DF 111 : Mettre la coopération européenne au service des
acteurs et des processus de développement
A la demande du Parlement Européen la FPH a animé un processus
collectif d’évaluation de la coopération européenne. Il débouche sur un
diagnostic sévère et des propositions de réforme.
Pierre Calame
Dossier à Fenêtre, FPH, 1999, Statistiques pages (bip 1848)

Résumé
Le dossier a été publié par les ECLM (dossier à fenêtre n° 111). Préfacé par Michel Rocard, il est
la synthèse du Séminaire international de Bruxelles (6-8 avril 1999) et du rapport qui en a défini
l’ordre du jour. Ce rapport a été rédigé par Pierre Calame à l’issue de l’analyse transversale des
fiches de cas recueillies dans les pays ACP liés à l’Europe par l’accord de Lomé et de l’audit
effectué auprès de la Commission Européenne. S’y trouvent un diagnostic et des propositions
portant sur le dispositif de l’Union Européenne pour la coopération décentralisée.
Le rapport comprend deux volets: un diagnostic et des propositions. Le diagnostic est sévère. Il
signale le manque de pertinence des modalités d’aide européenne aux pays ACP. Les initiatives
sont biaisées par une vision procédurale et unilatérale de la coopération, marquée par une culture
de la méfiance et par ailleurs, les dissymétries flagrantes entre l’UE et les pays en développement.
Les propositions découlent de ce diagnostic. Il s’agit de faire émerger les acteurs de la
coopération en même temps que les relations qui les unissent entre eux et les relient aux pouvoirs
publics autour d’intérêts et de projets communs. Cela implique une profonde transformation des
objectifs, des procédures et de la culture. Ces propositions ont donc des implications internes
importantes pour l’Union Européenne. Les enjeux mis en lumière appellent les efforts conjugués
du Parlement et de la Commission en même temps qu’une éthique nouvelle privilégiant l’écoute,
le dialogue et l’information.
Ces perspectives, conclut la synthèse, trouveront dans un forum électronique international un lieu
de débat et d’échanges constructif.
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