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Le présent document examine en détail la viabilité de la proposition faite pas le Parlement 
européen dans sa résolution du 15 novembre 2001 de créer un fonds de solidarité birégional 
Union européenne – Amérique latine. Bien que depuis lors cette proposition ait été réitérée à de 
nombreuses occasions et dans le cadre de divers forums, elle n'a à ce jour été prise en 
considération sérieusement ni par la Commission européenne ni par le Conseil de l'Union. Dans 
ce contexte, et à la veille du sommet de Vienne, le présent document présente différentes 
propositions concrètes relatives aux grandes orientations qui devraient inspirer la création de ce 
fonds, tant concernant la structure organisationnelle que ses aspects financiers et son champ 
d'application. 
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I. HISTORIQUE DE LA PROPOSITION 
 
Le Ier sommet des chefs d'État ou de gouvernement d'Amérique latine et des Caraïbes (ALC) et de l'Unio
européenne (UE), qui s'est tenu à Rio en juin 1999, a manifesté dans sa déclaration finale la volonté de 
construire une association stratégique birégionale dans le but de renforcer et de renouveler les relatio
entre ces deux régions. Le vaste agenda convenu à ce moment devait donner lieu à des propositions pour 
traduire cette volonté politique en actions spécifiques et attribuer un contenu concret à l'association 
projetée. En vue du IIe sommet, organisé à Madrid en mai 2002, la commission des affaires étrangères d

                                                 
1 Le présent rapport a été élaboré conformément aux termes de référence établis par la direction générale des politiques 
extérieures du Parlement européen dans le contrat EP/ExPol/B/2005/19. 
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, le 15 novembre 2001, d'une 
solution relative à une «association globale et une stratégie commune pour les relations entre l'Union 

nal 

e la pire 

pement 
 

 17 mai 
002 n'a pas repris la proposition de création de ce fonds, mais a souligné la nécessité, d'une part, 

que 

re sociale, sans 
ue cela ne suppose une augmentation des fonds puisque l'objectif était que le fonds agisse comme 

 et 

 

 
der 
r 

s par le groupe 
e Rio en vue de l'établissement de mécanismes financiers novateurs destinés à répondre aux besoins 

 

                                                

1 qui a débouché sur l'adoption
ré
européenne et l'Amérique latine»2. Cette résolution s'est elle-même concrétisée par des actions à 
entreprendre dans le cadre des objectifs convenus lors du premier sommet.  
 
C'est à cette occasion qu'est apparue la première proposition de créer un fonds de solidarité birégio
dans le contexte du développement d'une stratégie commune dans les domaines social, culturel, des 
affaires intérieures et de la justice et, en particulier, de la lutte contre la pauvreté. Ce dernier domaine est 
devenu l'objectif principal de cette initiative, axée sur la gestion et le financement de programmes 
sectoriels de santé, d'éducation et de lutte contre l'extrême pauvreté dans les régions souffrant d
situation économique et des inégalités les plus flagrantes. Ce fonds a été envisagé comme un instrument 
multilatéral grâce auquel la Commission assumerait un rôle d'impulsion et de coordination avec les États 
membres de l'UE et les principales banque de développement telles que la Banque européenne 
d'investissement (BEI), la Banque interaméricaine de développement (BID), la Banque de dévelop
des Caraïbes (CARIBANK), la Corporation andine de développement (CAF), la Banque centraméricaine
d'intégration économique (BCIE) ou la Banque mondiale. L'acte final du sommet de Madrid du
2
d'intensifier les flux financiers à destination de la région en vue d'atteindre les objectifs du consensus de 
Monterrey3 et, d'autre part, de coopérer étroitement avec les organismes financiers régionaux. 
 
La proposition a été réitérée par le PE en octobre 2003 lors des débats sur le remplacement du règlement 
2258/96 par un règlement relatif à la coopération de la Communauté avec les pays d'Asie et d'Améri
latine4. À cette époque, les amendements du PE5 préconisaient de destiner au fonds de solidarité un 
montant annuel de 20 millions d'euros des 35 % des engagements affectés à l'infrastructu
q
catalyseur pour la participation d'autres donateurs. De plus, le PE évoquait alors l'utilité d'un instrument 
doté d'une souplesse telle qu'elle permettrait d'agir en situations de crise dans la région. 
 
En février 2004, le rapport du PE sur la proposition de décision relative à l'accord de dialogue politique
de coopération entre la Communauté européenne et la Communauté andine (CAN)6 a déploré le peu 
d'attention accordée à la proposition de création du fonds de solidarité, et critiqué le fait que la tendance à
réduire les fonds octroyés à la région, tant de la part de la Commission que de certains États membres, 
affaiblissait la crédibilité de l'engagement européen envers une association stratégique. Toujours selon ce 
rapport, les accords devaient aller de pair avec des moyens supplémentaires. Le fonds devait contribuer, 
en tant que mécanisme de solidarité financière, à la lutte contre la pauvreté dans la région. La déclaration
du sommet de Guadalajara, en mai 2004, s'est toutefois bornée à réitérer l'engagement d'arriver à accor
0,7 % du PIB à l'aide publique au développement (APD) et d'améliorer l'accès au financement extérieu
des politiques de cohésion sociale. Il a cependant été fait mention des initiatives soutenue
d
sociaux, mais aussi de l'initiative du Venezuela visant à créer un fonds humanitaire international et de
celle du Royaume-Uni pour l'établissement d'une facilité de financement internationale. 
 

 
1 La commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense a élaboré de 

e nom rapport Salafranca, du nom de son rapporteur José Ignacio Salafranca 

été renouvelé en raison de la réforme générale des instruments de coopération. 
ement 

r 2004, rapporteur: José Ignacio Salafranca. 

sa propre initiative le rapport connu sous l
(document A5-0336/2001 du 11 octobre 2001). 
2 A5-0336/2001, points 35 à 37, page 9.  
3 Consensus adopté lors de la conférence internationale sur le financement du développement de Monterrey, en mars 2002. 
4 Ce règlement n'a pas 
5 Rapport A5-0312/2003 final du 8.12.2003, rapporteur Marieke Sanders-ten Holte, amendement 56, pp. 38 et 39, et amend
97, pp. 61 et 62. 
6 Rapport A5-0119/2004 de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la 
défense, du 26 févrie
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 un 
equel il 

ds 

ds permettrait d'encourager la contribution d'autres 
onateurs. Le Parlement recommande de confier la coordination du fonds à la Commission, en 

7 au 

roposé 
ion du fonds de solidarité birégional contribue à l'atteinte de l'objectif faim 0 au niveau 

ondial mais aussi à l'intégration physique et aux infrastructures. Ces représentants politiques ont 
 

os, 

a XVIIIe assemblée interparlementaire réunissant le PE et les parlements régionaux d'Amérique latine, 
gue de 

 solidarité birégional dans l'élan des initiatives novatrices de 
nancement du développement. Ce soutien a été réitéré au cours de la réunion entre parlementaires 

éliorer la qualité des 
struments employés. Les études menées indiquent que, sans un accroissement des flux financiers pour 

s3. 
x, 
 

e sommet UE-ALC, qui se tiendra à Vienne au mois de mai, le PE a adopté
rapport relatif à un «partenariat renforcé entre l'Union européenne et l'Amérique latine»1, dans l
demande des engagements concrets en faveur de la cohésion sociale, appuyés par la création d'un fon
de solidarité birégional pour la gestion et le financement de programmes sectoriels concernant la lutte 
contre l'extrême pauvreté, la santé, l'éducation, la prévoyance sociale et les infrastructures. Sans 
nécessiter de moyens supplémentaires, ce fon
d
collaboration avec ses autres donateurs, et d'y inclure la «facilité Amérique latine» de la BEI afin de 
soutenir l'intégration territoriale et l'interconnexion des infrastructures dans des secteurs comme l'énergie, 
l'eau, les transports, les télécommunications et la recherche. À cet effet, il demande au sommet de lancer 
une étude de viabilité du fonds de solidarité. 
 
Les propositions du PE ont trouvé un écho favorable auprès de certaines instances politiques 
latino-américaines. Dans un premier temps, elles ont suscité l'intérêt du groupe de Rio2 mais, par la suite, 
encore plus des réunions interparlementaires birégionales. À l'occasion de la réunion à Puebla, du 1
19 mars 2004, de la conférence parlementaire euro-latino-américaine, qui y préparait le sommet de 
Guadalajara, les représentants politiques ont approuvé un décalogue, lequel a appelé à inclure dans 
l'association un nouveau modèle de coopération visant à remédier aux asymétries et à soutenir les 
politiques publiques et les initiatives privées favorables à l'intégration économique. Il a ainsi été p
que la créat
m
également envisagé l'intégration possible de fonds internationaux et d'initiatives telles que le protocole de
Kyoto. Pour la phase initiale, ils ont proposé un budget annuel minimum de quelque 500 millions d'eur
dont 30 millions proviendraient du budget communautaire et le reste d'autres institutions et pays 
donateurs. 
 
L
qui s'est tenue à Lima en juin 2005, a également apporté un soutien aux propositions du décalo
Puebla et situé la création du fonds de
fi
européens et mexicains organisée en octobre 2005 à Mexico D.F. 
 
