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Biographie 

Né en 1953, Neven Mimica est titulaire d'un 
diplôme en Économie. En 1997, après une 
carrière diplomatique, il devient négociateur 
en chef de la Croatie pour l'Accord de 
Stabilisation et d'Association avec l'UE et 
pour l'entrée dans l'OMC. Il a été Ministre 
pour l'intégration européenne de 2001 à 
2003 et vice-Premier ministre en charge des 
Affaires intérieures et des Affaires étrangères 
et européennes de 2011 à 2013. En juillet 
2013, dans le cadre de l'accession de la 
Croatie à l'UE, il est devenu Commissaire pour 
la politique des consommateurs de la 
Commission sortante.  

 

Ceci est un des Briefings visant à donner aux Membres du Parlement européen une vue 
d'ensemble des principaux enjeux dans le contexte des auditions des Commissaires-désignés. 
L'ensemble de ces Briefings est disponible à l'adresse : 
http://epthinktank.eu/commissioner_hearings  

http://epthinktank.eu/commissioner_hearings
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Historique  

En 2013, la richesse de la planète a battu un nouveau record en s'élevant à 241 trillions 
de dollars, soit 4,9 % de plus qu'en 2012. Parallèlement, 1,2 milliard de personnes, soit 
17,7 % de la population mondiale, doivent survivre avec 1,25 dollar par jour. Le taux de 
pauvreté extrême est certes en diminution, essentiellement en raison de la hausse des 
revenus en Chine, mais les inégalités s'aggravent et assombrissent les perspectives de 
développement, mettant ainsi en danger la stabilité économique et sociale dans le 
monde. L'écart continue en effet de se creuser entre les 85 personnes les plus riches de 
notre planète, dont les richesses équivalent à elles seules aux moyens dont dispose la 
moitié la plus démunie de la population mondiale.  

L'Union européenne, alors qu'elle pâtit pourtant de la fragmentation de sa politique de 
développement entre l'échelon national et l'échelon européen, est un des principaux 
contributeurs de l'aide au développement, non seulement en termes financiers, mais 
aussi en pesant sur les priorités de plusieurs enceintes internationales. En effet, malgré 
les pressions budgétaires qu'imprime la crise économique et qui ont fait reculer de 2 % 
l'aide publique au développement (APD) de l'Union en 2012, celle-ci reste le plus gros 
pourvoyeur de cette aide. Sur les 55,2 milliards d'euros que cette aide représentait 
durant cette année de référence, la Commission en administrait une proportion de 
20 %, les 80 % restants étant sous la tutelle des États membres. 

La grande majorité des citoyens de l'Union continuent de soutenir les efforts d'aide au 
développement, en dépit de la conjoncture économique: un enquête Eurobaromètre de 
2013 montre que 83 % d'entre eux (contre 85 % en 2012) estiment qu'il est important 
de venir en aide à la population des pays en développement. Le nombre de personnes 
favorables à l'augmentation des aides de l'Union reste stable, à 61 %. 

Base juridique et compétence du Parlement européen 

Les articles 208 à 211 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) 
contiennent des dispositions sur la politique européenne de coopération au développement, 
qui est une compétence partagée entre l'Union et ses États membres. En cette matière, à 
laquelle s'applique la procédure législative ordinaire (article 212, paragraphe 2, du traité, lu en 
conjonction avec l'article 209), le Parlement européen est co-législateur avec le Conseil. 

Les 11 Fonds européens de développement consécutifs (FED) - gérés par la Commission- sont  
basés sur des accords intergouvernementaux : d'abord la Convention d'application relative à 
l'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) annexé au Traité de Rome de 1957, 
ensuite la première et la seconde Convention de Yaoundé, puis les quatre versions des 
Conventions de Lomé, et surtout l'accord de Cotonou révisé pour l'actuel 11ème FED.  

