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RÉSUMÉ
L'Union est l'un des principaux acteurs internationaux de la coopération au développement, et
le Fonds européen de développement (FED) est son instrument géographique le plus important
dans ce domaine. Ainsi, le 11e FED est doté de 30,5 milliards d'euros pour la période 2014-
2020. Au cours des dernières années, environ 30 % des dépenses totales de l'Union consacrées
à l'aide extérieure, qui recouvrent les dépenses liées au développement et celles consacrées
aux autres catégories d'aide, ont été réalisés par l'intermédiaire du FED. Ce Fonds se concentre
sur les pays et les territoires qui entretiennent des liens historiques particuliers avec certains
États membres: le Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) qui reçoivent
la plus grande partie des financements, et les pays et territoires d'outre-mer de l'Union (PTOM)

Du point de vue du budget, le FED présente une particularité significative: il s'agit d'un fonds
intergouvernemental distinct du budget de l'Union, bien que la Commission européenne assure
la gestion de la plupart de ses ressources. Cela signifie donc que les règles qui régissent le
financement, les dépenses et le contrôle du FED sont différentes de celles qui régissent le
budget de l'Union, malgré les efforts menés pour les harmoniser autant que possible. L’une des
différences est que le Parlement européen joue un rôle plus limité dans le fonctionnement du
FED que dans le cadre des instruments de coopération au développement financés par le
budget de l'Union. En ce qui concerne la proposition de règlement financier applicable au
11e FED, la Cour des comptes européenne a salué plusieurs améliorations, mais elle a maintenu
une observation générale concernant la transparence, considérant que la complexité du
document comportait un risque significatif d'insécurité juridique et d'erreurs.

Le FED finance un vaste ensemble d'actions dans les pays bénéficiaires, effectuant des
décaissements au profit des infrastructures sociales (p. ex. enseignement, santé et eau) et
économiques (p. ex. transports, communications et énergie) et pour les services qui y sont
associés, ce qui conjointement représente plus de la moitié des paiements effectués au titre du
FED pendant la période 2010-2012. Les pays les moins avancés ont reçu 56 % des financements
octroyés pendant cette période. L'appui budgétaire, modalité d'aide prenant la forme de
transferts financiers directs vers le budget national du pays bénéficiaire, représente une partie
des interventions généralement plus importante que dans le cadre des programmes de
développement qui relèvent du budget de l'Union.

Si les parties prenantes et les experts constatent  à la fois des points forts et des faiblesses dans
le FED, cela fait longtemps qu'est évoquée la possibilité d'inclure ce fonds dans le budget de
l'Union (c.-à-d. de le "budgétiser"). Les partisans de cette idée, dont font partie la Commission
européenne et le Parlement européen, considèrent que la budgétisation apporterait certains
avantages, par exemple une légitimité démocratique renforcée pour le FED et une
augmentation de l'efficacité de l'aide au développement apportée par l'Union, grâce à une
simplification du cadre concerné.

Pendant les quatre dernières décennies, la Commission européenne a présenté plusieurs
propositions de budgétisation. Les pays de l'Union ne sont toutefois jamais parvenus à
l'unanimité nécessaire, leurs positions individuelles pouvant être influencées, entre autres
causes, par l’augmentation ou la diminution possible de leurs contributions financières
respectives au Fonds. Les pays du groupe ACP, pour leur part, peuvent craindre un
affaiblissement des engagements financiers de l'Union envers le groupe, ce que la Commission
conteste.

La nouvelle échéance envisagée pour la budgétisation du FED est 2021, après l'expiration de
l'accord de Cotonou, accord international global fixant le cadre général des relations ACP-UE. Le
FED étant l'enveloppe financière de cet accord international, son avenir est étroitement lié à
l'évolution des relations ACP-UE. En 2015, la Commission prévoit de lancer une vaste
consultation sur le cadre des relations post-Cotonou.
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Liste des principales abréviations

ACP:   Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

CAD:   Comité d’aide au développement de l’OCDE (voir ci-dessous).

ICD Instrument de financement de la coopération au développement.

DEVE: Commission du développement du Parlement européen.

CE:      Commission européenne.

CCE:   Cour des comptes européenne.

SEAE: Service européen pour l'action extérieure.

CEE:   Communauté économique européenne.

BEI: Banque européenne d'investissement.

PE:     Parlement européen.

APE: Accord de partenariat économique.

EuropeAid: Direction générale du développement et de la coopération de la Commission
européenne (également appelée DEVCO).

RNB:    Revenu national brut.

IDH: Indice de développement humain.

APP:    Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.

PMA:    Pays les moins avancés.

PMAEI: Pays les moins avancés, enclavés et insulaires.

PFR:      Autres pays à faible revenu (RNB par habitant ≤ 1 005 USD en 2010).

PRITI: Pays et territoires à revenu intermédiaire, tranche inférieure (RNB par habitant compris
entre 1 006 et 3 975 USD en 2010).

CFP:   Cadre financier pluriannuel.

PIN:     Programme indicatif national.

PTOM: Pays et territoires d’outre-mer.

APD:   Aide publique au développement.

OCDE: Organisation de coopération et de développement économiques.

Traité FUE: Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

PRITS: Pays et territoires à revenu intermédiaire, tranche supérieure (RNB par habitant
compris entre 3 976 et 12 275 USD en 2010).
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1. Introduction
Avec des contributions totalisant plus de 50 milliards d'euros par an (en 2012), l'Union
européenne (UE) et ses États membres constituent ensemble le premier donateur
d'aide publique au développement (APD) à l'échelle mondiale1. Dans l'Union, l'aide
publique au développement passe soit par les programmes nationaux des États
membres, soit par les programmes communs qui ressortissent au budget de l'Union.
Or, le Fonds européen de développement (FED), qui est le premier instrument commun
créé par les pays de l'Union dans ce domaine, constitue une catégorie à part entière. Le
FED est un fonds intergouvernemental dont le budget est distinct de celui de l'Union
mais dont la plupart des ressources sont administrées par la Commission européenne
(CE)2. Les pays de l'Union décaissent une partie de leur APD par l'intermédiaire du FED.

Initialement créé en 1958 et lancé l'année suivante, le FED cible plusieurs territoires
d'outre-mer et des pays tiers qui sont le plus souvent d'anciennes colonies entretenant
des liens historiques particuliers avec certains États membres de l'Union. Les pays tiers
bénéficient de financements au titre du FED font partie du Groupe des États d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et sont signataires de l'accord de Cotonou, accord
international global fixant le cadre général de leurs relations avec l'Union et ses États
membres jusqu'au 28 février 2020.

Le Parlement européen (PE) a demandé à plusieurs reprises l'intégration complète du
FED dans le budget de l'Union (ou sa "budgétisation") afin de renforcer le contrôle
public de ce fonds, de simplifier ses procédures et d'accroître son efficacité.
Depuis 1973, la Commission européenne a présenté de nombreuses propositions de
budgétisation du FED, mais les États membres ne sont jamais parvenus à l'unanimité
nécessaire à cette fin.

Dans ses documents de 20113 préparant le cadre financier pluriannuel (CFP) de l'Union
pour la période 2014-2020, la Commission n'a pas renouvelé sa proposition de
budgétisation, estimant que l'expiration de l'accord de Cotonou en 2020 n'y était pas
propice. Le FED étant l'enveloppe financière de cet accord international, son avenir est
étroitement lié à l'évolution des relations ACP-UE. Tandis qu'une dernière révision de
l'accord sera possible en 2015, les négociations relatives à la situation post-Cotonou
devront être menées lors du mandat de la nouvelle Commission européenne.

1 Les statistiques sur l'APD sont produites par le comité d’aide au développement (CAD) de
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En 2012, les institutions de
l'Union, 19 pays de l'Union et 9 pays non-membres de l'Union étaient membres du CAD. En amont de
l'adoption d'un nouveau programme de développement, prévue en 2015, le CAD a lancé un débat sur
la modernisation des statistiques relatives au financement du développement. Afin d'être considérée
comme relevant de l'APD, l'aide au développement doit respecter plusieurs critères (émaner
d'organismes publics; avoir pour but essentiel de favoriser le développement économique et
l'amélioration du niveau de vie des pays en développement; et être assortie de conditions favorables
et comporter un élément de libéralité d'au moins 25 %).

2 Certaines ressources du FED sont administrées par la Banque européenne d'investissement (BEI),
sous forme de facilités d'investissement.

3 Un budget pour la stratégie Europe 2020. Communication de la Commission - COM(2011)0500 final -
du 29 juin 2011.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1403261879381&uri=CELEX:52011DC0500
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La compétence de l'Union en matière de coopération au développement

La coopération au développement est une responsabilité partagée entre l'Union et ses États
membres. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) dispose que
l'objectif principal de l'Union dans ce domaine est la réduction de la pauvreté et, à terme, son
éradication, précisant que les politiques de l'Union et des États membres doivent se compléter
et se renforcer mutuellement grâce à des mesures de coordination (articles 208 à 211). La
portée géographique, l'ampleur et le champ d'action de ses programmes sont généralement
considérés comme trois avantages comparatifs de l'Union dans le domaine de la coopération
au développement4. Certains experts5 observent que la traduction du principe de
complémentarité en dispositions pratiques (p. ex. spécialisation des donateurs dans des
activités ou des domaines dans lesquels ils sont susceptibles de présenter un avantage
comparatif) s'est avérée difficile malgré des tentatives en ce sens, étant donné que les
différentes parties prenantes peuvent percevoir leurs rôles respectifs de manière différente et
parfois incompatible. Selon les documents6 rédigés pour le Parlement européen, une meilleure
coordination des donateurs permettrait d'économiser environ 800 millions d'euros par an en
frais généraux liés à des activités telles que la programmation, la mise en œuvre et le suivi de
l'aide, tout en renforçant l'incidence globale des actions de développement. Dans une
résolution adoptée en 20137, le Parlement demande une coopération plus efficace de l'Union
et de ses États membres, et formule une série de recommandations.

2. La couverture géographique dans une perspective historique
Bien que le FED ne fasse pas partie du budget de l'Union, il demeure l'instrument
géographique de coopération au développement le plus important dont la Commission
assure la gestion. Ses ressources totales pour la période 2014-2020 s'élèvent à plus de
30,5 milliards d'euros. Il est nécessaire d'adopter une perspective historique pour
comprendre la couverture géographique actuelle de ce fonds.

Le FED est directement lié aux toutes premières mesures prises par l'Union dans ce
domaine, définies par le traité de Rome en 1957 instituant la Communauté
économique européenne (CEE). La France a subordonné sa signature du traité à
l'inclusion de dispositions concernant l'association des collectivités et territoires
d'outre-mer qui, à l'époque, étaient encore des colonies européennes. En plus du
commerce, la quatrième partie du traité a fait des investissements visant à promouvoir
le développement un élément constitutif essentiel de ces relations. Le FED8 est

4 Union européenne - Comité d'aide au développement (CAD) - Examen par les pairs 2012 /
Organisation de coopération et de développement économiques, 2012, p. 35.

5 Voir par exemple: The Netherlands and the European Development Fund. Principles and practices:
Evaluation of Dutch involvement in EU development cooperation (1998-2012) / Ministère des affaires
étrangères des Pays-Bas, Direction de l'évaluation de la politique et des opérations (IOB), 2013, 312 p.

6 The Cost of Non-Europe in Development Policy: Increasing coordination between EU donors (Le coût
de la non-Europe en matière de politique de développement: renforcer la coordination entre les
donateurs de l'Union européenne) / Nogaj M., Parlement européen, Unité Valeur ajoutée
européenne, 2013, 42 p.; Quantifying the economic benefits of increased EU donor coordination
(Quantification des avantages économiques d'une meilleure coordination entre donateurs de l'Union
européenne) / Bigsten A., 2013, 38 p.

7 Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2013 contenant des recommandations à la
Commission sur la coordination des donateurs de l'UE sur l'aide au développement
(P7_TA(2013)0558).

8 Avant l'indépendance des États africains, il était appelé Fonds européen de développement pour les
pays et territoires d’outre-mer (FEDOM).

http://www.oecd.org/fr/cad/examens-pairs/EU French CRC doc FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=242276
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=242276
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494464/IPOL-JOIN_ET(2013)494464_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494464/IPOL-JOIN_ET(2013)494464(ANN03)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-0558
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l'instrument qui a été conçu pour fournir l'aide financière et technique correspondant à
cet objectif.