II. CONTEXTE DES NOUVELLES INITIATIVES EN MATIÈRE DE SOURCES DE 
FINANCEMENT NOVATRICES 
 
La déclaration du millénaire, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2000, en 
plus d'avoir fixé les objectifs de développement pour le millénaire (OMD) pour les 15 années suivantes, a 
insisté sur la nécessité d'augmenter les contributions des donateurs et d'am
in
le développement et une plus grande efficacité de ces flux, il sera impossible d'atteindre ces résultat
Dans le but de trouver de nouvelles sources de financement, d'une part, et d'améliorer l'efficacité des flu
d'autre part, la communauté internationale a lancé des initiatives de concertation internationale, de nature
politique pour certaines et à orientation plus opérationnelle pour d'autres. 
 

                                                 
1 Commission des affaires étrangères, document 2005/2241(INI) final, A6-9999/2006, adopté le 22.02.2006. Rapporteur: José 
Ignacio Salafranca. 
2 Lors de son XVIIe sommet présidentiel, qui s'est tenu à Cuzco le 24 mai 2003, le groupe de Rio a accueilli favorablement 
l'initiative consistant à établir des mécanismes financiers novateurs en vue d'accroître les ressources disponibles pour les projets 
régionaux. 
3 Le rapport mondial sur le développement humain 2005 estime que la carence de financement pour couvrir les besoins se situe 
entre 5 et 7 milliards USD (p. 88). 
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estation d'un nouvel engagement 
ternational a été le consensus de Monterrey, adopté en mars 2002 pour donner une réponse mondiale 

e 

 

 afin 
pe 

ge 
des 

moyen des cartes de crédit, et fonds d'investissement 
thiques. Les deux premières propositions exigent un consensus global qui n'existe pas à ce jour4, et 

me 
 

 

 
système induit des inconnues quant à ce qui se passera si, une 

is arrivé le moment des déboursements, les objectifs de développement n'ont pas été atteints. Les 
budgets seront en effet absorbés par amortissement des crédits (VERON, J.B; 2005) et la disponibilité des 
fonds diminuera. Ces critiques et d'autres relatives aux critères d'affectation des fonds se sont traduites par 

in
aux problèmes du financement du développement. Le document final de cette conférence a insisté sur la 
nécessité d'adopter des mesures concrètes pour atteindre 0,7 % du PIB, et de renforcer l'efficacité de 
l'APD grâce, entre autres, aux actions suivantes: harmoniser les procédures afin de réduire les coûts des 
transactions, assouplir les échanges, utiliser des instruments adaptables aux besoins des pays en 
développement, et faciliter la prévisibilité des ressources, en particulier grâce à l'emploi du soutien 
budgétaire et à la coordination. Le recours à des sources de financement novatrices est considéré comm
utile pour mobiliser des ressources financières supplémentaires. 
 
En janvier 2004 les présidents du Brésil, du Chili et de la France, rejoints ensuite par l'Espagne, et avec le
soutien du secrétaire général des Nations unies, ont émis la déclaration de Genève sur l'action contre la 
faim et la pauvreté1. Pour assurer le suivi de cette déclaration, un groupe technique a été mis en place
d'étudier de nouvelles sources de financement permettant d'éradiquer la faim et la pauvreté. Ce grou
technique a présenté un rapport2 qui énumère une série d'instruments innovants allant dans ce sens: 
établissement d'une taxe de 0,01 % sur les transactions financières tant nationales qu'internationales3, 
création d'un impôt de 1 % sur le commerce des armes, constitution d'une facilité de financement 
internationale au moyen de l'émission d'une dette publique, émission de nouveaux droits de tira
spéciaux (DTS), lutte contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux, canalisation des envois de fonds 
travailleurs émigrés, les contributions volontaires au 
é
l'établissement de mesures de contrôle complexes pour le lancement de ces propositions (OLIVIE, 
I; 2004). Il existe cependant des propositions de mesures d'imposition plus simples à appliquer, com
l'émission de billets aériens, qui bénéficient d'un certain soutien international5. Quant à l'émission de
DTS, elle nécessiterait une réforme de la réglementation d'émission du Fonds monétaire international 
(FMI), chose qui serait difficile à obtenir6. Une possibilité espérée mais encore lointaine serait 
l'éradication de l'évasion fiscale, une solution qui nécessiterait de toute façon au départ des moyens 
supplémentaires pour établir les mesures adéquates. 
 
L'initiative britannique relative à la facilité de financement internationale a pour objectif d'anticiper les 
ressources futures des budgets de coopération des donateurs en recourant au marché financier pour 
accélérer les déboursements et répondre aux besoins actuels. Avec un tel système, les engagements 
seraient contraignants pour les donateurs, la liquidité immédiate obtenue serait beaucoup plus élevée et la
prévisibilité des déboursements améliorée. L'initiative a néanmoins ses détracteurs car, d'une part, le fait 
d'avancer les engagements futurs peut freiner la pression visant à l'atteinte de 0,7 % du PIB pour l'APD
chez certains donateurs et, d'autre part, le 
fo

                                                 
1 Le 20 décembre 2004 s'est tenu à New York le sommet des dirigeants mondiaux contre la faim et la pauvreté, sur l'initiative des 

hnique sur les mécanismes innovants de financement, 

ent la 

ais ne contenait pas d'engagements concrets 

rablement cette proposition. 

e 

présidents du Brésil, du Chili, de la France et de l'Espagne, avec le soutien du secrétaire général des Nations unies. 
2 Action contre la faim et la pauvreté: rapport du groupe tec
septembre 2004. 
3 Inspirée de la taxe Tobin, cette taxe se caractériserait cependant par une application plus large et viserait exclusivem
perception, sans réglementer les mouvements de capitaux. 
4 La déclaration de Paris, émise à la suite de ce rapport, a été signée par 110 pays m
et, de plus, n'a pas bénéficié de la participation de certains donateurs essentiels tels que les États-Unis ou le Japon. 
http:/www.mre.gov.bri/ingles/política_externa/temas_agenda/acpf/final_declaration.doc 
5 Les ministres des finances de l'UE ont envisagé favo
6 Dans International Liquidity and the role of the SDR in the international monetary System, document de travail WP/02/217 du 
FMI (décembre 2002), Meter B. Clark et Jacques J. Polak ont fait une première proposition dans ce sens, qui n'est pas parvenu
au stade d'un débat approfondi entre les institutions. 



 
la remise en question du projet, dont la portée risque d'être limitée.
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l des études de viabilité ont été commandées. Il y est également dit que les «taxes de 
olidarité» constituent un bon instrument complémentaire ne nécessitant pas absolument d'application 

 des 
 

 

tème 

 Un 

 
 les plus réussies en matière 

t la 

et 

aria et, 

la 
ratégies de développement, à la responsabilité 

utuelle ainsi qu'à l'harmonisation et la rationalisation des activités des donateurs pour éviter les doubles 

vants ont 

 

1 Même ainsi, le rapport du secrétaire 
général de l'ONU sur la mise en œuvre du consensus de Monterrey2 a insisté sur le lancement immédiat 
du projet, pour leque
s
universelle, bien qu'elle soit souhaitable. 
 
Il reste à étudier les effets possibles des nouvelles propositions et à évaluer le risque posé par une 
désagrégation excessive des sources3. Entre-temps, d'autres initiatives tentent d'accroître l'efficacité
contributions traditionnelles des donateurs grâce à des mécanismes financiers de coordination. En voici
quelques exemples: 
 
Au cours de la conférence de Monterrey en 2002, le président vénézuelien Hugo Chavez a suggéré de 
créer un fonds humanitaire international qui offrirait aux pays en développement une nouvelle ligne de 
financement pour la lutte contre la pauvreté. Initialement appuyée par Cuba, cette proposition a également
reçu le soutien de la CAN4, du groupe des 775 et de l'Espagne6, entre autres. Le 17 juillet 2003, la 
déclaration de Caracas sur la coopération Sud-Sud a recommandé au secrétaire permanent du sys
économique latino-américain (SELA) d'étudier la viabilité de la proposition; en outre, le sommet 
extraordinaire des Amériques, tenu à Monterrey le 13 janvier 2004, a pris bonne note de l'initiative.
instrument antérieur qui a pris un nouvel élan est le Fonds spécial pour les Caraïbes, créé en décembre 
1996 par le conseil des ministres de l'Association des États des Caraïbes (AEC) pour financer des projets
au moyen de ressources extrabudgétaires. Une autre des récentes expériences
de mobilisation internationale de fonds est le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose e
malaria, créé en 2002 à la suite d'un accord entre gouvernements, société civile, secteur privé et 
communautés concernées. Allant dans le même sens que les exemples cités, le document final du somm
mondial organisé en septembre 2005 au siège des Nations unies à New York pour évaluer le degré 
d'atteinte des OMD cinq ans après leur adoption, a recommandé, d'une part, de soutenir les initiatives à 
effet rapide afin d'améliorer les résultats en matière d'éducation, de santé et de lutte contre la mal
d'autre part, d'entreprendre la création de nouvelles sources de financement. 
Pour ce qui est de l'amélioration de l'efficacité de l'APD, l'initiative la plus vaste a été lancée par le 
Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE. Après un premier forum de haut niveau à Rome en 
2003, l'année 2005 a vu l'adoption de la déclaration de Paris, qui contient des engagements relatifs à 
nécessité d'adapter les modalités de gestion de l'aide aux st
m
emplois. Les participants à cette déclaration ont établi 12 indicateurs d'efficacité et ont convenu 
d'objectifs-cibles pour l'horizon 2010. Concernant les sources de financement, les objectifs sui
été mis en évidence: améliorer la prédictibilité et le respect ponctuel des engagements, l'assistance aux 
programmes, l'appui coordonné des donateurs pour améliorer les capacités des PVD, l'harmonisation des
procédures, en particulier dans le cas des États fragiles, le non-recours aux structures parallèles et à 
l'échange d'analyses, et la suppression des liens de l'aide.7