Principaux faits nouveaux 

Les principes et les objectifs de la politique européenne de développement inscrits dans 
le consensus européen pour le développement, de 2005, ont été complétés dans la 
communication de la Commission de 2011 intitulée "Un programme pour le 
changement". Cette politique vise à mettre en place une coopération plus efficace, qui 
ait davantage d'effets sur la résorption de la pauvreté – la principale finalité de l'Union –
, en prenant appui sur la définition de priorités stratégiques et sur la concentration, la 
différenciation et la coordination de l'aide européenne. 

Les communications de 2013 intitulées "Une vie décente pour tous: éradiquer la 
pauvreté et offrir au monde un avenir durable" et "Après 2015: vers une approche 
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globale et intégrée du financement de l'éradication de la pauvreté et du 
développement durable" exposent la vision commune de l'Union quant à ses objectifs 
au-delà de 2015 et aux moyens financiers pour les atteindre. 

L'Union dispose à cette fin de deux grands instruments financiers: 

 l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD), pour les 
pays en développement en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient, pour 
l'Afrique du Sud ainsi que pour les programmes thématiques et panafricains. Il est 
doté d'une enveloppe de 19,7 milliards d'euros pour la période 2014-2020 dans le 
cadre du budget de l'Union. Le Parlement est co-législateur en la matière et participe 
au dialogue stratégique sur les documents de programmation; 

 le Fonds européen de développement (FED), qui s'applique aux pays ACP et aux 
PTOM et qui est doté d'un budget de 31,6 milliards d'euros pour 2014-2020. Pour 
des raisons historiques, ce Fonds n'entre pas dans le budget de l'Union, et le 
Parlement ne jouit que d'un droit de regard sur les documents de programmation; il 
doit néanmoins donner décharge à la Commission pour la gestion du Fonds.  

La Commission œuvre activement au développement de sources de financement 
novatrices, notamment en renforçant les mécanismes de financement mixtes, qui 
allient des subventions et des capitaux privés. Depuis 2007, huit mécanismes régionaux 
de ce type ont vu le jour. Ils couvrent toutes les régions qui bénéficient de la 
coopération extérieure de l'Union. À la fin de 2012, l'Union s'est dotée d'une plate-
forme de financement mixte de la coopération extérieure. Elle associe des 
représentants du Parlement et a pour objet de répondre aux critiques sur le manque de 
transparence et de légitimité dans la gestion des mécanismes de financement mixtes. 

Sur le plan institutionnel, la responsabilité de l'élaboration de la politique de 
développement de l'Union a été déplacée de la Commission au Service européen pour 
l'action extérieure (SEAE), ce qui a donné lieu à quelques problèmes de répartition des 
compétences. 

Contribution du Parlement européen 

Dans le cadre de la négociation du nouvel ICD, le PE a permis la fixation d'un seuil de 
20 % d'investissements dans les services sociaux et l'enseignement secondaire ou 
encore la meilleure prise en considération des droits de l'homme dans cette politique. 
Conformément au nouvel accord, le PE assurera un plus grand contrôle sur la politique 
et sur les allocations financières, aussi bien qu'un rôle plus fort dans la prise de 
décisions stratégiques sur la politique de développement. 

Au cours de la législature écoulée, le PE a formulé des positions qui en façonneront 
l'avenir. Le Parlement a aussi demandé à plusieurs reprises à la Commission et aux États 
membres d'améliorer l'efficacité de l'aide en renforçant leur coordination et en se 
répartissant plus clairement leurs missions, regrettant le manque de respect de leurs 
principaux engagements à cet égard. 

Valeur ajoutée européenne 

L'amélioration de la coordination des politiques de développement de l'Union et des États 
membres permettrait de générer des économies considérables. Selon le rapport sur le coût de 
la non-Europe rédigé par l'unité de la valeur ajoutée du Parlement, la réduction des frais de 
transaction dus à la fragmentation de l'aide représenterait une économie annuelle de 
800 millions d'euros. En outre, si l'octroi des aides était entièrement coordonné au niveau de 
l'Union et concentré uniquement sur la réduction de la pauvreté, les économies se monteraient à 
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pas moins de 8,4 milliards d'euros. 