Cependant, un grand nombre de ces pays et territoires d'outre-mer sont rapidement
devenus indépendants. Dès lors,  la CEE et ses États membres ont articulé leurs
relations avec eux autour de conventions et d'accords internationaux successifs qui ont
été baptisés du nom des villes où ils ont été signés: Yaoundé, Lomé, et Cotonou. Le FED
s'est imposé comme outil de mise en œuvre du volet  financement de l'aide au
développement de ces accords généraux (cf. tableau 1).

Compte tenu de la longue histoire du FED, l'évolution de la situation des deux côtés du
partenariat et les changements spectaculaires intervenus sur la scène géostratégique
mondiale ont eu un impact sur la couverture géographique de cet instrument ainsi que

sur ses caractéristiques. Parmi les
événements significatifs, on peut
citer les exemples suivants: les
élargissements successifs de la
CEE, dont l'adhésion du
Royaume-Uni en 1973, qui a
redessiné la carte des pays
bénéficiaires pour y inclure un
grand nombre d’anciennes
colonies britanniques9;
l'organisation des pays
bénéficiant d'une aide au titre du
FED en une structure officielle
(ACP) par la signature de l'accord
de Georgetown en 1975; le
passage progressif de la CEE à
l'actuelle Union européenne et le
renforcement de son rôle sur la
scène mondiale vis-à-vis non
seulement des pays en

développement autres que les pays ACP, mais également l’apparition de nouvelles
priorités géopolitiques plus proches de ses frontières extérieures ont également
imposé, d'après certains experts, la mise en place de dispositifs de financement
appropriés (p. ex. l'aide de préadhésion destinée aux pays d'Europe centrale et
orientale à partir des années 1990).

Sur le plan géographique, les pays bénéficiaires du FED se décomposent en deux
groupes: les pays et territoires d'outre-mer (PTOM); et le Groupe des États d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Ce dernier reçoit la plus grande partie des
financements octroyés au titre du FED.

9 Jusqu'alors, le FED mettait principalement l'accent sur les anciennes colonies francophones d'Afrique.

Tableau 1 - Les FED à partir de 1959

Années Base juridique

1er FED 1959-1964 Convention sur les PTOM,
annexée au traité de Rome

2e FED 1964-1970 1re convention de Yaoundé

3e FED 1970-1975 2e convention de Yaoundé

4e FED 1975-1980 1re convention de Lomé

5e FED 1980-1985 2e convention de Lomé

6e FED 1985-1990 3e convention de Lomé

7e FED 1990-1995 4e convention de Lomé

8e FED 1995-2000 4e convention de Lomé
(révisée)

9e FED 2000-2007 Accord de Cotonou

10e FED 2008-2013 Accord de Cotonou révisé

11e FED 2014-2020 Accord de Cotonou révisé
Source: Données de la Commission européenne.
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2.1. Pays et territoires d'outre-mer (PTOM)
Les PTOM sont des pays et territoires non européens10, qui entretiennent des relations
particulières avec le Danemark, la France, les Pays-Bas, et le Royaume-Uni, et qui sont
associés à l'Union (article 198 du traité FUE). Les PTOM ne sont pas des États
souverains et ne sont donc pas des pays tiers, et ils ne font pas partie du marché
unique de l'Union non plus. Bien qu'ils offrent certaines caractéristiques communes
(p. ex. il s'agit souvent d'îles gouvernées par une démocratie parlementaire et
comptant une faible population11), les PTOM présentent des différences significatives
en ce qui concerne le niveau d'autonomie et le développement économique et social.

À l'heure actuelle, les dispositions de l'association entre les PTOM et l'Union sont fixées
par la décision 2013/755/UE du Conseil12, qui tend à "s’éloigner de l’approche
traditionnelle de coopération au développement pour s’orienter vers un partenariat
réciproque favorisant le développement durable" des PTOM.

Les dotations allouées aux PTOM au titre des 10e et 11e FED s'élèvent à 286 millions et
364,5 millions d'euros respectivement (voir point 3.2 ci-après), soit environ 1,2 % du
total. Bien qu'il soit un PTOM, le Groenland ne bénéficie pas de financement au titre du
FED; il reçoit cependant des crédits provenant du budget de l'Union, en application d'un
accord de partenariat distinct (décision 2014/137/UE du Conseil). Les PTOM reçoivent
également des fonds dans le cadre de programmes financés par le budget de l'Union.

2.2. Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
Officiellement établi par 46 pays en 1975, le groupe ACP compte aujourd'hui
79 membres issus de l'Afrique subsaharienne (48), des Caraïbes (16) et du Pacifique
(15). Il s'agit de la plus grande organisation de pays en développement de la planète,
mais elle ne les regroupe pas tous; les experts13 soulignent l'hétérogénéité du groupe
et estiment que les accords internationaux qui encadrent leurs relations avec l'Union
tendent à s'inscrire dans une logique empirique d'ajouts successifs.

Les pays ACP peuvent présenter des différences considérables, par exemple en matière
de population (dont le nombre va de quelques milliers d'habitants sur certaines îles à
169 millions au Nigeria) ou de revenu national brut (RNB) par habitant (p. ex. 230 USD en
République démocratique du Congo et 15 080 USD à la Barbade, d'après les données de
la Banque mondiale pour l'année 2012). Ainsi qu'il ressort de l'annexe, cette diversité est
confirmée par les diverses formules adoptées pour classer les pays soit en fonction
d'indicateurs économiques (liste des bénéficiaires d'APD établie par l'OCDE), soit en
prenant en considération d'autres paramètres supplémentaires tels que l'espérance de
vie et le niveau de formation (indice de développement humain produit par l'Organisation

10 Anguilla (UK), Aruba (NL), les Bermudes (UK), Bonaire (NL), le territoire de l'Antarctique britannique
(UK), le Territoire britannique de l'océan Indien (UK), les Îles Vierges britanniques (UK), les Îles
Caïmans (UK), Curaçao (NL), les Îles Falkland (UK), la Polynésie française (FR), les Terres australes et
antarctiques françaises (FR), le Groenland (DK), Montserrat (UK), la Nouvelle-Calédonie et ses
dépendances (FR), Pitcairn (UK), Saba (NL), Saint Barthélemy (FR), Sint Eustatius (NL), Sint Maarten
(NL), Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud (UK), Sainte-Hélène, Ascension, Tristan da Cunha
(UK), Saint-Pierre-et-Miquelon (FR), les îles Turks et Caicos (UK), les îles Wallis-et-Futuna (FR). En
2014, Mayotte (FR), qui faisait auparavant partie des PTOM, a changé de statut pour devenir une
région ultrapériphérique de l'Union.

11 Certains PTOM n'ont pas de population locale permanente.
12 Journal officiel de l'Union européenne, L 344 du 19 décembre 2013.
13 Development policy of the European Union / Holland M. and Doidge M., 2012, p. 37.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2013:344:TOC
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=188765
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des Nations unies). La partie 5 et l'annexe VI de l'accord de Cotonou définissent trois sous-
catégories de pays confrontés à des défis communs: les pays les moins avancés, les pays
enclavés et les pays insulaires de l'ACP (PMAEI). De plus, la coopération régionale est
encouragée dans le cadre de six régions ACP: l'Afrique occidentale, l'Afrique orientale,
l'Afrique australe, l'Afrique centrale, les Caraïbes et le Pacifique.

Le FED est le principal instrument financier utilisé par les États membres pour apporter
une aide au développement aux pays ACP, qui peuvent également bénéficier de
financements au titre des programmes thématiques de développement relevant du
budget de l'Union. Deux exceptions parmi les pays ACP sont Cuba, qui n'a pas signé
l'accord de Cotonou et ne peut donc bénéficier de financement au titre du FED, et
l'Afrique du Sud, dont l'aide au développement provient principalement du budget de
l'Union, le pays faisant l'objet d'un protocole spécial. Plus de 95 % des ressources du
FED sont allouées aux pays ACP (voir point 3.2 ci-après). Dans certains cas (p. ex. dans
le Pacifique, où plusieurs petits États semblent exposés à des risques importants liés au
changement climatique), l'Union est l'un des rares donateurs actifs - voire le seul - dans
le domaine de la coopération au développement dans le pays bénéficiaire14.

Accord de Cotonou
Après la fin de la guerre froide, la notion même de coopération au développement a fait l'objet
de nombreuses discussions et d'une remise à plat intégrale. Signé le 23 juin 2000 pour une
période de 20 ans, l'accord de Cotonou15 est l'accord le plus récent conclu entre les pays ACP et
l'Union; s'il s'inscrit dans une certaine continuité, il apporte des changements importants par
rapport à ses prédécesseurs: certaines modifications portent par exemple sur les dispositions
visant à réguler les échanges commerciaux16, qui comprennent notamment la conclusion
d'accords de partenariat économique (APE), lesquels ont fait l'objet d'âpres négociations. Ses
principaux objectifs sont la réduction de la pauvreté et, à terme, son élimination, la promotion
du développement durable et l'intégration des pays ACP dans l'économie mondiale. L'article 2
de l'accord définit ses principes fondamentaux, qui ont également une incidence sur le
fonctionnement du FED (p. ex. sur attribution des moyens aux différents des pays). Ces
principes comprennent: l'égalité des partenaires et l'appropriation par les pays ACP de leurs
stratégies de développement; la participation des différents acteurs des pays ACP, dont leur
parlement, leurs collectivités locales, leur secteur privé et leur société civile; le dialogue
politique assorti de certaines obligations, qui subordonnent par exemple l'aide financière au
respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'état de droit17 (la procédure
de consultation applicable étant définie à l'article 96 de l'accord); et la différenciation (un
traitement particulier étant accordé aux PMAEI), associée à la régionalisation. L'accord de
Cotonou a fait l'objet de deux révisions (en 2005 et en 2010). Si nécessaire, une dernière
révision est possible l'an prochain, avant son expiration en 2020.

14 Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas, service d'évaluation de la politique et des opérations
(IOB), op. cit., p. 183.

15 JO L 317 du 15/12/2000, p. 3-353.
16 Dans le cadre des accords de Lomé, les pays ACP ont bénéficié de préférences commerciales non

réciproques dans le but de favoriser leur intégration dans l'économie mondiale. Ce système a
toutefois fini par être considéré comme inefficace et incapable d’atteindre cet objectif et d'autres
acteurs internationaux l'ont par ailleurs mis en cause au motif qu'il contrevenait aux règles de
l'Organisation mondiale du commerce. L'accord de Cotonou encourage les initiatives visant à
libéraliser le commerce. Sous cet aspect et bien d'autres, beaucoup considèrent que le passage au
nouveau millénaire a marqué un rapprochement entre l'approche de l'Union en matière de politique
de développement et celle des autres acteurs internationaux.

17 Par exemple, la coopération avec la République de Guinée a été suspendue après le coup d'État de
2008, puis elle a progressivement repris sur la base d'une feuille de route de sortie de crise. Voir le
communiqué de presse de la Commission européenne IP/14/76 du 27 janvier 2014.

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=242276
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2000.317.01.0003.01.FRA
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-76_fr.htm
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3. Financement du FED
Le FED ne fait pas partie du budget de l'Union et constitue donc une exception au
principe d'unité budgétaire en vertu duquel toutes les recettes et les dépenses doivent
être incluses dans un seul et même budget. À ce titre, il ne fait pas non plus partie du
CFP de l'Union, l'instrument de programmation financière qui définit la dotation
maximum de chaque grande catégorie de dépenses de l'Union sur plusieurs années. Les
origines de ce traitement différencié remontent au premier FED. À cette époque, les
dépenses communes étaient financées par les contributions nationales. Or, compte
tenu de la diversité des liens historiques entretenus par les États membres avec les
bénéficiaires géographiques du FED, et donc de la disparité de leur participation au
processus de coopération au développement, il a été décidé d'un commun accord que
cet instrument comporterait ses propres dispositions de partage des coûts (ou "clefs de
contribution").