                                                 
1 Le critère d'affectation basé sur le PIB des pays n'est pas bien vu par les deux pays à revenu moyen que sont le Brésil et le Ch
pourtant d'anciens leaders de l'initiative. Il est aussi à l'origine de propositions visant à limiter celle-ci à l'Afrique. 

ili, 

2 Le consensus de Monterrey: bilan de mise en œuvre et travaux à prévoir, 59e session, 1.06.2005, A/59/822. 
3 Document de travail de la Commission intitulé Nouvelles sources de financement du développement: une revue des options, 
SEC(2005)467. 
4 Conférence des ministres des relations extérieures et de la défense de la CAN, organisée à Lima le 17 juin 2002, et déclaration 
du conseil présidentiel andin de Guayaquil du 26 juillet 2002. 
5 Déclaration ministérielle de la 26ème réunion annuelle des ministres des relations extérieures du G77 à New York le 
19.11.2002. 
6 Cette proposition s'adresse à tous les PVD, en particulier d'Afrique, des Caraïbes et les pays moins développés d'Amérique 
latine. Toutefois, la vision espagnole exprimée par le ministre des relations extérieures Miguel Angel Moratinos dans une 
conférence de presse tenue lors du sommet de Salamanca (14.10.2005) semble vouloir limiter le projet à l'Amérique latine. 
7 Les indicateurs convenus sont regroupés selon les principes d'appropriation, d'alignement, d'harmonisation, de gestion axée sur 
les résultats et de responsabilité mutuelle. 



 
 
Selon la déclaration de Paris, en 2010, 85 % des flux d'aide devraient être comptabilisés dans les 
nationaux et au moins 75 % libérés pour des programmes adoptés dans des cadres annuels ou 
pluriannuels, cela afin de rendre l'aide plus prévisible. Dans les pays dont les conditions ne garantissent
pas l'utilisation efficace des ressources, soit en raison d'une crise d'insolvabilité financière de l'État, soit 
par manque de structures institutionn
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elles ou absence de crédibilité d'institutions corrompues, les fonds 
onjoints ou le cofinancement parallèle de divers donateurs au sein d'un secteur sont des alternatives à 

s 
ntre les donateurs et évitent la 

ultiplicité des structures de gestion. Quoi qu'il en soit, les approches sectorielles nécessitent le 

e 

uments de 
e 

ue latine, et la 
ule qui assure une coopération birégionale. Néanmoins la dimension régionale de la coopération 

ns 
 

rammes 

e de développement de 
UE intitulée Le consensus européen3 inscrit la coopération dans le cadre de l'engagement de l'UE envers 

cacité, il 
 

ion 

roques entre les membres et permet une plus grande participation des 
différents acteurs, autant de caractéristiques intrinsèques d'un fonds conjoint. 

c
approche sectorielle qui maintiennent un certain contrôle des ressources tout en renforçant les capacité
des bénéficiaires. Les solutions de ce type améliorent la coordination e
m
cofinancement car un donateur unique peut difficilement répondre aux exigences financières entraînées 
par la réforme de tout un secteur. Des engagements à moyen ou long terme s'imposent pour une tell
situation. Il importe donc de disposer d'instruments financiers de coordination qui complètent la 
concertation politique. Les fonds conjoints, en plus de créer la masse critique financière requise, ont pour 
effet de supprimer la bureaucratie et de réduire les coûts des transactions. En outre, les instr
type multilatéral diminuent la conditionnalité et les liens, accroissent la prévisibilité et limitent le risqu
de préjugé de la part des donateurs. 
 
III. VALEUR AJOUTÉE PAR LA PROPOSITION AU CADRE ACTUEL DES RELATIONS 
ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET L'AMÉRIQUE LATINE 
 
La Communauté européenne est l'une des rares sources de coopération régionale en Amériq
se
communautaire manque d'efficacité, cela surtout à cause du manque de fonds: la coopération régionale 
destinée à l'ensemble de l'Amérique latine n'atteint qu'environ 14 % du total, et se compose en majorité de 
lignes de coopération décentralisée.1 Celles-ci sont traditionnellement indépendantes de la 
programmation générale et décidées entre la Communauté et des opérateurs locaux sans négociatio
préalables ni concertation avec les institutions régionales. La coopération avec les entités sous-régionales
va de 7 % pour l'Amérique centrale à 1 % pour le MERCOSUR en passant par 2 % pour la CAN2. Cette 
coopération est centrée sur le renforcement des institutions d'intégration et non pas sur des prog
encourageant les interdépendances régionales. La dispersion s'accentue car il n'y a pas de coordination de 
la politique régionale avec les ÉM ni d'approche complémentaire entre les actions bilatérales et 
communautaires, des initiatives auxquelles contribuerait un fonds de solidarité birégional. 
 
La proposition de la Commission du 13 juillet 2005 pour une nouvelle politiqu
l'
le multilatéralisme responsable4 et établit pour la première fois un cadre de principes communs qui 
engagent tant l'Union que ses 25 États membres. Elle reconnaît que, pour assurer l'application des 
principes de cohérence et de complémentarité des politiques mais aussi pour améliorer leur effi
faut entreprendre un nouvel effort de coordination et d'harmonisation. Il faut pour cela que les instruments
soient adaptés à chaque contexte et que la coopération communautaire au développement soit 
«nécessairement spécifique pour chaque région ou chaque pays» et «conçue à la mesure de chaque rég
ou chaque pays membre». Le rapprochement régional et national suppose une progression vers une 
politique de développement plus souple, fondée sur une logique concrétisée par des objectifs concertés, 
qui inclut des obligations récip

                                                 
1 Les programmes birégionaux sont: AL-INVEST, URBAL, ALFA, @LIS, ATLAS, ALBAN et ALURE. 

t NCG, Évaluation de la stratégie régionale de la CE en 

t des États-Unis. 

2 Ces données statistiques proviennent du rapport de DRN, ADE, ECO e
Amérique latine. Rapport d'analyse documentaire, 8 novembre 2004, p. 41. 
3 «Le consensus européen», COM(2005) 311 final du 13.7.2005, p. 24. 
4 En opposition à l'unilatéralisme du Millenium Challenge Accoun
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ertains des principaux obstacles à l'avancement de l'intégration économique régionale proviennent des 
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outien financier extérieur servira de stimulant à l'implantation et à la consolidation de ces 
struments. 

 le 

 

 
re à court terme. Cette exigence prend encore plus 

'importance à l'approche des négociations sur les accords de libre échange, surtout ceux de l'AC et de la 

                                                

 
C'est dans ce sens que la Commission a émis sa communication sur un partenariat renforcé entre l'Union 
européenne et l'Amérique latine de décembre 20051, qui signale que l'action de l'UE doit s'adapter aux 
nouvelles réalités latino-américaines, notamment au dynamisme de l'intégration régionale. La 
Commission attire l'attention sur la nécessité d'incorporer un facteur de correction des asymétries dans l
relation de partenariat, et elle situe l'encouragement de la cohésion sociale et la réduction de la pauvreté 
au centre de sa politique de coopération. L'UE entend rester le principal donateur de la région tout en 
renforçant les instruments financiers pour assurer une masse critique garantissant l'efficacité de l'aid
cet effet, il importe de stimuler l'association progressive des organisations internationales et de la société 
civile à l'objectif en question. 
 
Il est nécessaire d'identifier les intérêts communs des deux régions (TORRENT, 2005) et de renforcer, 
comme élément moteur de l'intégration régionale, les biens publics régionaux, traditionnellement financés
par les instances de niveau inférieur (SACHS, J, 2005, p. 226). Tel est le sens des conclusions du Conseil 
du 27 février 2006 sur les relations UE-AL, qui invite à renforcer la coopération birégionale sur des sujets
globaux communs. La coopération birégionale devrait ainsi se centrer sur les secteurs où la dimension 
régionale est essentielle ou apporte une plus grande valeur ajoutée. L'Europe a fait de l'approf
de l'intégration andine et centre-américaine une condition pour entamer la négociation des accords d
partenariat, et a souligné la nécessité de promouvoir les éléments suivants: renforcement de l'union 
douanière, politiques de promotion de la cohésion sociale, connectivité ou intégration physique, stabilité
politique et gouvernance démocratique. 
 
