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Aide au développement de l'Union européenne

Près d'un milliard de personnes dans le monde vivent dans une
pauvreté extrême. Bien plus encore sont confrontées à la faim et
aux maladies ou n'ont pas accès aux soins de santé ou à
l'éducation. Régulièrement, des citoyens se tournent vers le
Parlement pour s'enquérir du rôle qu'il joue dans le soutien au
développement dans le monde.

La contribution de l'Union au financement du développement est vitale, et le soutien et le contrôle
parlementaires constituent des éléments essentiels.

L'Union européenne et ses États membres forment ensemble le plus grand donateur d'aide au monde et
fournissent plus de la moitié de l'aide au niveau planétaire. En 2013, ils ont dépensé 56,5 milliards EUR pour
aider des pays dans le monde entier à lutter contre la pauvreté. Les politiques menées par l'Union en matière
de développement font avancer la bonne gouvernance et s'attaquent à des questions universelles telles que la
faim et la sauvegarde de ressources naturelles.

À l'heure actuelle, l'aide au développement de l'Union concerne quelque 150 pays dans le monde. Toutefois,
depuis 2014, l'Union se concentre de plus en plus sur les endroits les plus pauvres de la planète. C'est
pourquoi elle réduira progressivement l'aide directe accordée à de grands pays tels que l'Inde, la Malaisie ou
de nombreux pays d'Amérique latine qui, ces dernières années, ont connu une importante croissance
économique.

L'Union combine diverses formes de soutien aux pays qui en ont besoin. Elle accorde un financement sous
forme de subventions visant à soutenir les projets et les organisations qui mettent en œuvre ses objectifs en
matière de développement. Elle offre également des marchés publics et fournit une aide budgétaire et
sectorielle.

L'Union européenne agit de concert avec des gouvernements, mais associe également des organisations de la
société civile: il peut s'agir d'organisations non gouvernementales, de syndicats, de groupes de défense des
droits de l'homme, d'organisations de protection de l'environnement, de chambres du commerce et de bien
d'autres.

Les programmes de l'Union européenne sont régulièrement soumis à des audits indépendants La Commission
européenne et les délégations de l'Union présentes dans les pays bénéficiaires surveillent et contrôlent les
projets et les programmes qu'elles financent. Des experts externes rendent visite aux projets pour vérifier les
résultats du financement de l'Union. En outre, la Cour des comptes européenne examine chaque année des
projets spécifiques et des programmes nationaux.

http://ec.europa.eu/europeaid/about-funding_en
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Services de l'UE en charge

Au niveau de l'Union, la direction "Coopération internationale et développement" de la Commission
européenne (EuropeAid) est en charge de la mise en œuvre, du fonctionnement et de la fourniture d'aide au
développement. La direction "Aide humanitaire et protection civile" de la Commission européenne (ECHO) est
chargée de gérer un mécanisme européen de réaction aux catastrophes, à l'intérieur comme à l'extérieur de
l'Union.

Le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), quant à lui, assure la synergie entre le développement et
d'autres domaines de l'action externe, tels que les droits de l'homme, la sécurité, la stabilité et la prévention
de conflits.

Au sein du Parlement européen, c'est la commission du développement (DEVE) qui est responsable
notamment de la promotion, de la mise en œuvre et du contrôle de la politique du développement et de la
coopération de l'Union européenne. Elle participe à l'élaboration des lois qui encadrent l'aide au
développement de l'Union; elle contribue à la décision concernant le budget alloué par l'Union à l'aide et
surveille de près la Commission, le Service européen pour l'action extérieure et toutes les instances faisant
appel aux fonds de l'Union destinés à l'aide.

L'Année européenne du développement 2015 et son contexte international

2015 est l'Année européenne du développement (EYD 2015) − une année consacrée à sensibiliser et à engager
les Européens dans la coopération de l'Union au développement. Le Parlement européen a joué un rôle de
premier plan dans la mise en place de l'Année européenne du développement. Le 2 avril 2014, le Parlement a
adopté une résolution législative à ce sujet. Des députés soulignent que le fait de se focaliser sur la question
de l'interdépendance globale démontre que le développement est davantage qu'une simple assistance et
encourage un engagement direct en faveur du développement.

Avec les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) qui arrivent à échéance fin 2015, un
programme pour le développement au-delà de 2015 doit s'attaquer à de nombreuses questions, par exemple
éradiquer la pauvreté et la faim, améliorer la santé et l'éducation, rendre les villes plus pérennes, lutter contre
le changement climatique et protéger les océans et les forêts. Le Parlement européen a adopté une résolution
le 13 juin 2013 sur "Les objectifs du Millénaire pour le développement - définir le cadre postérieur à 2015".

L'on escompte que les principaux dirigeants mondiaux adopteront l'agenda lors du Sommet spécial sur le
développement durable en septembre 2015.

Pour en savoir plus

Le site web du Parlement européen fournit des informations générales sur la politique de développement de
l'Union et sur l'aide humanitaire.

En outre, le Service de recherche parlementaire du Parlement européen (EPRS) analyse des thèmes et des
secteurs spécifiques de la coopération au développement de l'UE. Il a publié cette année, entre autres, des
notes sur "L'Année européenne du développement", "L'Europe dans le monde", "L'éducation" et "Les femmes
et les filles". Une analyse approfondie, publiée en janvier 2015, se penche sur "Le défi de la coordination des
politiques de développement européennes".
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