Au vu des évolutions intervenues au fil du temps (p. ex. mise en place d'un système de
"ressources propres" permettant le financement du budget général18; élargissements
successifs; augmentation du périmètre géographique du FED; et instauration
d'instruments de coopération au développement dans le budget de l'Union), la
Commission européenne a estimé que ce traitement différencié ne se justifiait plus, et
a proposé à diverses reprises que le FED soit intégré au budget général et financé de la
même manière que les autres dépenses de l'Union. Cependant, les États membres ne
sont jamais parvenus à l'unanimité nécessaire et le FED est donc toujours financé par
les contributions volontaires que les pays de l'UE négocient pour une période de
plusieurs années.

3.1. Un cadre financier pluriannuel spécifique
Les annexes de l'accord de Cotonou définissent le montant maximal des ressources
disponibles pour l'aide financière au développement dans le cadre du partenariat ACP-
UE pour un certain nombre d'années (habituellement cinq ou six, mais, selon les
circonstances, une durée différente peut être fixée). Ces protocoles financiers sont
désormais appelés "cadres financiers pluriannuels", mais ils ne doivent pas être
confondus avec le CFP de l'Union, ce dernier fixant les plafonds de dépenses que le

budget annuel de l'Union doit
respecter.

Le cadre financier pluriannuel
du partenariat ACP-UE indique
non seulement les ressources
du FED directement fournies
par les pays de l'Union et leur
répartition entre les grandes
catégories de dépenses19, mais
également les fonds
supplémentaires que la
Banque européenne

18 Le système des "ressources propres" a été institué dans les années 1970. Pour un aperçu, voir par
exemple: How the EU budget is financed: The 'own resources' system and the debate on its reform /
D'Alfonso A., European Parliament, European Parliamentary Research Service, 2014, 36 p.

19 Voir point 4.2.

Tableau 2 - CFP de l'accord de Cotonou (en millions d'euros)

2000-
2007*

2008-
2013

2014-
2020

FED 13 500 21 966 29 089
Fonds supplémentaires
de la BEI 1 700 2 000 2 500
Total 15 200 23 966 31 589
Moyenne annuelle 1 900 3 994 4 513

*Ces ressources ont de plus été complétées par les soldes non utilisés transférés
des FED précédents.

Sources: données de l'accord de Cotonou.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140805/LDM_BRI(2014)140805_REV2_EN.pdf
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d'investissement (BEI) peut mettre à la disposition20 de la facilité d'investissement du
FED. Le tableau 2 présente un aperçu des protocoles financiers annexés à l'accord de
Cotonou.

3.2. Accords internes et clefs de contribution
Une fois le cadre financier pluriannuel adopté pour une période donnée par le Conseil
des ministres ACP-UE21, les pays de l'Union mettent en place le FED au moyen d'un
accord interne qui précise également la clef de contribution de chaque État membre.
Cet accord de nature intergouvernementale doit être ratifié par chacun des pays de
l'Union. Ceci peut retarder son entrée en vigueur, ce qui impose alors l'adoption de
mesures de transition afin d'éviter que l'aide au développement soit interrompue22.

Les ressources totales du FED sont différentes de celles qui sont précisées dans l'accord
de Cotonou, puisqu'elles ne prennent pas en considération les prêts supplémentaires

que la BEI peut mettre à
disposition; elles incluent en
revanche les fonds destinés aux
PTOM, ainsi que le budget
administratif alloué à la
Commission européenne pour
faire face aux coûts liés à la
programmation et à la mise en
œuvre du FED (voir tableau 3).

Les ressources du FED et les clefs de contribution sont négociées par les pays de l'Union
sur une proposition de la Commission européenne. Bien que le FED ne fasse pas partie
du CFP de l'Union, les deux s'avèrent liés dans le cadre d'un compromis de négociation,
comme l'atteste le fait que les conclusions du Conseil européen23 sur le CFP de l'Union
pour la période 2014-2020 englobaient les décisions relatives au 11e FED.

Les pourcentages de répartition des coûts des États membres de l'Union sont différents
de ceux du budget de l'Union. Les clefs de contribution du FED ont évolué dans le
temps et la proposition de la Commission européenne pour le 11e FED24 a encouragé
leur convergence avec celles du budget de l'Union, qui dépendent de l'application du
système de ressources propres. Cette convergence est destinée à faciliter l'éventuelle

20 Sous forme de prêts financés sur ses ressources propres.
21 La plus récente de celles-ci: : Décision No 1/2013 du Conseil des ministres ACP-UE (2013/321/UE) du

7 juin 2013
22 Par exemple, l'accord interne régissant le 11e FED a été publié au Journal officiel de l'Union

européenne, L 210 du 6 août 2013, mais il n'est pas encore entré en vigueur. La Décision du Conseil
no 2013/759/UE du 12 décembre 2013 établit des mesures transitoires pour la gestion du FED du
1er janvier 2014 jusqu'à l'entrée en vigueur du 11e FED. Ce mécanisme dit de transition est financé par
les ressources des FED précédents et comptabilisé dans le 11e FED.

23 Conclusions du Conseil européen concernant le point relatif au cadre financier pluriannuel du
8 février 2013 (EUCO 37/13).

24 Préparation du cadre financier pluriannuel concernant le financement de la coopération de l'UE en
faveur des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des pays et territoires d'outre-mer pour la
période 2014-2020 (11e Fonds européen de développement). Communication de la Commission -
COM(2011) 837 final - du mercredi 7 décembre 2011.

Tableau 3 - 9e, 10e et 11e FED (en millions d'euros)

9e FED 10e FED 11e FED
ACP 13 500 21 966 29 089
PTOM 175 286 364,5
Budget administratif 125 430 1 052,5
Total 13 800 22 682 30 506

Sources: accords internes sur les FED.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:22013D0321
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2013:210:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1404235920197&uri=CELEX:32013D0759
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1404235920197&uri=CELEX:32013D0759
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/135363.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1406793777554&uri=CELEX:52011DC0837
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budgétisation du FED à partir de 2021. Selon une analyse25, la proposition de la
Commission permettrait une plus grande harmonisation des clés de contribution, mais
elle maintiendrait certaines différences notables.

Bien qu'il introduise certaines modifications, l'accord conclu par les États membres
semble suivre, dans une large mesure, les quotes-parts proposées par la Commission.
Le graphique 1 (voir également annexe)26 compare le RNB des États membres,
considéré comme un indicateur approximatif de leur capacité de contribution, à leur
clef de contribution au FED ainsi qu'à leur contribution nationale au budget de l'Union
(telles que définies dans les rapports financiers de la Commission, c.-à-d. en incluant les
ressources budgétaires de l'Union basées sur le RNB et la TVA ainsi que les mécanismes
de corrections associés, comme par exemple la compensation accordée au Royaume-
Uni).

La plupart des États membres qui ont adhéré à l'Union à partir de 2004 n'avaient
qu'une tradition limitée dans le domaine de la politique de développement, et le
10e FED (2008-2013) était le premier auquel ils prenaient part, tous (sauf la Pologne)
avec une clef de contribution inférieure à 1 %. L'accord interne sur le 11e FED prévoit
une augmentation de la participation de ces pays au financement, tandis que six pays
de l'Union (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne et Pays-Bas) apporteront
plus des trois quarts du montant total en valeur absolue. Si l'on observe la contribution
par habitant prévue par la proposition initiale de la Commission 27, les premiers
donateurs du FED sont le Luxembourg, le Danemark et la Suède. Bien que les
contributions au FED soient en principe volontaires, les États membres suivent en
pratique les dispositions de partage des coûts dont ils sont convenus.

25 More or less? A financial analysis of the proposed 11th European Development Fund / Kilnes U.,
Keijzer N., van Seters J. and Sherriff A., European Centre for Development Policy Management
(ECDPM), 2012, 32 p.

26 En ce qui concerne le 11e FED, les totaux sont légèrement différents pour des raisons d'arrondi.
27 Kilnes U., Keijzer N., van Seters J. and Sherriff A. / op. cit.

http://www.die-gdi.de/uploads/media/More_or_less__A_financial_analysis_of_the_proposed_11th_European_Development_Fund-2.pdf
http://www.die-gdi.de/uploads/media/More_or_less__A_financial_analysis_of_the_proposed_11th_European_Development_Fund-2.pdf
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Graphique 1 - RNB et contributions des États membres au budget de l'Union et au FED (en
% de chaque total): UE-15 et UE-12/UE-13

Source: données issues des accords internes sur les FED.
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4. Utilisation du FED
4.1. Règles financières
Contrairement au budget de l'Union, qui est soumis au principe d'annualité, le FED
porte sur une période de plus d’un an. Une fois les ressources engagées, les dépenses
concernées peuvent être réparties sur plusieurs années civiles28. Cela signifie que
plusieurs FED peuvent être mis en œuvre simultanément, ce qui ajoute à la complexité
de cet instrument. Pour l'exercice 2012, par exemple, les comptes29 préparés par la
Commission européenne concernaient les 8e, 9e et 10e FED, tandis que le 6e (1985-
1990) et le 7e FED (1990-1995) ont été clos le 31 juillet 2006 et le 31 août 2008
respectivement. Les comptes du FED ne sont pas consolidés avec ceux du budget de
l'Union.

Par ailleurs, chaque FED possède ses propres règles financières, qui diffèrent de celles
qui régissent le budget de l'Union et sont détaillées dans un règlement financier
spécifique adopté par le Conseil30. Le règlement financier applicable au 11e FED ne
pouvant être adopté avant la ratification par tous les États membres de l'accord interne
concerné, le Conseil a mis en place un "mécanisme de transition" destiné à éviter
l’interruption de l'aide et à assurer une période de transition entre le 10e FED et son
successeur31. Pendant cette période de transition, le règlement financier relatif au
10e FED s'applique tel que modifié en 201432 afin de mettre ses dispositions en
adéquation avec celles qui devraient être adoptées pour le 11e FED.

En présentant sa proposition de règlement financier applicable au 11e FED et sa
proposition de modification du mécanisme de transition33, la Commission européenne
a expliqué que son objectif était de faire concorder  dans toute la mesure du possible34

ces règles et celles du budget de l'Union. La Cour des comptes européenne (CCE) a
exprimé son avis35 sur ces deux propositions. Elle a en particulier salué, en avril 2014,
plusieurs améliorations (p. ex. l'élargissement de la portée du règlement financier
relatif au FED à tous les postes de dépense sauf la facilité d'investissement, et
l'amélioration des règles de passation des marchés). La Cour des comptes maintient
toutefois son observation d'ordre général sur la transparence, indiquant que la
complexité du texte entraîne un risque important d'incertitude juridique et d'erreurs,
dans la mesure où le projet de règlement financier applicable au FED n'est pas un
document autonome et doit être utilisé en liaison avec d'autres sources juridiques. La

28 Dans le passé, cette séparation a donné lieu à un faible taux de décaissement des fonds du FED. Dans
le cadre du 9e FED, des règles ont été introduites en vue d'améliorer la situation, par exemple
l'obligation de conclure des contrats individuels et des conventions de subvention ("engagements
spécifiques") dans les trois années qui suivent la date de mise en réserve des dotations sur la base
d'un accord de financement ("engagements globaux").

29 Comptes définitifs des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement –
Exercice 2012. Communication de la Commission - COM(2013) 541 final - du 16 juillet 2013.

30 Règlement (CE) No 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 concernant le 10e FED.
31 Voir la note de bas de page no 18.
32 Par le règlement  (UE) no 567/2014 du Conseil du 26 mai 2014.
33 Propositions de la Commission COM(2013) 0660 final du 25 septembre 2013 et COM(2014) 09 final

du 17 janvier 2014.
34 Une harmonisation intégrale n'est pas possible, car d'autres bases juridiques telles que l'accord

international avec les pays ACP ont une incidence sur les règles financières du FED.
35 Avis de la Cour des comptes no 3/2013 et no 3/2014.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1406903630057&uri=CELEX:52013DC0541
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.078.01.0001.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1407139162430&uri=CELEX:32014R0567
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1407144308894&uri=CELEX:52013PC0660
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014PC0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1407148734838&uri=CELEX:52013AA0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1407146679030&uri=CELEX:52014AA0003
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Cour des comptes suggère une nouvelle fois à la Commission de proposer un règlement
financier unique pour tous les FED actuels et futurs, en vue de garantir la continuité
juridique de cet instrument et d'en simplifier la gestion.