C
asymétries entre membres. Pour les surmonter, il faut établir des mécanismes de correction qui atténuent 
les effets négatifs sur les pays les plus faibles et encouragent la convergence des revenus, des mécanismes
sur lesquels on n'a pas encore pu compter pour assurer l'intégration latino-américaine (DNR, 2004, p. 
Il n'est guère aisé de mettre en place des mécanismes de solidarité régionale entre des pays qui souffrent 
de graves déséquilibres internes et de carences financières. Néanmoins, tant dans le cadre du 
MERCOSUR que dans celui de la CAN, on met en place certains instruments tels que les fonds de 
stabilisation du revenu douanier, les fonds de solidarité2 ou les plans régionaux de développement socia
dans lesquels l'expérience européenne, sans être automatiquement reproductible, peut s'avérer utile. De 
plus, le s
in
 
Sur le plan birégional, la récente réforme du SPG – dont l'application a été étendue concernant à la fois
nombre de secteurs et les pays éligibles (en particulier du SPG +, qui remplace le SPG drogues) – réduit 
l'impact des préférences. Par ailleurs, l'inclusion de nouvelles conditionnalités au respect effectif des 
accords internationaux de protection des droits sociaux, de la gouvernance et de l'environnement génère
une plus grande incertitude au sein du système. De plus, le système de graduation met en danger l'accès 
des PRM, qui sont les principaux bénéficiaires. Il faudrait mettre en place des mesures visant à éviter ou
compenser les effets négatifs susceptibles d'apparaît
d
CAN.   
 
Pour mettre en œuvre des stratégies nationales, il faut garantir les fonds nécessaires et délimiter la 
répartition des responsabilités entre les niveaux nationaux et régionaux. Il est difficile de recevoir des 

 

né à financer des projets de 
a 

cision 601 de 2004. 

1 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée Un partenariat renforcé entre l'Union 
européenne et l'Amérique latine, SEC(2005) 1590, du 8.12.2005 
2 Le mois de mai 2005 a vu la création du fonds de convergence du Mercosur (FOCEM), desti
développement productifs dans la région. Financé dans un premier temps par le Brésil à concurrence de 70 %, ce fonds favoriser
surtout le Paraguay (48 %) et l'Uruguay (32 %). Il admet les contributions d'autres donateurs. 
3 Par exemple le plan intégré de développement social de la Communauté andine, créé par la dé



 
garanties de crédit pour des projets régionaux de grande envergure qui affectent l'intég
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uropéen s'est traduit par le soutien de programmes de développement alternatif et de coopération 
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 ET BUDGÉTAIRES DE LA 
RÉATION DU FONDS POUR L'UE 

ntient en 

t 
nt d'ajouter les ressources à celles d'autres donateurs jusqu'à 

résent étrangers à la dimension régionale de la coopération. En même temps, ils contribuent à un 

ds devra s'accompagner 
'une planification des objectifs sur la base de résultats, et de l'établissement d'objectifs mesurables, selon 

le modèle des objectifs en cours d'élaboration pour le suivi des OMD et de la déclaration de Paris. Cela 

                                                

e
Panama (PPP), à l'initiative pour l'intégration de l'infrastructure régionale sud-américaine (IIR
l'anneau énergétique pour l'Amérique du Sud dans le cadre de la Communauté sud-américaine de nation
(CSN)1. La participation européenne gagnerait en visibilité et en efficacité si elle était incorporée à
fonds conjoint comprenant la dimension régionale. 
 
Parmi les biens globaux d'intérêt commun figurent sans doute les objectifs de l'Agenda 21 et l'application 
du protocole de Kyoto, envers lesquels les deux régions sont engagées selon leur statut respectif de pays 
industrialisés et pays en développement. L'amélioration de la gestion environnementale des énormes 
richesses naturelles de l'AL et la lutte contre la détérioration de l'environnement sont des politiques 
approche birégionale pour lesquelles il faudrait disposer d'instruments de solidarité permettant de traduire
les objectifs en actions conjointes avec la participation de tous les acteurs concernés. 
 
Le dialogue politique birégional sur la lutte contre le trafic de drogues souligne l'approche de 
responsabilité partagée qui doit être adopté
e
technique mais, jusqu'à présent, le soutien financier reste bien inférieur à ce que l'on pourrait attendre d
l'UE en tant qu'une des deux principales destinations de la consommation de cocaïne, et totalement 
insuffisant par rapport à l'ampleur du problème. L'UE a annoncé qu'elle soutiendrait la stratégie 
andine sur le développement alternatif et le contrôle des précurseurs2. De plus, la nouvelle proposition de
stratégie régionale avec l'Amérique latine de la Commission prévoit d'apporter un soutien financ
organismes en phase de création. Les pays andins estiment toutefois que leurs politiques manquent 
d'appui efficace. C'est à la lumière de cette opinion qu'il faut interpréter leur demande de convoquer une 
réunion thématique au niveau ministériel en 2006 pour renforcer la coopération régionale. 
 
IV. IMPLICATIONS POLITIQUES, INSTITUTIONNELLES
C
 
Comme le modèle actuel de répartition des compétences entre l'UE et ses États membres mai
parallèle les politiques de coopération nationales et communautaire sans délimitation de domaines a 
priori, des instruments adéquats s'imposent pour garantir la complémentarité de leur action. La 
Commission a reconnu que le rapport de 2005 sur l'atteinte des OMD par l'UE témoignait d'une mise en 
œuvre très faible du principe de complémentarité, et a réclamé un plan d'action comprenant les 
mécanismes de coordination et d'harmonisation nécessaires à tous les niveaux3. Les mécanismes de 
cofinancement n'assurent pas complètement la coordination et la complémentarité mais ils les faciliten
dans des domaines spécifiques et permette
p
discours plus intégré entre la Communauté et les États membres.  
 
Un des reproches traditionnels adressés au dialogue euro-latino-américain est que l'énoncé des grands 
objectifs des déclarations n'a pas été de pair avec les instruments nécessaires, un manque de 
concrétisation qui rend difficile l'analyse des résultats. Un fonds birégional de solidarité permettrait de 
concentrer la politique de coopération régionale européenne avec l'AL et les Caraïbes autour des deux 
thèmes centraux du dialogue: la cohésion sociale et l'intégration régionale. Ce fon
d

 
1 Réunis à Caracas le 26 septembre 2006, les ministres de l'énergie ont adopté une résolution sur une future «stratégie 
pétro-américaine» afin de promouvoir un accord multilatéral de complémentation énergétique. 
2 VIIIe réunion du dialogue spécialisé sur les drogues, organisée à Lima le 1er juin 2005. 
3 COM(2005) 132 final du 12.04.2005. 



 
permettrait en outre de mettre en place des mécanismes de suivi spécifiques à incorporer au dialogue 
politique entre l'UE, l'AL et les Caraïbes. 
 
La communication sur Le consensus européen attribue à la Commission le rôle moteur pour fa
progresser l'agenda relatif à l'harmonisation et la complémentarité au sein de l'UE et avec les 
bailleurs de fonds. Elle adresse cependant une mise en garde selon laquelle l'appui aux initiatives glob
ne doit pas miner le dialogue avec les pays et régions ni l'intégration des fonds dans le cycle budgét
Dans ce sens, le principe de subsidiarité devrait être appliqu
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issions sans coordination, auquel cas il faudra mettre en place les mécanismes adéquats. Là où l'UE 
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u 
e 19 %. 

éliement de l'aide mais sans fixer d'objectifs. Les instruments 
ultilatéraux tels que les fonds conjoints permettent de progresser dans le sens d'un déliement progressif.  

s 
on 

tait 

ximise 

critique suffisante pour les interventions.  
 

d
aux objectifs. Ces objectifs doivent être identifiés de façon globale et concertée. 
 
Les propositions de la Commission en vue de l'atteinte des OMD supposent un financement par 
l'intermédiaire de systèmes nationaux1 à concurrence de 50 %, et le doublement de l'aide budgétaire 
comme objectif commun de l'UE, y compris pour les nouveaux États membres, d'ici à l'an 2010. Ce
propositions constituent un changement radical par rapport à la coopération avec l'AL, qui a à peine 
recouru à l'aide budgétaire. Ce type d'instruments et le soutien aux réformes sectorielles nécessitent la 
collaboration d'autres bailleurs de fonds. Il est également proposé de réduire de 50 % le nombre de 
m
apporte une valeur ajoutée comme acteur collectif, elle doit jouer un rôle catalyseur en renforçant les 
modalités de cofinancement et la coopération institutionnalisée.2

 
L'UE s'est engagée à respecter les orientations du CAD, à supprimer le caractère lié de l'aide destinée au
PMA et à aller plus loin, mais la situation varie entre ses ÉM3. La proportion d'aide liée aux pays de 
revenu moyen d'AL reste trop élevée: en 2002 seulement 5,5 % de l'APD de la Communauté destinée a
programme ALA était entièrement non liée4, alors que, pour la moyenne des PVD, ce taux était d
Dans les pays ACP, cette proportion atteignait 30 %, et l'application des engagements du CAD l'a 
augmenté, tandis qu'en AL elle ne concernait qu'une minorité de PMA. La dernière proposition sur le 
consensus européen ouvre le débat sur le d
m
 
