations aux Sommets d’Accra et de Doha :  
− Respecter les engagements de consacrer 0,7 % du Revenu national brut à l’APD « 
réelle », pour la lutte contre la pauvreté et les inégalités, d’ici 2015, assorti d’un calendrier  
annuel pour la période 2009-2015 ; 
−  Accroître de façon significative et régulière les dépenses allouées aux secteurs 
sociaux de base d’ici 2015. Afin d’assurer un suivi régulier de la qualité de l’aide, les États 
membres de l’UE doivent mettre en place un mécanisme de suivi annuel des engagements 
pris lors du Sommet de Copenhague. 
 
IIIIIIII---- Les engagements et propositions de votre parti en matière de solidarité internationale,  Les engagements et propositions de votre parti en matière de solidarité internationale,  Les engagements et propositions de votre parti en matière de solidarité internationale,  Les engagements et propositions de votre parti en matière de solidarité internationale, 
notamment dans le contexte actuel de crisenotamment dans le contexte actuel de crisenotamment dans le contexte actuel de crisenotamment dans le contexte actuel de crise    ::::    
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2.1. Comment votre parti compte-t-il pousser l’Union européenne à tenir ses engagements 
en termes de volume et de qualité de l’aide au développement, ainsi que d’allocation aux 
services sociaux de base ?   
Nous demandons à ce que la France dans la prochaine mandature exige l’application des 
engagements pour atteindre les 0, 7 % comme l’UE s’y était engagée. Nous exigerons la 
mise en place de cadres de concertation publics entre les bailleurs, les Etats bénéficiaires et 
les représentants des citoyens du Sud et du Nord. La commission du développement du PE 
aura un rôle essentiel de contrôle sur ce plan. Nous proposerons une politique de mise en 
cohérence des politiques d’aide nationales et européennes, notamment par la nomination 
d’un Commissaire à la coopération solidaire. 
 
2.2. Quelles sont les propositions d’action de votre parti pour inciter l’Union européenne à 
réaliser 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 ?  
La politique de genre et l’égalité des droits entre les les femmes et les hommes doivent être 
encouragées. Cette politique passe par l’autonomisation des femmes. Nous demanderons le 
respect des engagements de l’Union vis à vis des objectifs du Millénaire pour le 
développement, en particulier celle de l’élimination des disparités entre les sexes dans les 
enseignements primaire et secondaire d’ici à 2015, l’amélioration de la santé maternelle en 
réduisant d’ici à 2015 de trois quart le taux de mortalité maternelle, le combat contre le VIH/ 
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Sida dont les femmes enceintes sont  parmi les premières victimes. Cette lutte passe 
notamment par une distribution gratuite des médicaments génériques qui devra être 
imposée aux laboratoires pharmaceutiques.  
 
2.3. De quelle manière votre parti prévoit-il d’encourager l’UE à agir activement en faveur de 
la justice climatique et du financement de l’adaptation au changement climatique dans les 
pays en développement ?  
 
Les parlementaires du groupe Verts/ALE ont été particulièrement impliqués dans le travail 
législatif autour du Paquet Climat-Energie et ses implications en matière de mécanismes 
internationaux ainsi que pour la mise en place d'un statut de réfugié climatique.  
Europe Ecologie agira de manière à mobiliser l’opinion en France et dans le cadre du 
groupe Vert au Parlement européen afin de préparer la conférence de Copenhague. Cette 
conférence marquée par le nouveau cours de la politique américaine doit être l’occasion 
pour l’Europe de jouer un rôle central pour parvenir à un accord contraignant et juste dans le 
cadre des nations Unies.  
 
Nous veillerons en particulier à ce que l'UE ne se défausse pas de ses responsabilités 
historique, de sa dette écologique vis à vis des Pays du Sud tant en matière d'engagements 
que de financement de l'adaptation. Les propositions actuelles de la Commission et du 
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Conseil sont à cet égard largement inacceptables et d'ailleurs critiquées par le Parlement.  
 