4.2. Structure du budget du FED pour les pays ACP
Comme indiqué au point 3.2, le FED compte trois grandes catégories de dépenses: les
pays ACP, les PTOM et les dépenses administratives. De plus, les 29,1 milliards d'euros
disponibles au titre du 11e FED pour les pays ACP sont encore subdivisés en trois sous-
catégories de dépenses ou instruments de coopération:

 Programmes indicatifs nationaux et régionaux (84 % des ressources du FED allouées
aux pays ACP). Ces fonds sont destinés à soutenir des pays ACP individuels ou la
coopération et l'intégration régionales des pays ACP. Certaines ressources ne sont
pas affectées mais mises de côté pour les besoins imprévus. Par ailleurs, à partir du
10e FED, les ressources destinées aux programmes nationaux comprennent des
montants incitatifs qui ne sont mobilisés que si les pays bénéficiaires améliorent leur
gouvernance.

 Coopération intra-ACP et interrégionale (12 %). Ces fonds visent à soutenir des
mesures thématiques (p. ex. dans les domaines de l'énergie ou de l'éducation)
communes à de nombreux pays ACP, voire à tous; ils couvrent également les
dépenses de fonctionnement du secrétariat de l'ACP et le soutien aux institutions
paritaires ACP-UE. La facilité pour l'eau est un exemple de mesure thématique.
Initialement mise en place dans le cadre du 9e FED, la facilité pour l'eau vise à
réduire le pourcentage des personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et à des
installations sanitaires de base36, tout en améliorant les infrastructures concernées
ainsi que la gestion de la ressource en eau. Le 9e FED a financé 175 projets dans le
cadre de la première facilité pour l'eau, qui devraient permettre à 14,5 millions de
personnes d'accéder à l'eau potable. La 2e facilité pour l'eau a financé environ
100 projets supplémentaires en 2010 et en 2011.

 Facilité d'investissement (4 %). En service depuis 2003, ce fonds renouvelable
administré par la BEI offre  une large gamme d'instruments financiers destinés au
financement d'opérations à haut risque. Dans ce cadre, la BEI a élaboré des
instruments financiers innovants qui combinent des éléments de prêt et de
subvention (financement dit "mixte"). Selon la BEI, la facilité d'investissement a
soutenu jusqu'à présent plus de 200 projets visant pour la plupart à favoriser le
développement du secteur privé dans les pays bénéficiaires.

36 Conformément aux objectifs du Millénaire pour le développement.
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4.3. Programmation et mise en œuvre
Un règlement du Conseil37 définit le cadre général de programmation et de mise en
œuvre du FED. Il vise à garantir la cohérence avec les autres domaines d'action de
l'Union, et notamment les principes et dispositifs de la politique de développement,
comme par exemple le consensus européen pour le développement38 et le programme
pour le changement39. Le comité du FED40, constitué de représentants des pays de
l'Union, intervient dans la programmation des fonds du FED et le suivi de leur mise en
œuvre: il rend un avis sur les documents de stratégie régionaux et par pays publiés
dans le cadre de l'accord de Cotonou, statuant à la majorité qualifiée (la pondération
est basée sur les clefs de contribution des pays de l'Union au FED et diffère donc de
celle qui est utilisée au Conseil).

La programmation passe par une coopération étroite avec les pays bénéficiaires en vue
d'élaborer des stratégies et des priorités d'action commune pendant la période
couverte par un FED donné. En juin 2014, 16 pays ACP ont cosigné41 leurs programmes
indicatifs nationaux (PIN) avec la Commission européenne, marquant la première étape
de la programmation de l'aide au titre du 11e FED. Les PIN définissent un maximum de
trois secteurs par pays42, sur lesquels l'aide de l'Union sera concentrée afin d'en
maximiser les effets (p. ex. pour la Tanzanie: l'agriculture durable; la bonne
gouvernance et le développement; et l'énergie). Des programmes et des projets précis
sont ensuite élaborés sur la base des PIN. Un processus similaire a lieu avec les
organisations régionales dans le cadre des programmes régionaux. Le traité de
Lisbonne fait entrer un acteur supplémentaire dans la programmation de l'aide au
développement du côté de l'Union: le Service européen d'action extérieure (SEAE). Un
article publié en 201343 analyse les frictions potentielles entre le SEAE et la Commission
européenne concernant la division du travail dans ce domaine, ainsi que les modalités
d'organisation qui régissent leurs relations.

En ce qui concerne la mise en œuvre, tout comme dans le cas de l'aide au
développement relevant du budget de l'Union, la Commission européenne dispose de
trois grandes approches pour la fourniture de l'aide au titre du FED:

 L'approche par projet. Il s'agit de la méthode habituelle pour la fourniture de l'aide
au moyen de procédures de passation de marchés et de subventions. Elle contourne
généralement les systèmes nationaux dans les pays bénéficiaires, par exemple en
soutenant des initiatives du secteur privé ou de la société civile.

37 Le règlement (CE) no 617/2007 du Conseil du 14 mai 2007 s'applique au 10e FED, tandis que le
règlement  (UE) no 566/2014 du Conseil du 26 mai 2014 modifie ce dernier pour la période de
transition jusqu'au prochain FED.

38 JO C 46 du 24/02/2006, p. 1–19.
39 Accroître l’impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement.

Communication de la Commission COM(2011) 0637 final du 13 octobre 2011.
40 Un comité analogue, le comité de la facilité d'investissement, a été créé pour le volet du FED

administré par la BEI.
41 Mémo MEMO/14/433 et déclaration STMT/14/199 de la Commission européenne du 19 juin 2014.
42 Quatre dans le cas des pays fragiles.
43 The Programming of EU’s External Assistance and Development Aid and the Fragile Balance of Power

between EEAS and DG DEVCO / Tannous, I.: in: European Foreign Affairs Review 18, no. 3, 2013,
pp. 329–354.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1407166196985&uri=CELEX:32007R0617
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1407167207936&uri=CELEX:32014R0566
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1407230986236&uri=CELEX:42006X0224(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1407231208478&uri=CELEX:52011DC0637
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-433_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-199_fr.htm
https://www.swetswise.com/FullTextProxy/swproxy?url=http%3A%2F%2Fwww.kluwerlawonline.com%2Fdocument.php%3Fid%3DEERR2013021&ts=1407412650832&cs=3694436040&userName=4385225.ipdirect&emCondId=4385225&articleID=172458068&yevoID=99246760&titleID=71861&remoteAddr=136.173.162.129&hostType=PRO
https://www.swetswise.com/FullTextProxy/swproxy?url=http%3A%2F%2Fwww.kluwerlawonline.com%2Fdocument.php%3Fid%3DEERR2013021&ts=1407412650832&cs=3694436040&userName=4385225.ipdirect&emCondId=4385225&articleID=172458068&yevoID=99246760&titleID=71861&remoteAddr=136.173.162.129&hostType=PRO
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 Appui budgétaire. Cette démarche prend la forme de transferts financiers directs
vers le budget national du pays bénéficiaire, afin de soutenir sa stratégie nationale
de développement. Son objectif est de renforcer les systèmes nationaux grâce à un
dialogue politique, une évaluation des performances et un renforcement des
capacités dans le secteur public. Les pays ne peuvent bénéficier de ce type de
soutien que s'ils répondent à une série de critères relatifs à la stabilité du cadre
macroéconomique, aux politiques et aux réformes nationales, à la gestion des
finances publiques et à la transparence et au contrôle budgétaires. Ce système peut
inclure des tranches de performances en fonction des progrès réalisés par rapport à
des indicateurs autres que les critères d'admissibilité. Pendant la période 2003-2009,
les engagements au titre de l'appui budgétaire se sont élevés à 13 milliards d'euros
(soit un quart de tous les engagements d'aide), dont 56 % étaient destinés aux pays
ACP. En 2012, le Conseil des affaires étrangères de l'Union a approuvé la stratégie
mise à jour de la Commission européenne44 relative à l'appui budgétaire.

 Soutien sectoriel. Cette méthode peut être considérée comme une formule
intermédiaire mettant l'accent sur un secteur précis (p. ex. la santé, l'éducation ou
les transports). Les modalités de financement comportent un appui budgétaire
réservé au secteur concerné, mais également la mutualisation des fonds avec les
moyens apportés par d'autres agences externes de financement (et éventuellement
par les autorités locales), ainsi que les procédures traditionnelles de subvention et
de passation de marchés. En 2007, la Commission européenne a publié ses
orientations relatives au soutien des programmes sectoriels45.

En pratique, il existe toute une gamme de méthodes de mise en œuvre: la Commission
européenne peut mettre en œuvre des actions de manière directe, mais d'autres
organismes sont souvent chargés des actions de mise en œuvre du FED. Ces
organismes comprennent par exemple: des ordonnateurs nationaux désignés par les
pays ACP, des organisations internationales, des organes nationaux d'États membres de
l'Union et des organisations à but non lucratif. De plus, les délégations de l'Union dans
les pays bénéficiaires ont un rôle important à jouer, le renforcement de leur mandat au
cours de la dernière décennie étant souvent perçu comme un pas en avant vers une
meilleure gestion de la coopération au développement46.

4.4. Mécanismes de contrôle et d'audit
Le règlement financier du FED comporte une série d'obligations en matière de contrôle
et d'audit, ainsi que des garanties telles que des systèmes de contrôle interne et des
activités d'audit externe. L'objectif de ces mesures est d'assurer la légalité et la
régularité de l'exécution du FED. Les systèmes de contrôle interne et les procédures de
vérification de leur efficacité font intervenir non seulement le siège de la Commission
et les délégations de l'Union dans les pays bénéficiaires, mais également d'autres
acteurs tels que les ordonnateurs nationaux désignés par les pays ACP. La Cour des
comptes européenne, qui a souvent relevé des lacunes dans les vérifications effectuées
par la plupart des ordonnateurs nationaux, observe que la fragilité des capacités
institutionnelles et administratives dans de nombreux pays partenaires peut contribuer

44 La future approche de l'appui budgétaire de l'UE en faveur des pays tiers. Communication de la
Commission - COM(2011) 0638 final - du 13 octobre 2011.

45 Support to Sector Programmes. Covering the three financing modalities: Sector Budget Support, Pool
Funding and EC project procedures / European Commission, EuropeAid, July 2007, 119 p.

46 Organisation de coopération et de développement économiques, op. cit., p. 21.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1407335160308&uri=CELEX:52011DC0638
http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/sector-approach/documents/guidelines_support_to_sector_prog_11_sept07_final_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/sector-approach/documents/guidelines_support_to_sector_prog_11_sept07_final_en.pdf
http://www.oecd.org/fr/cad/examens-pairs/EU French CRC doc FINAL.pdf
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à accroître le niveau de risque de l'environnement dans lequel s'inscrit l'aide au
développement47.

Chaque année, la Cour des comptes réalise un audit externe48 des FED encore ouverts,
portant à la fois sur leurs comptes et sur les activités qu'ils ont financées. Dans ce
contexte, au cours des dix dernières années, la Cour a observé49 des améliorations
significatives dans l'élaboration et la mise en œuvre des systèmes de surveillance et de
contrôle mis en place par la Commission à cette fin, mais certaines faiblesses
demeurent et doivent être corrigées, par exemple dans le système d'information de
gestion50. En plus de ses rapports annuels, la Cour des comptes peut publier des
rapports spéciaux sur l'efficacité de mesures ou d'instruments particuliers financés au
titre du FED (voir encadré ci-après dans la partie 5.2).