La communication de la Commission sur le financement du développement et l'efficacité de l'aide5 a 
repris l'engagement du Conseil européen du 24 mai 2005 d'atteindre l'objectif conjoint, y compris avec le
nouveaux ÉM, de destiner 0,56 % du PIB à l'APD d'ici à 2010. Cet objectif suppose une augmentati
considérable du volume total de l'APD. Toutefois, comme l'AL n'est pas une priorité pour tous les ÉM, 
l'augmentation des fonds destinés à la région sera inégale et, dans certains cas, minime, si tant est que 
l'aide ne continue pas à diminuer. La Commission ayant déclaré de façon explicite que sa priorité é
l'Afrique, il n'est pas probable de voir une augmentation considérable des ressources destinées à 
l'Amérique latine. La nécessité est donc plus pressante de mettre en place une coordination qui ma
l'efficience de l'ensemble des ressources, renforce la vision d'ensemble et permet d'atteindre une masse 

                                                 
1 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social intitulée Accélérer les 

 recommandations du CAD concernant l'aide liée, 
une réglementation plus restreinte. 
e si l'on ajoute l'aide alimentaire et l'un ou l'autre instrument sectoriel, l'effet global ne 
le utilisation en Amérique latine. 

progrès vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement – Le financement du développement et l'efficacité 
de l'aide, COM 133 final, SEC 453, 454, Bruxelles, 12.04.2005, pp. 1-19. 
2 Ibid, page 9. 
3 Annexes au suivi des engagements de Barcelone et du consensus de Monterrey, SEC(2005) 453 du 12.04.2005: 16 des actuels 
États membres de l'UE n'ont pas apporté d'améliorations à l'application des
alors que seulement 7 étaient opposés à 
4 SEC(2003)569), p. 12. Toutefois, mêm
serait pas très puissant à cause de la faib
5 COM(2005)133 final du 12.04.2005. 



 
Dans sa communication de septembre sur les instruments pour l'assistance extérieure dans la future 
perspective financière 2007-2013
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roposition de règlement signale que la Commission sera chargée d'assurer leur cohérence. 

lité 

ecte, notamment la gestion de crédits au travers de la BEI ou d'autres organismes financiers. Est 
également prévue la possibilité d'habiliter la Commission à gérer les fonds des ÉM ou d'autres donateurs 
t organismes financiers. Rien ne semble donc s'opposer à ce que l'on lie une partie des ressources de ces 

lignes à un fonds conjoint permettant une planification partagée à caractère birégional. 

 

à l'Amérique latine pendant la 
ériode 2002-2006 était composé de 264,48 millions d'euros, affectés aux domaines suivants: réseaux 

servatoire 

li 

                                                

1, la Commission a proposé quatre nouveaux instruments de base q
s'ajoutent à l'aide humanitaire et à l'aide macro-humanitaire déjà existantes. L'instrument de stabilité est 
conçu pour les situations transitoires et vient en complément aux trois autres instruments de nature 
géographique. Il couvre tant les situations d'urgence ou de crise que la lutte contre les menac
o
de disposer d'une coordination opérationnelle et d'un cofinancement entre ces mesures et celles
convenir dans le cadre de la PESC 2 ou avec d'autres donateurs et institutions régionales. L'ICECD3 sera 
le principal instrument pour tous les pays qui n'entrent pas dans la politique de préadhésion ni de
voisinage. Il comprend les programmes pluriannuels géographiques et thématiques. En janvier 2006
Commission a approuvé les sept programmes thématiques pour les perspectives financières 2007-
qui remplaceront les 15 programmes existants. Ces programmes horizontaux n'ayant pas de restrictions 
géographiques, il n'est pas possible de connaître a priori leur destination (non programmables). Ils 
doivent en principe être complémentaires aux stratégies régionales et nationales, mais on ignore comment 
ils seront liés à celles-ci. Ils semblent en effet conçus comme des programmes unilatérau
p
 
Suivant les propositions de règlement, tant l'ICECD que l'instrument de stabilité permettent la 
pluriannualité de la programmation, même si les fonds sont à engager annuellement. Il existe la possibi
d'établir des accords économiques avec des organismes financiers ainsi que des pays et régions 
concernant le cofinancement commun ou parallèle. De même, ces deux instruments admettent une 
instrumentation par l'intermédiaire de donations ou de prêts, et se prêtent à la gestion tant directe 
qu'indir

e

 
La nouvelle stratégie régionale pour l'AL proposée par la Commission en décembre 2005 prévoit le 
maintien du soutien aux processus d'intégration comme élément clé du développement. Néanmoins, la 
région manque de mécanismes financiers régionaux spécifiques équivalents à ceux des autres régions. 
Nous pensons par exemple à la coopération avec les pays ACP, qui s'est concrétisée surtout grâce aux 
ressources du Fonds européen de développement (FED), ou avec les pays méditerranéens qui, depuis 
1995, bénéficient des programmes MEDA, alimentés par des subventions budgétaires et des prêts de la
BEI.5  

 

Le cadre budgétaire de la coopération régionale destinée exclusivement 
p
décentralisés, initiative sociale, prévention des catastrophes, gestion durable de l'énergie et Ob
des relations entre l'UE et l'Amérique latine. Ajoutons à cela les politiques horizontales générales et les 
actions purement bilatérales menées dans le cadre du règlement ALA. De plus, la Communauté a étab
des lignes de financement provenant de la BEI de 40 millions d'euros pour la CAF, et de 35 millions pour 

 

 dont l'énergie, COM(2006) 20 
 

strialisés et les autres pays à revenu élevé, COM(2006) 25 final; et Migrations et asile, COM(2006) 26 final. 
 de 5,35 milliards d'euros. 

1 COM(2004)626 final du 29.09.2004. 
2 COM(2004) 630 final du 29.09.2004. 
3 COM(2004)629 final du 29.09.2004. Instrument de coopération économique et de coopération au développement. 
4 Ils avaient au préalable été repris dans la communication COM(2005) 324 final du 3.8.2005. Les nouveaux documents sont 
Investir dans les ressources humaines, COM(2006) 18 final; Les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le 
développement, COM(2006) 19 final; Environnement et gestion durable des ressources naturelles,
final; Sécurité alimentaire, COM(2006) 21 final; Démocratie et droits de l'homme, COM(2006) 23 final;  Coopération avec les
pays indu
5 Le programme MEDA II (2000-2006) en vigueur dispose d'un budget
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t un cofinancement2 dans le but de participer à l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés 
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nuels. Elle a également prévu des mesures spéciales non programmées 
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 et des autres donateurs intéressés par les actions régionales. 
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1. En 2002, elle a conclu un protocole
d'accord avec la BID pour une collaboration concernant la planification ainsi que des mécanismes 
financiers et, en 200
e
(PPTE). La visibilité de toutes ces contributions étant très faible, il n'est guère facile de déterminer si elles 
apportent quelque chose ou non à l'agenda birégional. 
 
Selon la proposition relative à l'ICECD qui visera l'AL, les stratégies nationales et régionales 
pluriannuelles (maximum 7 ans) détermineront un budget indicatif. L'élaboration des stratégies régionale
devra se baser sur le dialogue, assurer l'appropriation et, dans la mesure du possible, faire l'objet d'un 
accord pouvant être ajusté en fonction des résultats du suivi. Sur la base de ces stratégies, la 
établira ses programmes d'action an
e
Commission ne contient pas encore les prévisions financières, lesquelles devront être présentées dev
sommet de Vienne. 
 
Les opérations de la BEI ont été ouvertes à l'AL en 1993 pour tous les pays qui disposeront d'un accord
partenariat. Dans l'actuelle période 2000-2007, 17 pays d'AL sont éligibles à des projets d'investissem
productif dans le cadre des pays ALA3, auxquels il faut ajouter les projets destinés aux Caraïbes d
cadre des ACP. La BEI peut participer avec d'autres institutions à des projets cofinancés et gérer des 
fonds fiduciaires. Grâce aux accords conclus avec les pays membres, la BEI jouit du statut de cré
p
nouvelle facilité pour l'Amérique latine (facilité Ferrero-Waldner), destinée au financement 
d'infrastructures d'interconnexion.
 
Ces ressources, au même titre que l'incorporation dans un fonds conjoint de ressources budgétaires
destinées aux politiques de coopération européenne avec l'AL qui nécessitent une intervention à l'éch
régional, pourraient servir de capital-source pour stimuler une plus grande contribution multilatérale p
l'intermédiaire d'un fonds global. Il ne s'agirait pas de contributions extraordinaires mais de ressources 
intégrées dans les nouveaux instruments régionaux et reprises dans le budget indicatif de la stratégie 
nationale basée sur les accords du sommet. On pourrait dans un premier temps se contenter d'une 
contribution budgétaire communautaire de 30 à 40 millions d'euros par an, à ajouter aux contributions
pays européens et latino-américains
 
V. ALTERNATIVES POUR LA CONSTITUTION DU FONDS PAR RAPPORT À D'AUTRES 
FONDS MULTILATÉRAUX   
 
L'initiative de création d'un fonds bilatéral s'inscrit dans la tendance à mobiliser des ressources et 
coordonner les politiques afin d'accroître l'efficacité de l'APD plus que dans la recherche de source
alternatives. Les instruments de cofinancement peuvent se classer en trois catégories: le financement 
parallèle, le financement conjoint de projets et l'établissement de fonds conjoints globaux. Ces dernier
peuvent être constitués soit comme des fonds fiduciaires dans une institution financière, soit comme des
fonds conjoints autonomes. Les deux premiers instruments sont des mécanismes de collaboration 
temporaire liés à un programme ou un projet spécifiques. Ils ne se prêtent donc pas à la création d'
fonds conjoint à vocation durable.  
 