Dans une résolution adoptée en décembre 2013, le PE a adopté un rapport d'initiative 
(rapport Mitchell) demandant à la Commission de présenter une proposition législative 
sur la coordination des donateurs de l'Union européenne au plus tard le premier 
semestre 2016. En effet, l'insuffisante coordination des donateurs est une des 
principales faiblesses qui met en danger l'effort de développement de l'UE et sa 
perception parmi les bénéficiaires. 

Afin d'accélérer les progrès dans le domaine de la cohérence des politiques au service 
du développement (CPD), le Parlement avait déjà demandé, dans une résolution du 
18 mai 2010, la désignation d'un rapporteur permanent pour cette matière, chargé de 
signaler à la commission du développement les incohérences entre la politique du 
développement et les autres politiques de l'Union. Le rapport de 2014 sur la CPD 
mentionne des outils et des méthodes pour améliorer cette cohérence. Il s'agit 
essentiellement de mécanismes de coordination et d'arbitrage, tant au sein du 
Parlement qu'au sein de la Commission. 

Enfin, la commission DEVE a vivement soutenu la proposition de la Commission visant à 
faire de 2015 l'année européenne du développement.  

Grands enjeux et priorités 

L'Union devra continuer à adapter sa politique du développement à l'évolution de la 
physionomie de la coopération à l'échelle de la planète, qui est notamment marquée 
par les phénomènes suivants: 

 l'arrivée de nouveaux donateurs, dont les modèles d'aide concurrencent ceux de 
l'Union: les pays émergents participent de plus en plus à la coopération au 
développement suivant le principe de l'interaction sud-sud, mutuellement 
avantageuse pour tous les acteurs; 

 la place grandissante du secteur privé, qui pose des problèmes de légitimité et, 
potentiellement, de conflits d'intérêts; 

 la redéfinition de l'APD et la "révolution" statistique nécessaire pour améliorer la 
programmation et l'évaluation des politiques. 

Sur le plan international, la principale priorité de la politique du développement en 
2015 seront les négociations finales sur les objectifs du développement durable au-
delà de 2015. Certains commentateurs doutent de la capacité de l'Union à s'afficher en 
acteur crédible et homogène, car ils craignent que les divergences entre les positions 
des États membres n'affaiblissent le potentiel d'action de l'Union.  

Un autre enjeu important sera celui de la refonte du financement du développement 
au-delà de 2015, compte tenu de la diversification des moyens de financement 
disponibles pour les pays en développement et des contraintes budgétaires qui pèsent 
sur les bailleurs de fonds "traditionnels" de l'OCDE. 

Sur le plan européen, plusieurs défis focaliseront l'attention: 

 la "budgétisation" du FED, qui est à l'ordre du jour de la réflexion complexe sur le 
successeur de l'accord de Cotonou qui viendra à échéance en 2020; si le Fonds était 
ainsi intégré au budget de l'Union, le Parlement disposerait d'un pouvoir de 
contrôle accru; 

 la cohérence des politiques au service du développement, qu'il faut encourager 
par rapport aux politiques de l'Union mais aussi à l'échelle internationale; et 
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 la sécurité autour des politiques de développement de l'Union, au vu des 
nouveaux intérêts stratégiques susceptibles de remettre en cause leur base 
normative. 

Liens utiles 
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Review of International Affairs, 2013, 26:3. 
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valeur ajoutée européenne, 2013. 

Aperçu général de la politique de développement / Fiches techniques sur l'Union européenne, 
Parlement européen, 2014. 

Rapport annuel 2014 sur les politiques de l'Union européenne en matière de développement et 
d'aide extérieure et leur mise en œuvre en 2013 / Commission européenne, 2014. 
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