4.5. Quelques données sur les décaissements réalisés en 2010-2012
La direction générale du développement et de la coopération EuropeAid (également
désignée par l'acronyme DEVCO)
publie des rapports annuels sur les
politiques de développement et
d'aide extérieure de l'Union, qui
fournissent des statistiques et
d'autres informations sur les
dépenses liées au FED. Ces données
peuvent contribuer à mettre en
évidence certaines caractéristiques
importantes de ce fonds au cours
des dernières années51. Le
graphique 2 montre que les
décaissements du FED réalisés sous
la responsabilité d'EuropeAid ont
représenté environ 30 % des dépenses de l'Union pour l'aide extérieure pendant la
période 2010-2012. Il est à noter que le chiffre peut être légèrement sous-estimé,
puisqu’il n'inclut ni la partie du FED administrée par un autre service de la Commission
(la direction générale de l'aide humanitaire et de la protection civile, qui est
responsable de 1,2 % des dépenses réalisées au titre du FED), ni les ressources
administrées par la BEI.

Si l'on examine la répartition géographique des décaissements réalisés au titre du FED52

pendant ces trois mêmes années (graphique 3), on remarque immédiatement que le
FED est un outil essentiel pour la fourniture d'aide au développement en Afrique
subsaharienne. Les dépenses pour l'Afrique représentent plus de 80 % des

47 Voir par exemple: JO C 344 du 12/11/2012, p. 243–275.
48 Le rapport annuel de la cour des comptes européenne constitue la principale base utilisée par le

Parlement européen dans son examen de la mise en œuvre du FED dans le cadre de la procédure
annuelle de décharge (voir partie 6).

49 JO C 303 du 9.11.2010, p. 243–272.
50 JO C 331 du 14.11.2013, p. 261–290.
51 Cette partie est basée sur les données extraites des rapports annuels concernant les années 2011,

2012 et 2013.
52 À l’exclusion des ressources non-APD.

Graphique 2 - Décaissements réalisés par l'Union pour
l'aide extérieure (en millions d'euros)

Sources: données de la Commission européenne.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.344.01.0243.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1407433200765&uri=CELEX:C2010/303/02
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.331.01.0261.01.FRA
http://ec.europa.eu/europeaid/files/publications/europeaid_annual_report_2011_fr.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2012_full_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2013_full_en.pdf
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décaissements totaux du FED. En 2009, selon un document d'information53, les
décaissements réalisés au titre du FED représentaient 5,22 % des dépenses totales
engagées par les gouvernements des États africains qui bénéficient d'un financement
direct du FED;  un pourcentage bien plus faible était enregistré dans les régions des
Caraïbes (0,43 %) et du Pacifique (0,25 %).

Cette situation est confirmée par les données concernant les dix principaux
bénéficiaires des dépenses réalisées au titre du FED pendant la période 2010-2012
(graphique 4). Tous sont des pays d'Afrique, à l'exception d'Haïti, qui a connu un
tremblement de terre désastreux en 2010. Ces mêmes statistiques confirment que le
FED se concentre sur les pays les plus pauvres, puisque tous les principaux
bénéficiaires appartiennent à la catégorie des pays les moins avancés (PMA) selon la
classification du comité d’aide au développement (CAD) de l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE).

53 ACP-EU relations beyond 2020: exploring European perceptions / Keijzer N., Lein B., Negre M. and
Tissi N., Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), 2013, 4 p.

Graphique 3 - décaissements au titre du FED en 2010-2012 par zone géographique

Sources: données de la Commission européenne.

http://www.die-gdi.de/uploads/media/BP_11.2013.pdf
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La ventilation54 par grand secteur d'activité de l'aide extérieure financée par le FED
(graphique 5) révèle que les deux plus grandes catégories — les actions liées aux
infrastructures sociales et économiques (et les services qui y sont associés) —
représentent ensemble plus de la moitié des décaissements au titre du FED administrés
par EuropeAid. La troisième catégorie par ordre d’importance — l'appui budgétaire
pour l'aide alimentaire et la sécurité alimentaire — représente environ 23 % du total.

Pendant la même période, la ventilation par secteur de l'aide fournie par l'instrument
de financement de la coopération au développement (ICD)55, l'instrument
géographique d'aide au développement relevant du budget de l'Union, révèle des
différences significatives. Les infrastructures sociales, en particulier, représentent à
elles seules plus de 60 % de tous les décaissements de l'ICD, tandis que les catégories
"infrastructures économiques" et "appui budgétaire, aide alimentaire, sécurité
alimentaire", représentent chacune moins de 5 % du total. Sur la seule année 2012,
selon d'autres données de la Commission européenne, l'appui budgétaire représentait
18 % de l'APD versée par les institutions de l'Union, mais 29 % de l'APD totale versée au
titre du FED.

54 Hors ressources APD.
55 La couverture géographique de l'ICD inclut des pays en développement situés en Asie, en Asie

centrale, au Moyen-Orient et en Amérique latine, ainsi que l'Afrique du Sud. Ses ressources totales
pour la période 2014-2020 s'élèvent à près de 19,7 milliards d'euros (prix courants).

Graphique 4 - décaissements au titre du FED en 2010-2012: part des pays les moins
avancés (PMA) et dix principaux bénéficiaires (en millions d'euros)

Sources: données de la Commission européenne.
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5. Résultats et performances du FED
5.1. Suivi et évaluation
En ce qui concerne le suivi du FED, la délégation de l'Union et l'ordonnateur national
désigné par le pays ACP ont pour responsabilité conjointe la production d'un rapport
d'avancement annuel sur les actions bénéficiant d'un soutien du FED au sein du pays
concerné.

Une unité spéciale d'EuropeAid est responsable de l'évaluation des résultats, afin de
renforcer la gestion, la responsabilité et la transparence de l'aide. Pendant la période
2000-2011, 154 évaluations concernant des pays ACP ont été réalisées. Selon un
rapport publié par le ministère des affaires étrangères des Pays-Bas, c'est à cette unité
de la Commission européenne que l'on doit les améliorations apportées au processus
d'évaluation (par exemple concernant l'évaluation des actions d'appui budgétaire),
mais ce rapport considère également qu'elle est toujours confrontée à plusieurs
contraintes, y compris en matière de budget et de personnels: la croissance nulle des
effectifs imposée par les États membres de l'Union au cours des dernières années
aurait empêché la Commission européenne d'améliorer ses résultats dans ce
domaine56.

56 Ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, service d'évaluation de la politique et des opérations
(IOB), op. cit., pp. 25 et 143-148.

Graphique 5 - décaissements au titre du FED en 2010-2012: ventilation par secteur de
l'aide extérieure financée à partir de ressources administrées par EuropeAid (en millions
d'euros)

Sources: données de la Commission européenne.

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=242276
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Dans son examen par les pairs de la coopération au développement de l'Union, l'OCDE
estime que l'approche de la Commission européenne en matière de suivi et
d'évaluation est complète, avec un vaste ensemble d'outils élaborés aux niveaux
interne et externe. Elle considère cependant que le système est trop centré sur la
responsabilité financière, et recommande de se concentrer davantage sur les résultats
du développement et l'apprentissage57.

5.2. Quelques appréciations et considérations concernant le FED
Axé sur les quelques domaines (appui budgétaire, éducation, santé, infrastructure, et
développement rural et agricole) qui reçoivent une partie notable des ressources du
FED, le rapport publié par les Pays-Bas en 2012 passe en revue58 un certain nombre
d’évaluations par pays et par thème liées au FED et présente quatre études de cas de
pays (Burkina Faso, Éthiopie, Rwanda et Ouganda) afin de fournir un aperçu des
principaux résultats. L'analyse conclut que les résultats dans la plupart des secteurs
sont positifs en ce qui concerne le développement des infrastructures et la couverture
des services, mais certaines préoccupations sont exprimées en ce qui concerne les
capacités institutionnelles et la durabilité, par exemple dans le domaine du
financement des frais récurrents de fonctionnement et d'entretien des infrastructures
et des services. Ces conclusions semblent correspondre aux sérieux problèmes
auxquels les pays en développement sont souvent confrontés s’agissant de la
mobilisation des ressources financières nationales, ainsi que le souligne une étude
publiée en 201459 à la demande du Parlement européen, qui recommande entre autres
mesures une augmentation de l'aide financière et technique afin de renforcer la
capacité locale des autorités fiscales. En ce qui concerne les résultats du FED dans le
domaine de la contribution aux macro-objectifs, par exemple la réduction des niveaux
de pauvreté, le rapport des Pays-Bas indique qu'il ne peut guère se prononcer, en
raison du manque d'évaluations d'impact, tout en reconnaissant la difficulté de cet
exercice (il est par exemple difficile de déterminer quels progrès ont été réalisés au
regard des objectifs du Millénaire pour le développement et d'isoler l’impact de la
seule aide de l'Union).

Un document publié en 201260 conteste trois des critiques formulées par certains pays
à l'égard du FED (le manque d'attention accordée aux pays pauvres, le manque de
flexibilité pour réagir à l'évolution de la situation, la faiblesse des prévisions et
l'insuffisance des ressources décaissées), considérant que ces critiques ne prennent pas
en considération certains aspects importants de ce fonds.

En ce qui concerne l'attention accordée aux pays pauvres, un autre document61

convient qu'elle occupe déjà une place importante dans le 10e FED, la partie des
allocations régionales consacrées aux PMA et aux autres pays à faible revenu (PFR)

57 Organisation de coopération et de développement économiques, op. cit., pp. 71-74.
58 Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas, Direction de l'évaluation de la politique et des

opérations (IOB), op. cit., pp. 187-211.
59 Recouvrement des recettes fiscales dans les pays en développement: problèmes de fond et enjeux /

Mascagni G., Moore M., McCluskey R., 2014, 39 p. (rédigé pour la direction générale des politiques
externes du Parlement européen à la demande la commission du développement ).

60 Reviewing the evidence: how well does the European Development Fund perform? / Gavas M.,
Overseas Development Institute (ODI), 2012, 22 p.

61 Scientific or political? Options for the 11th European Development Fund allocation method / Markova
M., Overseas Development Institute (ODI), 2012, 20 p.

http://www.oecd.org/fr/cad/examens-pairs/EU French CRC doc FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=242276
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/433849/EXPO-DEVE_ET(2014)433849_EN.pdf
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8218.pdf
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8450.pdf
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pouvant atteindre 80 %, et conclut qu'il sera difficile d'augmenter encore la
différenciation des aides dans le cadre du 11e FED. Ce document examine par ailleurs
les pistes envisageables pour la répartition des ressources entre les pays bénéficiaires
dans le cadre du nouveau FED, indiquant que toute méthode scientifique peut
comporter des éléments subjectifs et des priorités politiques. Un article publié en
201362 sur la clé de répartition proposée par la Commission européenne pour le budget
du FED consacré aux programmes nationaux illustre la difficulté de combiner les
critères fondés sur les besoins (p. ex. les ressources allouées aux pays les plus pauvres)
à d'autres qui sont basés sur les performances (p. ex. des mesures incitatives pour les
pays qui utilisent de manière efficace l'aide reçue).

Dans son analyse63 des outils d'aide multilatéraux, qui examine principalement la
réalisation des objectifs du Royaume-Uni en matière de développement, le
département britannique du développement international présente une très bonne
évaluation du FED, jugeant qu'il joue un rôle essentiel dans la réalisation de progrès
vers les objectifs du millénaire pour le développement. Bien qu'il considère que des
améliorations doivent être apportées au cadre de présentation des résultats du
système, ce rapport conclut que le FED a des atouts, comme par exemple: de solides
mécanismes de responsabilité financière, une attribution transparente de l'aide sur la
base des besoins et des performances et des niveaux élevés d'appui budgétaire.

D'après un rapport publié en 201364, la plupart des parties prenantes des ACP affirment
que le FED joue un rôle positif dans la coopération au développement. Un des aspects
les plus appréciés de ce fonds est sa prévisibilité: tandis que les financements
provenant des autres donateurs font l'objet de négociations annuelles, le cadre
pluriannuel du FED permet aux parties prenantes de programmer leurs actions en
matière de développement à moyen terme, ce qui est réputé contribuer à l'efficacité
des programmes concernés. De nombreuses parties prenantes considèrent toutefois
que le FED accorde encore trop d'importance à la coopération avec les gouvernements,
malgré le principe de participation d'autres acteurs consacré dans l'accord de Cotonou.