                                                 
1 En outre, ECHO a engagé 4,5 millions du programme DIPECHO pour la prévention des catastrophes naturelles dans la zone 
andine. 
2 Le premier accord du 8 novembre 2001 a été amendé en mars 2003. 
3 Au cours de cette période, les ressources autorisées s'élevaient à 2,480 millions d'euros. Dans la période 1993-2001, les pays 
d'AL les plus favorisés étaient le Brésil (41 %), l'Argentine (28 %), le Mexique (8 %) et le Panama (6 %). 



 
Le but des fonds conjoints est d'attirer et de gérer des fonds destinés à des objectifs globaux (HEIM
J.J., 2002). Ils ont comme traits communs d'être autonomes, d'inclure des fonds publics et privés et de 
viser une finalité spécifique. C
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ANS, 

es fonds conjoints sont connus pour jouir d'une grande souplesse, être 
apables d'accroître la mobilisation de fonds supplémentaires et permettre une participation sociale plus 
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s telles que 

ilité eau ACP-UE (500 millions d'euros)3 ou 
la signature, en février 2006, de l'accord visant à la création du fonds fiduciaire pour le financement 

4, 

onds conjoint général, mais l'année 2003 a vu la 
création de la facilité euroméditerranéenne d'investissement et de partenariat (FEMIP), qui recherche la 

s 

tre 

nce 
 le 

                                                

c
large en diminuant l'unilatéralité et l'effet inducteur. Comme ils sont focalisés, ils permettent une 
meilleure programmation par résultats. Leur caractère multilatéral a pour effet de réduire la nature liée de
l'aide. De plus, s'ils s'accompagnent d'engagements adéquats, ils permettent un engagement financier 
pluriannuel. Il est toutefois nécessaire de garantir un contrôle adéquat de l'utilisation des fonds (OCDE-
CAD, 2005) et d'éviter la multiplication des acteurs, qui augmente les coûts des transactions. Il existe
également un risque de fragmentation de l'aide et de perte de la vision d'ensemble si les fonds ne 
s'intègrent pas aux stratégies nationales ou régionales.  
 
La création d'un fonds conjoint autonome doté d'une personnalité juridique, d'une capacité de gestion 
autonome et d'organes de direction administrative et de gestion suppose la création d'un nouvel organisme
qui s'ajoutera aux acteurs existants. L'établissement d'un fonds fiduciaire géré par une entité financière 
régionale, avec un organe de direction collégial et une administration déléguée, permet par contre de 
combiner les bénéfices de l'autonomie et la participation globale avec l'exploitation des capacités 
existantes. Des exemples des deux types d'instruments existent, tant à l'échelon européen qu'à l'échelo
latino-américain et mondial. 
 
Du côté des initiatives européennes figure, en premier lieu, le FED, un organisme autonome auquel 
participent à la fois la Commission, les ÉM et les pays ACP. Malgré les tentatives de la Commission de 
l'intégrer dans le budget, le 10e FED reste un fonds extrabudgétaire1. Cette caractéristique permet une 
plus grande contractualisation, la pluriannualité et, de plus, encourage la complémentarité avec les ÉM
en diminuant les coûts des transactions générales. Toutefois, la nature strictement contractuelle2 des 
accords fait obstacle à la réaffectation des fonds lorsqu'elle s'impose (KAUL et alt., 2003), bien qu'une 
certaine flexibilité y ait été introduite. L'existence de procédures diverses applicables au FED et aux 
autres programmes horizontaux de la Commission génère un doublement des charges administratives 
pour celle-ci. Par ailleurs, le fait que les pays ACP ne forment pas une région rend difficile l'élaboration 
d'une stratégie globale et sépare des réalités proches comme les Caraïbes et l'AL ou le Nord et le Sud
continent africain. Ces dernières années ont vu le lancement de nouvelles initiatives financière
la facilité africaine pour la paix (250 millions d'euros), la fac

d'infrastructures en Afrique comme instrument de l'association UE-Afrique pour les infrastructures
ouvert aux ÉM et aux institutions financières. 
 
Dans le cas des pays méditerranéens, il n'existe pas de f

complémentarité entre les activités régionales de la Commission et de la BEI, en intégrant des ressource
budgétaires pour financer les intérêts des prêts de la BEI: prêts pour des projets régionaux concernant 
l'environnement, capitaux à risques et donations pour la coopération technique. Néanmoins, la dernière 
évaluation du programme (ECORYS-NEI, 2005) a encore détecté un manque de complémentarité en
les activités MEDA de la BEI et les autres activités MEDA du budget. Le programme indicatif régional 
tient également compte des contributions des ÉM, lesquels participent au Comité MED, qui se prono
tant pour l'adoption des programmes que pour leur suivi. Les règlements MEDA seront remplacés par

 
1 Le dixième FED 2008-20134 a une dotation de 22,7 milliards d'euros, contre 13,5 milliards d'euros pour le 9ème FED. 
2 L'affectation des ressources s'effectue au moyen d'un accord qui doit être ratifié par les ÉM et par 2/3 des États ACP, un 
processus qui dure habituellement plusieurs années. 
3 Inscrite dans le cadre du FED, elle bénéficie du soutien de la Facilité ACP de la BEI et permet la participation publique et 
privée. 
4 Dans la phase initiale, la Commission propose de mobiliser 60 millions d'euros en subventions et jusqu'à 260 millions d'euros 
en prêts de la BEI. 



 
nouvel instrument pour la politique de voisinage, qui inclura les pays méditerranéens et de l'Europe 
orientale pas encore adhérents. Cet instrument devrait permettre de renforcer les programmes 
transfrontaliers et d'établir 
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des fonds structurels cofinancés. 

pays 
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ar des pays et institutions membres 

e l'association ou non. Ce fonds est régi par les décisions du Conseil des ministres – dont la mission est 
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ntre chaque assemblée, l'organe principal est le comité directeur, formé de 12 membres et caractérisé par 
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es disponibilités financières. Les fonds sont 
dministrés en fidéicommis par la Banque mondiale et exécutés par des bénéficiaires locaux avec l'aide 

 
essources 

s et non remboursables; les premières pour les programmes de développement et de 
oopération technique, les seconds pour l'aide humanitaire. La constitution commencera par un capital-

donné 

                                                

Le 13 décembre 2005, la BEI, l'Agence française de développement (AFD) et l'Agence financière 
allemande de développement (KfW) ont signé un accord pour coordonner le financement dans les 
méditerranéens et ACP, cela en vue d'accroître l'impact des actions menées par cofinancement, de 
partager les ressources et d'échanger les informations. 

Voyons à présent des exemples internationaux avec une présence en Amérique latine: le Fonds spé
pour les Caraïbes, composé de ressources apportées volontairement p
d
d'évaluer tous les deux ans les effets qu'ont les opérations dans la région et de planifier les activités 
futures – et par le conseil des représentants nationaux, formé de fonctionnaires de haut niveau des pays
membres et des membres associés de l'AEC. Celle-ci entretient des accords de coopération avec de 
nombreuses agences de coopération. En décembre 2001, elle a conclu un protocole avec le Fonds de 
l'OPEP pour la promotion du développement des Grandes Caraïbes dans le but de mobiliser des 
ressources. Grâce à ce fonds, le secrétariat général de l'AEC a été désigné exécuteur du programme 
Interreg III, financé par la Commission européenne pour promouvoir la coopération régionale et 
l'intégration économique. 
 
Dans le contexte de la coopération latino-américaine, citons le Fonds indigène, un organisme auton
régional spécialisé dans la promotion de l'autodéveloppement des peuples indigènes. Les 23 pays 
signataires et les 17 délégués indigènes participent à l'assemblée générale qui se réunit tous les deux a
E
une composition paritaire indigène et gouvernementale. S'ajoutent à cette structure un comité exécutif de
trois membres et un secrétariat technique. Étant donné ses capacités financières limitées, ce fonds 
s'occupe uniquement de projets relatifs aux communautés indigènes. 
 
Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria est une organisation indépe
menée par un conseil directeur comptant des représentants de tous les secteurs concernés. Cet organe 
sélectionne, avec l'aide d'un panel de révision technique, les propositions présentées par les mécanismes 
de coordination de chaque pays, et les approuve en fonction d
a
des agences locales du Fonds1, qui assurent des vérifications continues et un suivi systématique. Outre 
son secrétariat, le Fonds dispose d'un forum d'associations, aux nombreux membres, qui analyse les 
progrès et fait des recommandations au conseil. Malgré ses recettes plus qu'encourageantes, le caractère 
volontaire de ce fonds rend difficiles les prévisions financières. Pour cette raison et afin d'assurer les 
perceptions de fonds et de garantir son financement, le Fonds a lancé son cinquième processus de 
reconstitution volontaire au cours de l'année 20052. Le Fonds maintient en permanence des informations 
détaillées sur les affectations et les déboursements de ressources, en publiant des rapports mensuels. 
 