En termes de financements de la réduction des émissions et de l'adaptation (le PNUD 
estime les besoins à 86 milliards d’euros  d’ici 2015 pour la seule adaptation des PMA et 
pays OASIS), nous estimons que l'UE doit s'engager sur des montants à la hauteur des 
enjeux et de sa responsabilité (par exemple 30 milliards d'euros par an). 
 
Enfin, pour peser, l'UE doit être exemplaire en se fixant un objectif de réduction de ses effets 
de gaz à effet de serre de 40 % en 2025 au plus tard et de 90 % pour 2050. Nous 
continuerons à combattre les agrocarburants en nous prononçant pour l’abandon de 
l’objectif européen de 10 % et l’interdiction de leurs importations.  
 
 
2.4. Comment votre parti envisage-t-il de convaincre l’Union européenne de conduire une 
politique agricole et alimentaire européenne durable et solidaire, fondée sur le principe de 
souveraineté alimentaire et de préservation des ressources naturelles ? Quelle stratégie 
votre parti adoptera afin de pousser l’UE à tenir son engagement de mettre fin aux 
subventions à l’exportation d’ici 2013 ? 
 
900 millions de personnes souffrent de la faim sur terre et 40 millions en meurent chaque 
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année. En Europe, 8millions de nos concitoyens connaissent la faim au quotidien. 
L'agriculture industrielle et productiviste,qui ne concerne qu'une petite minorité des paysans 
du Nord, n'est pas en mesure de nourrir correctement l'ensemble des habitants de la 
planète. La libéralisation du commerce imposée par l'OMC a aggravé les choses. Cet échec 
est terrible,cette situation est inacceptable. L'Union européenne, par les politiques 
commerciales agressives qu'elle a imposées, a été, avec les États-Unis, la principale 
responsable de cette crise. Elle doit arrêter de subventionner ses aliments exportés (poudre 
de lait,beurre,viande de porc...) dont les prix bas dépriment les marchés locaux des pays en 
développement.  
 
Nos élu-e-s se battront bien entendu au sein du Parlement mais prendront aussi part aux 
mobilisations de la société civile pour une refondation de la PAC pour 2013 et la 
reconnaissance du Droit à la souveraineté alimentaire. La PAC écologiste que nous voulons 
sera orientée vers la régulation des échanges agricoles, le développement de produits 
alimentaires de qualité et accessibles à toutes et tous pour lutter contre la malbouffe,vers le 
soutien et l'extension de l'agriculture biologique, paysanne et familiale,vers la préservation 
des ressources naturelles et la mise en place d'échanges équilibrés et équitables avec nos 
partenaires commerciaux. 
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2.5. De quelle façon votre parti agira-t-il pour exhorter l’Union européenne à mettre en 
œuvre le consensus européen sur l’aide humanitaire ?  
Le groupe Vert au parlement européen proposera une résolution dans ce sens dés son 
renouvellement en juillet 2009 
 
2.6. Que proposez-vous de faire pour que les citoyens et les organisations de la 

société civile, du Nord comme du Sud, participent réellement à la définition et mise en 
œuvre des politiques européennes? 

 

Le Groupe des élus Verts au Parlement européen a toujours accordé une grande 
importance au rôle de la société civile. Sous l'impulsion de Gérard Onesta, Vice Président, le 
PE organise des Agora citoyennes ambitieuses. Mais il faut aller plus loin.  
 

Il s’agit d’appuyer la mise en place de cadres transparents de concertation sur les politiques 
publiques de développement, qui associent les représentants des citoyens à l’ensemble des 
étapes de ces politiques et incitent bailleurs et gouvernement à rendre compte 
régulièrement. Dans ce cadre nous proposons : 

− -l’organisation de consultations citoyennes d’intérêt général organisées simultanément dans 

toute l’Union européenne associant les citoyens, les ONG, les syndicats et toutes les forces 

vives de la société européenne.  

− d’augmenter les ressources financières pour l’éducation au développement et à la solidarité 

internationale afin d’améliorer durablement l’implication des citoyens au Nord dans les 
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politiques de coopération européennes. 

− de créer une charte de partenariat entre les pouvoirs publics européens et les ONG 
européennes, qui reconnaisse la nécessité de garantir, protéger et soutenir un 
secteur associatif européen indépendant ; 

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