La Commission européenne elle-même a examiné65 les atouts et les points faibles du
10e FED, afin de préparer sa proposition relative au 11e FED. Selon cette analyse,
l'enveloppe des ressources non affectées du FED a donné une flexibilité permettant de
réagir aux situations nouvelles. Pourtant, le tremblement de terre de 2010 en Haïti a
révélé que des mécanismes supplémentaires étaient nécessaires pour réagir aux
nouvelles crises et aux événements imprévus qui frappent des pays fragiles
particulièrement vulnérables aux chocs extérieurs. De plus, la Commission européenne
a appelé à un ciblage géographique et sectoriel renforcé de l'aide du FED.

62 Allocating the next European Development Fund for ACP countries / Negre, M., Deutsches Institut für
Entwicklungspolitik, 2013, 3p.

63 Multilateral Aid Review: Ensuring maximum value for money for UK aid through multilateral
organisations / Department for International Development, UK Government, 2011, 232 p. (and its
2013 update, 188 p.).

64 Towards Renewal or Oblivion? Prospects for Post–2020 Cooperation between the European Union
and the Africa, Caribbean and Pacific Group / Negre M., Keijzer N., Lein B. and Tissi N., Deutsches
Institut für Entwicklungspolitik (DIE), 2013, 67 p.

65 Évaluation d'impact SEC(2011) 1459 final de la Commission européenne - accompagnant la
communication - COM(2011) 837 final - du 7 décembre 2011.

http://www.die-gdi.de/uploads/media/German-Development-Institut_Mario_Negre_05.12.2013.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67583/multilateral_aid_review.pdf
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https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/297523/MAR-review-dec13.pdf
http://www.die-gdi.de/uploads/media/DP_9.2013.pdf
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC1459&qid=1407767576060&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1406793777554&uri=CELEX:52011DC0837
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Exemple de soutien en Afrique subsaharienne

Certains rapports spéciaux de la Cour des comptes européenne sont consacrés aux activités
financées au titre du FED et donnent une idée de leur efficacité. Un de ces rapports66 est
consacré à la contribution du FED au réseau routier en Afrique subsaharienne, secteur dans
lequel les engagements totaux du FED se sont élevés à près de 7,4 milliards d'euros pendant la
période 1995-2011. La Cour des comptes conclut que l'aide a été partiellement efficace et
formule une série de recommandations à l'intention de la Commission visant à renforcer les
effets du soutien, entre autres par l'attribution des ressources (p. ex. en affectant des
ressources à l'entretien des infrastructures mises en place grâce au FED par le passé, et en
favorisant la participation du secteur privé au financement des actions concernées) et par une
meilleure exploitation des conditions prévues par le dialogue politique.

Un autre rapport spécial67 de la Cour des comptes met l'accent sur le soutien apporté à la
sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne, qui représente un problème majeur dans cette
région où 240 millions de personnes (soit 30 % de la population) souffraient de la faim en 2010.
Pendant la période 2002-2010, les interventions de l'Union se sont élevées à 3,1 milliards
d'euros, versés à la fois par le FED et les programmes thématiques relevant du budget de
l'Union. Selon la Cour des comptes, l'action de l'Union dans ce domaine est généralement
efficace et contribue de manière notable à la sécurité alimentaire. Parmi les recommandations
visant à renforcer l’impact de l'aide de l'Union, la Cour des comptes a demandé une évaluation
structurée de la sécurité alimentaire dans chacun des pays, afin de préparer les interventions
pour la période de financement 2014-2020.

Le rapport spécial68 sur l'approvisionnement en eau potable et les services d’assainissement
de base présente un bilan plus mitigé. Dans ce domaine aussi, les interventions de l'Union ont
été financées par le FED et le budget de l'Union, pour un montant total d'un milliard d'euros
pour la période 2001-2010. La Cour des comptes conclut que l'Union a contribué à améliorer
l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement de base. Cependant, ayant repéré des
problèmes dans de nombreux projets audités, y compris en matière de durabilité à moyen et
long terme, elle recommande que la Commission européenne applique ses procédures de
gestion de manière plus rigoureuse.

6. Le rôle du Parlement européen
6.1. La situation particulière du FED dans le cadre de l'aide au
développement actuelle de l'Union
En raison du caractère intergouvernemental du FED, le Parlement européen joue un
rôle plus limité dans le contrôle de son fonctionnement que ce n’est le cas pour les
instruments de coopération au développement financés par le budget de l'Union.
Tandis que le Parlement est colégislateur du budget de l'Union sur un pied d'égalité
avec le Conseil, il n'intervient pas dans l'élaboration du budget du FED, ni dans
l'attribution des ressources concernées. De la même façon, le suivi de la mise en œuvre
du FED est confié aux États membres de l'Union par l'intermédiaire du comité du FED
pour les ressources administrées par la Commission européenne, et par l'intermédiaire
du comité de la facilité d'investissement pour celles qui sont administrées par la BEI.

Par ailleurs, la deuxième partie de l'accord de Cotonou met en place trois institutions
paritaires ACP-UE, afin de veiller au bon fonctionnement du cadre général de

66 Rapport spécial no 17/2012 de la CCE.
67 Rapport spécial no 1/2012 de la CCE.
68 Rapport spécial no 13/2012 de la Cour des comptes européenne.

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_17/SR12_17_FR.PDF
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_01/SR12_01_FR.PDF
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_13/SR12_13_FR.PDF
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coopération: le Conseil des ministres, le Comité des ambassadeurs et l'Assemblée
parlementaire paritaire. Là aussi, la prise de décision relève de la compétence des
gouvernements par l'intermédiaire du Conseil des ministres ACP-UE (constitué de
membres du Conseil de l'Union européenne, de membres de la Commission
européenne et d'un membre du gouvernement de chaque pays ACP), qui bénéficie
pour remplir son rôle de l'assistance du Comité des ambassadeurs ACP-UE.

6.2. Participation du Parlement européen à l'Assemblée parlementaire
paritaire ACP-UE
L'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (APP) est un organe consultatif comptant
actuellement 156 membres, l'Union et le groupe ACP étant représentés à parité (un
député ou représentant du parlement pour chaque pays69). L'Union est représentée par
une délégation de 78 députés au Parlement européen.

Les pouvoirs de l'APP comprennent un contrôle international et parlementaire, ainsi
qu'un rôle consultatif auprès d'autres organisations internationales. Une de ses trois
commissions permanentes, la commission du développement économique, des
finances et du commerce, aborde entre autres sujets le FED et les documents de
stratégie régionaux et par pays. L'APP ne s'est vu accorder que récemment le droit
d'exercer un contrôle parlementaire sur les documents de stratégie.

Chaque année, le conseil des ministres ACP-UE doit présenter un rapport sur la mise en
œuvre de l'accord de Cotonou à l'APP, qui adopte des résolutions et formule des
recommandations en vue de favoriser la réalisation des objectifs de l'accord ACP-UE.

6.3. Contrôle par le Parlement européen de la mise en œuvre du FED:
procédure de décharge
Un outil important à la disposition du Parlement européen pour influencer le
fonctionnement et le développement du FED est la procédure de décharge spéciale
pour ce fonds, une forme de contrôle démocratique ex post au niveau politique, qui a
lieu chaque année suivant le modèle de celui qui est appliqué au budget de l'Union70.
Sur recommandation du Conseil, le Parlement européen décide de donner ou non la
décharge à la Commission européenne pour sa gestion du FED. Sur le plan politique,
cette procédure est l'occasion pour l'assemblée démocratiquement élue  d'évaluer la
manière dont la Commission s'acquitte de ses missions d'exécution.

Le rapport annuel de la Cour des comptes européenne sur les activités financées par les
FED (voir partie 4.4) joue un rôle central dans cette procédure. Dans ce rapport, la Cour
des comptes évalue les comptes annuels des FED ainsi que la légalité et la régularité
des opérations sous-jacentes. Les rapports spéciaux de la Cour des comptes sont
également pris en considération. Dans son rapport de 201371 sur l'exercice 2012, la
Cour des comptes conclut que les comptes du FED établis par la Commission
européenne sont fiables et émet un avis positif sur la légalité et la régularité des
opérations sous-jacentes en ce qui concerne les recettes et les engagements.
Cependant, la Cour des comptes a estimé que les systèmes de surveillance et de

69 N'ayant pas signé l'accord de Cotonou, Cuba a le statut d'observateur.
70 Pour un bref aperçu, voir: Discharge procedure for the EU budget: Political scrutiny of budget

implementation / D'Alfonso A., European Parliament, European Parliamentary Research Service,
2014, 7 p.

71 JO C 331 du 14.11.2013, p. 261–290.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/130699/LDM_BRI(2014)130699_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/130699/LDM_BRI(2014)130699_REV1_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52013TA1114(02)
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contrôle du FED ne sont que partiellement efficaces lorsqu'il s'agit d’assurer la légalité
et la régularité des paiements, et que le taux d'erreur des opérations de dépenses
s'élève à 3 %.

En avril 2014, le Parlement européen a donné décharge à la Commission pour sa
gestion des FED en 2012, cette décision s’accompagnant d'une résolution72 présentant
les observations du Parlement visant à améliorer l'efficacité du FED. Auparavant, la
procédure de décharge comportait une audition73 du commissaire chargé de l'aide au
développement, qui était interrogé sur la manière dont la Commission traitait des
questions particulières, par exemple les systèmes de surveillance et de contrôle
d'EuropeAid ou les mécanismes de contrôle des critères d'éligibilité, avant de décaisser
une aide sous la forme d'un appui budgétaire.

Il faut noter que la décharge concernant le FED comporte une série de limitations. Par
exemple, elle ne porte pas sur la partie du FED dont la gestion est assurée par la BEI. En
ce qui concerne les interventions qui prennent la forme d'un appui budgétaire, la Cour
des comptes européenne souligne qu'elle vérifie uniquement si les décisions de la
Commission concernant le transfert de ressources vers les pays bénéficiaires
respectent les critères d'éligibilité. La Cour des comptes européenne n'est pas en
mesure d’effectuer des contrôles de régularité après cette étape, car les ressources
transférées sont alors intégrées dans le budget du pays bénéficiaire.

6.4. Résolutions du Parlement concernant le FED
Le Parlement européen intervient également dans le cadre du débat sur le FED en
adoptant certaines résolutions sur le Fonds ou en insérant des observations le
concernant dans d'autres résolutions liées à ce domaine. En 2013, par exemple, sur un
rapport préparé par sa commission du développement (DEVE), le Parlement a adopté
une résolution74 sur le financement de la coopération de l'Union avec les pays ACP et
les PTOM pour la période 2014-2020, afin de garantir la cohérence générale de l'action
de l'Union dans le domaine du développement et de souligner les aspects jugés
importants pour le fonctionnement efficace du FED (p. ex. la nécessité d'un contrôle
démocratique de cet instrument, l'utilisation judicieuse du principe de différenciation
en tenant compte non seulement du RNB, mais également des vulnérabilités
particulières des pays concernés; l’octroi d’un statut de priorité aux interventions
destinées à renforcer les systèmes de santé, et la promotion du rôle des femmes pour
ce qui est de faciliter activement la politique de développement). Au cours des
dernières décennies, le Parlement européen a demandé la budgétisation du FED à de
nombreuses reprises.

72 Résolution du Parlement européen du 3 avril 2014 contenant les observations qui font partie
intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget des huitième, neuvième et
dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2012 (P7_TA(2014)0290).

73 Décharge FED pour 2012: Questions écrites adressées à M. Piebalgs, membre de la CommisSION /
audition du 26 novembre 2013, 24 p.

74 Résolution du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la préparation du cadre financier pluriannuel
concernant le financement de la coopération de l'UE en faveur des États d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique et des pays et territoires d'outre-mer pour la période 2014-2020 (P7_TA(2013)0076).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2014-0290
http://www.contnet.ep.parl.union.eu/contnet/webdav/site/contnet/shared/Documents/2012 budget discharge/EDF/Question to Piebalgs  EDF 2012 Discharge V2 (2).pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-76
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7. Le débat sur l'inclusion du FED dans le budget de l'Union
7.1. Une idée évoquée depuis longtemps
La budgétisation du FED représente depuis longtemps une cause de frictions entre le
Parlement européen et le Conseil. La Commission européenne a avancé cette idée pour
la première fois dès 1973 à la suite de la mise en place du système de ressources
propres remplaçant les contributions nationales au budget général, tandis que le
premier élargissement des Communautés européennes (notamment avec l'adhésion du
Royaume-Uni) a ouvert la voie à une augmentation du nombre des bénéficiaires d'aides
au titre du FED.