Citons également la proposition de fonds humanitaire international lancée par le Venezuela3, un fonds
qui sera ouvert à tout pays ou ONG désireux d'y apporter une contribution. Il se composera de r
remboursable
c
source de 20 millions USD, apporté par le Venezuela, et sera structurée comme un fidéicommis 
administré par la Banque de développement économique et social du Venezuela (BANDES) et coor

 
1 Ces agences sont des entités indépendantes engagées au terme d'un concours. 
2 Réunions en mars à Stockholm, en juin à Rome et en septembre à Londres. 
3 Proposition formulée par le gouvernement du Venezuela (ministère des relations extérieures) le 31 avril 2004. 



 
par le ministère des affaires étrangères vénézuelien, avec un comité directeur au sein duquel les donateurs
pourront donner leur avis sur les affectations des ressources. 
 
Les exemples cités et d'autres nous permettent de conclure que la structure des fonds connaît une grande 
diversité. Selon Heimans, il existe trois options fondamentales pour établir les orga
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nes de gouvernement 
es fonds: le modèle plénier, qui permet la participation de tous les acteurs; le modèle constitutif, fondé 

pacités requises 
our le fonds (HEIMANS, 2002, p. 3). La seconde option est la plus courante mais elle engendre des 

nts 

iales ne se 

habituellement par consensus, bien que dans certains cas de larges majorités 
à 

rir à 

tre mettre 
n place un mécanisme de contrôle des résultats qui examine les comptes rendus. 

 
uant en cela de 

unilatéralité des instruments existants. Ce modèle devra se refléter tant dans la structure 
n tenant 

d
sur la représentation de différents intérêts; le modèle fonctionnel, choisi en fonction des ca
p
problèmes de représentativité de l'ensemble et peut occasionner des tensions avec les acteurs non prése
dans l'organe de décision. La présence d'un plus grand nombre d'intervenants garantit la représentativité 
mais peut compliquer la gouvernabilité du fonds. Il semble possible de trouver des solutions 
intermédiaires garantissant la représentativité et une gestion souple. Les compositions spéc
justifient que lorsqu'il s'agit de fonds très spécialisés nécessitant des connaissances techniques 
spécifiques. 
 
La prise de décisions se fait 
aient été recherchées. Il importe de pouvoir compter sur des structures administratives de gestion 
capacité suffisante. Si l'on veut éviter une augmentation des frais d'administration, on peut donc recou
une gestion déléguée, assurée par un organisme existant de nature multilatérale. Cette délégation permet 
de ne pas alourdir les procédures bureaucratiques. Une autre exigence importante pour le bon 
fonctionnement des fonds concerne des structures de mise en œuvre adaptées au niveau national ou 
régional, qui permettent une exécution décentralisée et une appropriation optimale. Il faut en ou
e
 
VI. ORIENTATIONS FONDAMENTALES DE LA CONSTITUTION DU FONDS 
 
Le fonds de solidarité birégional Union européenne-Amérique latine pourrait être constitué comme le 
premier instrument financier capable de traduire concrètement les déclarations du partenariat stratégique
et de progresser vers un modèle multilatéral d'engagements réciproques, se démarq
l'
organisationnelle que dans les objectifs et instruments, et même au niveau du financement, tout e
compte des asymétries et des différents degrés de développement de la région. 
 
Structure organisationnelle 
Bien qu'ouverte à d'autres participants, la structure institutionnelle du fonds devrait rester liée au 
mécanisme de partenariat, cela afin que les sommets Union européenne-Amérique latine et Caraïbes 
soient chargés du contrôle politique des objectifs et des résultats du fonds. Entre chaque sommet
politique pourrait être assuré à l'occasion de réunions des responsables de la coopération. De plu
crée, conformément aux proposition

, le suivi 
s, si l'on 

s de la Commission et du Parlement, une assemblée transatlantique 
uro-latino-américaine, cet organe pourrait se charger du contrôle parlementaire des résultats.  

 par les institutions d'intégration et de coopération régionale d'Amérique 
tine. Il faudrait cependant mettre sur pied un organe consultatif permettant la participation sociale des 

qués, même s'ils ne sont pas formellement associés au fonds.  

it 

e
 
Pour l'administration du fonds, il conviendrait d'établir un conseil d'administration. Étant donné le 
nombre de pays et d'acteurs concernés, le modèle plénier ne paraît pas réaliste. En cas d'adoption du 
modèle constitutif, il devrait être intégré par tous les donateurs associés, qui s'engageraient pour un 
financement minimum, ainsi que
la
autres acteurs impli
 
Afin d'éviter d'alourdir la bureaucratie et d'exploiter les ressources disponibles, les fonctions de 
secrétariat peuvent être déléguées à un organe existant doté de capacités de gestion. Une possibilité sera
de confier ces fonctions à la Commission, soit à la direction générale RELEX, soit à EUROPAID. Cette 
dernière option conférerait la plus grande visibilité à la composante européenne du fonds. Une autre 



 
possibilité serait de confier ces fonctions au secrétariat permanent euro-latino-américain proposé par
PE, mais cet organe reste une inconnue. Enfin, il serait possible de recourir au secrétariat général latino-
américain (SEGIB), récemment créé dans le cadre des sommets latino-américains. Cette option 
permettrait de rapprocher les deux processus de coopération mais enlèverait de la visibilité à 
composante européenne du fonds. 
 
Dans tous les cas, il im
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porte de garantir l'exécution décentralisée au travers des agences locales 
sponsables, publiques ou privées, tout en préservant le rôle des organismes d'intégration régionale 

 
re
comme exécuteurs et coordinateurs des programmes. Les bureaux des délégations de la Commission
pourraient assumer un rôle de coordination locale avec d'autres acteurs, les autres programmes de la 
Commission et les ÉM de l'UE. 
 
Aspects financiers 
Il faut commencer par choisir entre établir un fonds autonome à gestion propre ou confier la ges
fonds fiduciaire. La première option est peu compatible avec la délégation des fonctions de secrétariat 
de plus, elle implique la difficulté d'instaurer de nouvelles procédures. Étant donné la portée financière 
limitée du fonds, l'option d'établir un fonds fiduciaire paraît préférable. Les possibilités sont nombreu
mais il semblerait que deux organismes offrent des avantages comparables: le document sur le consensu
européen reconnaît la BEI comme un instrument de plus en plus important pour l'exécution de l'aide 
communautaire, au moyen d'investissements publics et privés. Toujours selon ce document, la BEI 
devrait inscrire dans sa mission la lutte contre la pauvreté et la promotion du développement durable. La
BEI a déjà une certaine expérience de travail en Amérique latine et elle l'enrichira grâce au projet de 
facilité Amérique latine. D'un autre côté, la BID, principale banque régionale d'AL, dispose 
d'infrastructures et d'un réseau d'agences de collaboration très important. La Commission a déjà signé 
avec elle un protocole d'entente qui lui permet d'intégrer des mécanismes de cofin

tion à un 
et, 

ses 
s 

 

ancement, y compris 
es fonds fiduciaires. 

 faut 

ibles de 
participation dans des secteurs spécifiques à mettre en place par des accords. Le capital initial minimum 

élèverait à environ 500 millions d'euros annuels, à constituer par des contributions minimales 
obligatoires des membres associés. La contribution budgétaire communautaire provenant de l'ICECD 

 des 30 à 40 millions d'euros par an. Il faudrait ajouter à cela la contribution des 

 

u 

, cela 

r 

 dans des conditions plus 
vorables afin d'éviter l'endettement, et devrait bénéficier du recours aux donations.  

                                                

d
 
Il est nécessaire de disposer d'un capital minimum garanti par des contributions contraignantes afin 
d'éviter toute incertitude quant à la viabilité du fonds et d'en assurer la prévisibilité. Toutefois, il
également laisser la possibilité de contributions volontaires, pour des programmes concrets ou sans 
finalité précise. Enfin, il conviendrait de prévoir la possibilité d'autres mécanismes flex

s'

pourrait tourner autour
prêts de la BEI de la facilité Amérique latine1 (Ferrero-Waldner) prévue pour les infrastructures. Si 
nécessaire, des fonds de l'instrument de stabilité pourraient y été intégrés. Les contributions minimales 
des ÉM devraient être basées sur les apports de ceux-ci aux budgets de coopération communautaires, à 
compléter éventuellement par les contributions volontaires des pays entretenant des liens et engagements
plus étroits avec la région. Les pays d'AL pourraient contribuer en fonction de leurs capacités, bien que 
leurs contributions pourraient transiter par les organismes d'intégration régionale qui participeront a
fonds. Les contributions d'autres organismes publics ou privés pourraient être obligatoires, basées sur un 
accord d'association, ou consister en des contributions volontaires supplémentaires, à finalité ou non
de la part tant des acteurs associés que d'autres institutions publiques et privées.   
 