Le Conseil a rejeté la budgétisation à cette époque, puis de nouveau quelques années
plus tard lors des négociations relatives au 5e FED. Ce deuxième refus a été l'une des
raisons pour lesquelles, en 1979, le Parlement européen a rejeté le budget général de
l'année suivante. La Commission européenne a alors commencé à présenter au
Parlement et au Conseil des estimations concernant le FED, ainsi que d'autres
informations financières pertinentes sous la forme d'une annexe au budget.

Depuis, les pays de l'Union ont confirmé à de multiples reprises leur décision de ne pas
intégrer le FED dans le budget général, par exemple en 1988, en 1992 et en 200575. La
Commission européenne a recommandé, sans succès, d'intégrer le FED au budget de
l'Union dans le cadre de ses propositions concernant le CFP de l'Union pour 2007-2013,
mais a désormais fixé à 2021 la date souhaitée pour la budgétisation du FED76, après la
fin du CFP actuel.

7.2. Les avantages escomptés de la budgétisation et les obstacles que
celle-ci pourrait rencontrer
Une communication de la Commission européenne publiée en 200377 et un ensemble
de résolutions du Parlement européen78 fournissent un bon aperçu des avantages de la
budgétisation selon ses partisans. Parmi les principaux avantages escomptés:

 Une légitimité démocratique renforcée. À l'heure actuelle, le FED représente la
seule dépense de l'Union en matière d'aide au développement qui ne soit pas
soumise à l'autorisation du Parlement européen, l'assemblée démocratiquement
élue de l'Union. De plus, son intégration dans le budget de l'Union renforcerait le
contrôle démocratique de son exécution.

75 Les finances publiques de l'Union européenne (quatrième édition) / Commission européenne, 2008,
p. 373-374.

76 Préparation du cadre financier pluriannuel concernant le financement de la coopération de l'UE en
faveur des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des pays et territoires d'outre-mer pour la
période 2014-2020 (11e Fonds européen de développement). Communication de la Commission -
COM(2011) 837 final - du 7 décembre 2011.

77 Vers une pleine intégration de la coopération avec les pays ACP dans le budget de l'UE
Communication de la Commission - COM(2003) 590 final - du 8 octobre 2003.

78 Voir par exemple les résolutions suivantes du Parlement européen: Intégration du FED dans le budget
de l'Union (T4-0340/1995) du 12 juillet 1995; Budgétisation du FED (P5_TA(2004)0275) du
1er avril 2004; et préparation du cadre financier pluriannuel concernant le financement de la
coopération de l'UE en faveur des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des pays et
territoires d'outre-mer pour la période 2014-2020 (P7_TA(2)013). du 12 mars 2013.

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/public_fin/EU_pub_fin_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1406793777554&uri=CELEX:52011DC0837
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52003DC0590
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=OJ:C:1995:249:TOC
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P5-TA-2004-275
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-76
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 Un renforcement de l'efficacité de l'aide au développement de l'Union grâce à une
simplification du cadre concerné. Selon le rapport de la Cour des comptes
européenne publié en 201379 sur le FED, les dépenses liées à ce fonds comportent
un risque inhérent élevé en raison de la complexité de ses règles et de ses
procédures. La Cour a demandé à plusieurs reprises la simplification du règlement
financier applicable au FED (voir point 4.1). On peut estimer que la fourniture d'aide
au développement par l'intermédiaire des programmes relevant du budget de
l'Union et de FED qui suivent des règles en partie différentes ajoute à la complexité
du cadre. En 2012, l'OCDE a reconnu80 que les instruments de coopération au
développement de l'Union avaient été simplifiés, notamment grâce à une réduction
de leur nombre de 35 à dix en 2007 (cette tendance se confirme pour la
période 2014-2020). L'OCDE a toutefois recommandé la prise de mesures
supplémentaires dans ce domaine, y compris la poursuite de l'alignement des règles
applicable à l'ICD et au FED. La budgétisation pourrait y concourir utilement.

 Visibilité et transparence accrues. L'élimination de cette exception au principe
d'unité budgétaire permettrait l'inclusion de toutes les dépenses de l'Union pour
l'aide au développement dans un budget unique.

 Prévisibilité accrue.  L'intégration du FED dans le cadre de l'Union serait le meilleur
moyen de garantir la continuité de l'aide, qui est actuellement tributaire des
contributions volontaires des pays de l'Union. Le processus actuel de ratification de
l'accord interne pour 2014-2020 a créé le besoin de mettre en place des procédures
de transition, afin d'éviter d’interrompre l'aide, contribuant une fois de plus à la
complexité du cadre du FED (voir partie 3.2).

Un aspect négatif de la budgétisation est que les pays ACP pourraient craindre un
affaiblissement de leurs relations privilégiées avec l'Union et de l'engagement financier
de celle-ci, ce que la Commission conteste dans sa communication. Selon certains
acteurs des ACP, le groupe ACP aurait déjà disparu si le FED avait été administré
différemment81. Dans sa résolution de 2013 sur la préparation du cadre financier
pluriannuel concernant la coopération ACP-UE pour la période 2014-2020, le Parlement
européen a souligné que l'accord de Cotonou devrait constituer le cadre de référence
principal pour le 11e FED.

Certains experts82 ont attiré l'attention sur les innovations élaborées pour le FED dans
le contexte du partenariat ACP-UE, indiquant que celles-ci devraient également être
intégrées aux instruments de coopération au développement relevant du budget de
l'Union. Pendant la période précédant le CFP de l'Union pour 2014-2020, d'autres
observateurs83 ont considéré que, dans le cadre des négociations menées sur fond
d'austérité et d'assainissement budgétaire, la budgétisation pourrait représenter un
moyen de réduire le niveau d'aide au développement dont l'Union assure la gestion.

79 JO C 331 du 14/11/2013, p. 261–290.
80 Organisation de coopération et de développement économiques, op. cit., p. 21.
81 Relations ACP-UE après 2020: scénarios envisageables / Manrique Gil M., Parlement européen,

direction générale des politiques externes de l'Union, 2013, 11 p.
82 Negre M., Keijzer N., Lein B. and Tissi N., op. cit.
83 EU budget surprise: Member States proposing budgetisation of the EDF / Maxwell S. and Herbert S.,

European Development Cooperation Strengthening Programme (EDCSP), 2012, 3 p.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52013TA1114(02)
http://www.oecd.org/fr/cad/examens-pairs/EU French CRC doc FINAL.pdf
http://www.epg.acp.int/fileadmin/user_upload/EP_Policy_Briefing_ACPEU_Relations_After_2020_FR.pdf
http://www.die-gdi.de/uploads/media/DP_9.2013.pdf
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7622.pdf
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Les pays de l'Union peuvent quant à eux hésiter à renoncer au rôle qu'ils jouent dans le
fonctionnement du FED, qui est plus important que celui qu'ils jouent dans le
fonctionnement des instruments relevant du budget de l'Union, pour lesquels le
Conseil est colégislateur sur un pied d’égalité avec le Parlement européen. Par ailleurs,
la position des États membres à ce sujet peut être influencée par la possibilité d'une
augmentation ou d'une diminution de leur contribution financière à la suite de la
budgétisation84. Les pays de l'Union doivent accepter l'intégration du FED dans le
budget général à l'unanimité, ce qui rend les menaces de véto très crédibles.

7.3. Nouvelle échéance proposée par la Commission: 2021
Lors des négociations de 2011 sur l'établissement du 11e FED, seuls le Danemark, la
Belgique, la France et la Suède soutenaient pleinement la proposition de budgétisation
du FED (les Pays-Bas y sont par ailleurs traditionnellement favorables), l'Italie et
l'Espagne doutaient de la nécessité de cette mesure, et l'Allemagne jugeait que la date
d'expiration de l'accord de Cotonou était plus propice85. Parmi les partisans de la
budgétisation du FED, la France considère86 que celle-ci améliorerait la gestion de la
programmation, la prévisibilité des contributions et leur alignement avec les RNB de
l'Union; ce pays attire par ailleurs l'attention sur la sous-exécution des paiements au
titre du FED au cours des dernières années.

Contrairement à ce qu'elle avait fait pour les FED précédents, la Commission
européenne n'a pas proposé d'intégrer le 11e FED dans le budget de l'Union,
considérant que le moment serait mal choisi l'accord de Cotonou étant encore en
vigueur. Elle a cependant exprimé son intention de fixer à 2021 l'objectif d'intégration
du FED dans le budget de l'Union. Un certain nombre des mesures devraient faciliter ce
processus, l’idée étant d’ouvrir la voie à une budgétisation en 2021. Celles-ci
comprennent:

 L'harmonisation du cadre financier pluriannuel de l'accord ACP-UE avec le CFP de
l'Union, ces deux cadres concernant à présent la période 2014-202087.

 La convergence croissance des clefs de contribution au FED avec les pourcentages de
partage des coûts du budget de l'Union (voir partie 3.2).

 La poursuite de l'harmonisation des règles du FED avec celles qui s'appliquent au
budget de l'Union.

La nécessité d'un accord unanime entre les pays de l'Union représente un obstacle
significatif à la budgétisation, dans la mesure où les propositions en ce sens ne sont pas
parvenues à créer un consensus par le passé. De plus, les FED actuels constituant
l'essentiel de l'enveloppe financière de l'accord international qui encadre les relations
avec les pays ACP, l'évolution de l'organisation des ACP et des relations ACP-UE après
l'expiration des accords de Cotonou auront de toute évidence une incidence sur les
chances de la budgétisation.

84 Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas, Direction de l'évaluation de la politique et des
opérations (IOB), op. cit., p. 65.

85 Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas, Direction de l'évaluation de la politique et des
opérations (IOB), op. cit., p. 65.

86 Relations financières avec l'Union européenne (Annexe au projet de loi de finances pour 2014) /
République Française, 2014, p. 125.

87 En particulier, à cette fin, le 11e FED couvrira la période allant jusqu'au 31 décembre 2020, bien que
l'accord de Cotonou expire le 28 février 2020.

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=242276
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=242276
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2014/pap/pdf/jaunes/jaune2014_relations_financieres_UE.pdf
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8. Les relations ACP-UE après 2020: perspectives
À l'approche de l'échéance des objectifs du millénaire pour le développement définis
par l'ONU, le programme mondial de développement devrait évoluer dans un avenir
proche. Cette évolution pourrait également avoir des répercussions sur les relations
ACP-UE. La situation devrait être plus claire l'année prochaine, les négociations
relatives au programme mondial de développement pour l'après 2015 étant toujours
en cours88. Les négociations concernant les relations ACP-UE après 2020 devraient être
menées sous le nouveau mandat de la Commission européenne.

Certains observateurs estiment que le groupe ACP est hétérogène et pensent que la
question sous-jacente est celle de savoir si les relations privilégiées fondées sur le passé
colonial sont légitimes dans un contexte mondial qui a évolué de façon spectaculaire.
D'un autre côté, les aspects positifs du cadre des relations ACP-UE peuvent contribuer à
la définition du futur programme de développement89. Il est également important de
noter que les pays ACP apprécient leur appartenance à ce groupe et qu'ils ont lancé
une vaste réflexion sur l'avenir de celui-ci, en particulier dans le cadre d'un groupe de
travail des ambassadeurs et d'une étude.

Une note thématique du Parlement européen90, élaborée à la demande de la
commission du développement du Parlement, examine les nombreux scénarios
envisageables en matière de relations ACP-UE après 2020, soulignant que l'issue de la
question sera déterminée par un processus politique, et observant que les positions de
négociation des deux parties et leur interaction éventuelle ne sont pas encore
clairement définies. Trois grands scénarios sont étudiés plus en détail:

 La dissolution des ACP et la régionalisation des relations de l'Union avec les
membres actuels du groupe. Ce scénario conduirait à la fin du FED.

 Le maintien de l'ACP et le renforcement de ses structures régionales.
 Un groupe ACP plus fort, qui diversifierait ses relations internationales et ne se

limiterait pas au partenariat avec l'Union.

La note thématique observe que le FED est souvent considéré comme ayant été un
élément essentiel du partenariat ACP-UE jusqu'à présent. Le document indique
également que l'émergence de nouveaux donateurs dans le domaine de la coopération
au développement (par exemple la Chine) ayant une démarche radicalement différente
de celle de l'Union pourrait réduire l'attractivité du FED aux yeux de certains acteurs
des ACP, tandis que d'autres ont un avis favorable sur les conditions inhérentes au
décaissement de ressources du FED. Dans sa communication de 2003 sur le FED91, la
Commission européenne estime que la position du FED à l'extérieur du budget de
l'Union n'est pas un élément fondamental des relations ACP-UE, cette particularité
budgétaire relevant plutôt de l'histoire.

88 Pour un aperçu, voir: The post-2015 development agenda: An innovative process for a conservative
outcome? / Latek M., European Parliament, European Parliamentary Research Service, 2014, 8 p.

89 Voir par exemple: Holland M. and Doidge M. / op.cit., pp. 46-69.
90 Manrique Gil M. / op.cit.
91 Vers une pleine intégration de la coopération avec les pays ACP dans le budget de l'UE.

Communication de la Commission - COM(2003) 590 final - du 8 octobre 2003.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140810/LDM_BRI(2014)140810_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140810/LDM_BRI(2014)140810_REV1_EN.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=188765
http://www.epg.acp.int/fileadmin/user_upload/EP_Policy_Briefing_ACPEU_Relations_After_2020_FR.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52003DC0590
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Lors de son audition92 devant les députés au Parlement européen, le nouveau
commissaire européen chargé de la coopération internationale et du développement,
Neven Mimica, a souligné que la négociation d'un cadre post-Cotonou et le
renforcement du partenariat stratégique de l'Union avec l'Afrique feraient partie de ses
priorités. Il a annoncé à cet égard son intention de lancer un vaste processus de
consultation et de dialogue sur le cadre post-Cotonou en 2015.

92 Audition de Neven Mimica, commissaire désigné (coopération internationale et développement),
29 septembre 2014: compte rendu in extenso.

http://www.elections2014.eu/resources/library/media/20141022RES75828/20141022RES75828.pdf
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10. Annexe
Pays ACP figurant sur l'indice de développement humain (IDH) et sur la liste des bénéficiaires
de l'APD (1)*

Classement
IDH Nom du pays

Évolution dans
le classement
de l'IDH entre
2007 et 2012

Croissance
annuelle

moyenne de
l'IDH entre

2000 et 2012

Liste du CAD
des

bénéficiaires
de l'APD

Indice de développement humain (IDH) très élevé
38 Barbade 2 0,37 -
46 Seychelles 1 0,33 PRITS

Indice de développement humain (IDH) élevé
49 Bahamas - - -
52 Palaos -4 0,27 PRITS
59 Cuba -4 1,02 PRITS
63 Grenade - - PRITS
67 Antigua-et-Barbuda - - PRITS
67 Trinité-et-Tobago -1 0,6 -
72 Dominique -3 0,26 PRITS
72 Saint-Christophe-et-Nevis - - PRITS
80 Maurice -2 0,73 PRITS
83 Saint-Vincent-et-les-Grenadines - - PRITS
85 Jamaïque 4 0,61 PRITS
88 Sainte-Lucie - - PRITS

Indice de développement humain (IDH) moyen
95 Tonga -7 0,25 PRITI
96 Belize -4 0,35 PRITI
96 République dominicaine 4 0,76 PRITS
96 Fidji -3 0,39 PRITI
96 Samoa -3 0,48 PMA

105 Suriname -2 - PRITS
106 Gabon 0 0,72 PRITS
117 Micronésie - - PRITI
118 Guyana 1 0,79 PRITI
119 Botswana -1 0,66 PRITS
121 Kiribati - - PMA
121 Afrique du Sud 0 0,11 PRITS
124 Vanuatu - - PMA
128 Namibie -2 0,64 PRITS
132 Cap-Vert - 0,81 PRITI
134 Timor-Oriental 5 2,71 PMA
135 Ghana 7 1,6 PRITI
136 Guinée équatoriale -2 0,9 PMA
141 Swaziland -3 0,55 PRITI

*Quatre pays ACP ne figurent pas dansle classement de l'IDH mais font partie de la liste des bénéficiaires de l'APD:
les Îles Cook (PRITS), les Îles Marshall (PRITI), Niue (PRITS) et la Somalie (PMA).



Fonds européen de développement Page 34 sur 35

Pays ACP figurant sur l'indice de développement humain (IDH) et sur la liste des bénéficiaires
de l'APD (2)

Classement
IDH Nom du pays

Évolution dans
le classement
de l'IDH entre
2007 et 2012

Croissance
annuelle

moyenne de
l'IDH entre

2000 et 2012

Liste du CAD
des

bénéficiaires
de l'APD

Indice de développement humain (IDH) bas
142 Congo -1 0,86 PRITI
143 Îles Salomon -6 0,71 PMA
144 Sao Tomé-et-Principe 0 - PMA
145 Kenya 1 1,24 PFR
148 Angola 1 2,56 PMA
150 Cameroun 1 1,2 PRITI
151 Madagascar -3 1,02 PMA
152 Tanzanie (République unie de) 15 2,15 PMA
153 Nigeria 1 - PRITI
154 Sénégal -2 1,25 PMA
155 Mauritanie -3 0,92 PMA
156 Papouasie - Nouvelle-Guinée 1 0,96 PRITI
158 Lesotho 2 0,61 PMA
159 Togo -2 0,62 PMA
161 Haïti -6 0,65 PMA
161 Ouganda 0 1,65 PMA
163 Zambie 3 1,46 PMA
164 Djibouti 0 - PMA
165 Gambie 5 1,65 PMA
166 Bénin -3 1,14 PMA
167 Rwanda 2 2,73 PMA
168 Côte d’Ivoire -3 0,81 PRITI
169 Comores -7 - PMA
170 Malawi 1 1,44 PMA
171 Soudan -3 1,08 PMA
172 Zimbabwe 0 0,46 PFR
173 Éthiopie 1 3,09 PMA
174 Liberia 3 2,04 PMA
176 Guinée-Bissau -4 - PMA
177 Sierra Leone 1 3,29 PMA
178 Burundi 2 2,31 PMA
178 Guinée -2 - PMA
180 République centrafricaine 2 1,5 PMA
181 Érythrée - - PMA
182 Mali -2 2,04 PMA
183 Burkina Faso 1 - PMA
184 Tchad -2 1,32 PMA
185 Mozambique 0 2,37 PMA
186 Congo (République démocratique du) 0 2,19 PMA
186 Niger 1 2,2 PMA

Sources des données: Rapport sur le développement humain 2013 (Organisation des Nations unies) et Liste des
bénéficiaires de l'APD établie par le CAD (OCDE)

http://hdr.undp.org/FR/2013-report
http://www.oecd.org/fr/cad/stats/DAC List used for 2012 and 2013 flows fr.pdf
http://www.oecd.org/fr/cad/stats/DAC List used for 2012 and 2013 flows fr.pdf
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Contribution RNB des États membres au budget de l'Union et au FED (en % de chaque total):

RNB
(2007-12)

Contribution
nationale au

budget de
l'Union

(2007-12)

10e FED (2008-
2013)

11e FED
(proposition de
la Commission

du
11 décembre)

11e FED (Conseil
européen du

13 février)

BE 2,88 % 3,16 % 3,53 % 3,23% 3,25 %
DK 1,93 % 2,10 % 2,00 % 1,97 % 1,98 %
DE 20,53 % 19,66 % 20,50 % 20,54 % 20,58 %
IE 1,14 % 1,28 % 0,91 % 0,95 % 0,94 %
EL 1,72 % 2,11 % 1,47 % 1,57 % 1,51 %
ES 8,37 % 9,31 % 7,85 % 8,06 % 7,93 %
FR 15,95 % 17,79 % 19,55 % 17,83 % 17,81 %
IT 12,48 % 13,76 % 12,86 % 12,62 % 12,53 %
LU 0,23 % 0,26 % 0,27 % 0,26 % 0,26 %
NL 4,72 % 3,77 % 4,85 % 4,85 % 4,78 %
AT 2,31 % 2,31 % 2,41 % 2,36 % 2,40 %
PT 1,32 % 1,52 % 1,15 % 1,20 % 1,20 %
FI 1,49 % 1,66 % 1,47 % 1,51 % 1,51 %
SE 2,90 % 2,61 % 2,74 % 2,94 % 2,94 %
UK 14,67 % 10,50 % 14,82 % 14,33 % 14,68 %
UE-15 92,64 % 91,80 % 96,38 % 94,22 % 94,28 %
BG 0,28 % 0,31 % 0,14 % 0,22 % 0,22 %
CZ 1,11 % 1,26 % 0,51 % 0,83 % 0,80 %
EE 0,12 % 0,13 % 0,05 % 0,08 % 0,09 %
CY 0,13 % 0,15 % 0,09 % 0,12 % 0,11 %
LV 0,17 % 0,18 % 0,07 % 0,11 % 0,12 %
LT 0,23 % 0,26 % 0,12 % 0,18 % 0,18 %
HU 0,75 % 0,82 % 0,55 % 0,69 % 0,61 %
MT 0,05 % 0,05 % 0,03 % 0,04 % 0,04 %
PL 2,71 % 3,06 % 1,30 % 2,17 % 2,01 %
RO 1,01 % 1,11 % 0,37 % 0,72 % 0,72 %
SI 0,28 % 0,32 % 0,18 % 0,23 % 0,22 %
SK 0,51 % 0,55 % 0,21 % 0,38 % 0,38 %
UE-12 7,36 % 8,20 % 3,62 % 5,77 % 5,49 %
UE-27 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,77 %
HR - - - - 0,23 %
EU-28 - - - - 100,00 %

Source des données: accords internes sur les FED et données de la Commission européenne.

NB Les chiffres repris dans ce tableau pour le RND et les contributions des États-Membres au budget de l'UE sont
ceux disponibles pour 2013, l'année au cours de laquelle les gouvernements se sont entendus sur la clé de
financement du 11ème FED.



Doté de ressources totales s'élevant à 30,5 milliards d'euros
pour la période 2014-2020, le Fonds européen de
développement (FED) est l'instrument de l'Union le plus
important dans le domaine de la coopération au
développement. Ce fonds accorde la priorité aux pays et
territoires ayant des liens historiques particuliers avec
certains États membres: le Groupe des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP), qui reçoit la plus grande
partie des financements, et les pays et territoires d'outre-
mer de l'Union (PTOM)

Le FED présente des particularités significatives du point de
vue du budget: il s'agit d'un fonds intergouvernemental
distinct du budget de l'Union, bien que la Commission
européenne assure la gestion de la plupart de ses
ressources. Le Fonds finance un vaste ensemble d'actions
dans les pays bénéficiaires, et ses décaissements liés aux
infrastructures sociales et économiques représentent
ensemble plus de la moitié des paiements effectués au titre
du FED pendant la période 2010-2012.

Si les parties prenantes et les experts ont relevé à la fois des
réalisations positives et des lacunes dans le FED, cela fait
longtemps qu'est évoquée la possibilité d'inclure ce fonds
dans le budget de l'Union (c.-à-d. de le "budgétiser"). Les
partisans de cette idée considèrent que la budgétisation
apporterait certains avantages, par exemple une légitimité
démocratique renforcée pour le FED et une augmentation
de l'efficacité de l'aide au développement apportée par
l'Union, grâce à une simplification du cadre concerné.

La nouvelle échéance fixée pour la budgétisation est 2021,
après l'expiration de l'accord de Cotonou, accord
international global fixant le cadre plus général des
relations ACP-UE. Le FED étant l'enveloppe financière de
cet accord international, son avenir est étroitement lié à
l'évolution des relations ACP-UE. Les négociations
concernant le scénario post-Cotonou devraient être
menées sous le nouveau mandat de la Commission
européenne. Le nouveau commissaire chargé de la
coopération internationale et du développement, Neven
Mimica, prévoit de lancer un vaste processus de
consultation et de dialogue à ce sujet en 2015.
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