Le fonds pourrait opérer avec une combinaison d'instruments financiers, y compris des prêts, surtout pou
le financement d'infrastructures et d'autres projets productifs qui pourraient également nécessiter des 
capitaux à risques. Par contre, le financement de la lutte contre la pauvreté, de la protection de 
l'environnement et de l'encouragement de la cohésion sociale devrait s'effectuer
fa

 
1 Celle-ci pourrait représenter quelque 4 milliards d'euros pour la période 2007-2013. 
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Champ d'application 
La plus grande valeur ajoutée du fonds est de permettre une approche birégionale de la coopération de
l'Europe avec l'AL. Son champ d'application serait donc les politiques à portée régionale qui encoura
les interdépendances, combattent les problèmes qui affectent les biens communs globaux et contribuent à 
éliminer les asymétries et à combattre la pauvreté. Concernant les champs d'application spécifiques q
répondent aux con

 
gent 

ui 
ditions mentionnées, les domaines suivants se profilent: encouragement de la cohésion 

ciale, infrastructures de connexion, environnement, politique énergétique régionale, coopération 
c 

n des 
gislations, amélioration des instruments financiers nationaux et régionaux, mécanismes de solidarité 

n 
t 

II. CONCLUSIONS ET RÉSUMÉ DES PRINCIPALES OPTIONS, ET SUGGESTION 

e, 
l se 

t à 
utenir les politiques publiques et les initiatives privées s'attelant à l'intégration économique et à la 

 
es secteurs où la dimension régionale est essentielle ou apporte une valeur ajoutée. 

et 
un 
t 

 et contractuel, 
n réduisant l'effet inducteur des politiques unilatérales. De plus, le fonds est un instrument très souple 

 

e 

so
culturelle, intégration commerciale, résolution des conflits et sécurité transfrontalière, lutte contre le trafi
de drogues et les organisations criminelles. Pour atteindre ces objectifs, les instruments visés par le 
financement pourraient être les suivants: politiques régionales de cohésion sociale, harmonisatio
lé
interrégionale, fonds de stabilisation du revenu douanier, réseaux routiers, réseaux énergétiques, gestio
régionale des ressources naturelles, mécanismes institutionnels de règlement des litiges, prévention e
résolution des conflits, échange et collaboration entre les services de renseignement et les forces de 
sécurité, politiques de développement alternatif et réseaux de la société civile. 
 
V
D'ACTION PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN 
 
L'UE est le principal donateur en Amérique latine et l'un des rares qui assurent une coopération régional
une dimension qui manque cependant d'efficacité et de visibilité. Le fonds de solidarité birégiona
profile comme un instrument qui permettrait d'inclure dans le partenariat stratégique entre l'Europe, 
l'Amérique latine et les Caraïbes un nouveau modèle de coopération visant à remédier aux asymétries e
so
mondialisation.   
 
Il importe d'identifier les intérêts communs des deux régions et de renforcer, comme élément moteur de 
l'intégration régionale, les biens publics régionaux. La coopération birégionale du fonds devrait ainsi se
centrer sur l
 
L'actuelle dynamique changeante de l'intégration latino-américaine génère des incertitudes mais offre 
également une réponse aux carences d'un modèle d'intégration excessivement axé sur l'économie 
incapable de répondre aux besoins de développement de la région. Les nouvelles initiatives nécessitent 
nouveau rapprochement européen et de nouveaux instruments aptes à contribuer aux actions débouchan
sur une plus grande intégration physique et sociale de la région.  
  
Le fonds de solidarité permet d'intégrer la dimension régionale mais aussi de faciliter la pluriannualité et 
la prévisibilité des engagements financiers. Sa multilatéralité renforce le caractère partagé
e
qui permet de combiner des ressources financières diverses en fonction de la nature de l'action à 
entreprendre et de la participation des divers acteurs sociaux. Il renforce ainsi la dimension sociale du
partenariat birégional et des processus d'intégration eux-mêmes, tant latino-américains qu'européens.  
 
Certains des principaux obstacles à l'avancement de l'intégration économique latino-américaine 
proviennent des asymétries entre membres. Pour les surmonter, il faut établir des mécanismes de 
correction qui atténuent les effets négatifs sur les pays les plus faibles et encouragent la convergence des 
revenus. Le fonds permettrait d'intégrer la solidarité Sud-Sud intrarégionale à la solidarité birégional
Nord-Sud. 
 



 
Si l'UE entend rester le principal donateur de la région, elle doit renforcer les instruments financiers pour 
assurer une masse critique garantissant l'efficacité de l'aide. Elle doit donc stimuler l'association 
progressive des organisations internationales et de la société civile. Le fonds de solidarité pourrait être 
constitué comme le premier instrument financier capable de traduire concrètement les déclaratio
partenariat stratégique et de progresser vers un modèle multilatéral d'engagements réciproques, se
démarquant en cela de l'unilatéralité des instruments existants. Ce modèle devra se refléter tant dans la 
structure organisationnelle que dans les objectifs et instruments, et même au niveau du financement,
en tenant compte des asymétries et des différents degrés de développement de la ré
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e au 

ssi 

n 
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antes afin d'éviter toute 
certitude quant à la viabilité du fonds et d'en assurer la prévisibilité. Toutefois, il faut également laisser 

la possibilité de contributions volontaires, pour des programmes concrets ou sans finalité précise. Ce 
capital initial minimum s'élèverait à environ 500 millions d'euros annuels. La contribution budgétaire de 
l'ICECD pourrait tourner autour des 30 à 40 millions d'euros par an. Il faudrait ajouter à cela la 
contribution des prêts de la BEI de la facilité Ferrero-Waldner prévue pour les infrastructures. Si 
nécessaire, des fonds de l'instrument de stabilité pourraient y été intégrés. Étant donné la portée financière 
limitée du fonds, l'option d'établir un fonds fiduciaire paraît préférable à la création d'un organisme 
autonome. Deux organismes offrent des avantages comparables: la BEI et la BID. 
 
Le champ d'application du fonds serait les politiques à portée régionale qui encouragent les 
interdépendances, combattent les problèmes qui affectent les biens communs globaux et contribuent à 
éliminer les asymétries et à combattre la pauvreté. Concrètement, il s'agit des politiques suivantes: 
encouragement de la cohésion sociale, infrastructures de connexion, environnement, politique énergétique 
régionale, coopération culturelle, intégration commerciale, lutte contre le trafic de drogues et les 
organisations criminelles, résolution des conflits et sécurité transfrontalière. Les instruments visés par le 
financement pourraient être les suivants: politiques régionales de cohésion sociale, harmonisation des 
législations, amélioration des instruments financiers nationaux et régionaux, mécanismes de solidarité 
interrégionale, fonds de stabilisation du revenu douanier, réseaux routiers, réseaux énergétiques, gestion 
régionale des ressources naturelles, mécanismes institutionnels de règlement des litiges, prévention et 
résolution des conflits, échange et collaboration entre les services de renseignement et les forces de 
sécurité, politiques de développement alternatif et réseaux de la société civile. 
 

 
Bien qu'ouverte à d'autres participants, la structure institutionnelle du fonds devrait rester lié
mécanisme de partenariat, cela afin que les sommets Union européenne-Amérique latine et Caraïbes 
soient chargés du contrôle politique des objectifs et des résultats du fonds. Cette structure devrait au
accueillir les organes parlementaires. Un conseil d'administration de type plénier ne paraissant pas 
réaliste, cet organe devrait comprendre au moins les donateurs associés qui s'engagent à réaliser u
financement minimum ainsi que les institutions d'intégration et de coopération régionale d'Amérique 
latine. Il faudrait cependant mettre sur pied un organe consultatif permettant la participation sociale. Af
d'éviter la multiplication des acteurs, qui augmente les coûts des transactions, il serait préférable de 
confier le secrétariat du fonds à la Commission. Une solution alternative serait toutefois de confier ces 
fonctions à un futur secrétariat euro-latino-américain. 
 
Il est nécessaire de garantir un capital minimum par des contributions contraign
in
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CRONYMES 

acifique 

e de développement 

sie 

l du Venezuela 
 économique 

 d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement 

 développement 

ppement des Caraïbes 

aine de nations 
 spéciaux 

 d'investissement et de partenariat 

gionale sud-américaine 
éveloppement 

ppement  

ays exportateurs de pétrole 

ettés 

onomique latino-américain 
nces généralisées 

E - Union européenne 

 

A
 
AC - Amérique centrale 
ACP - États d'Afrique, des Caraïbes et du P
AEC - Association des États des Caraïbes 
AFD - Agence français
AL - Amérique latine  
ALA - États d'Amérique latine et d'A
ALC - Amérique latine et Caraïbes  
APD - Aide publique au développement 
BANDES - Banque de développement économique et socia
BCIE - Banque centraméricaine d'intégration
BEI - Banque européenne d'investissement 
BID - Banque interaméricaine de développement 
CAD - Comité
économiques 
CAF - Corporation andine de
CAN - Communauté andine 
CARIBANK - Banque de dévelo
CE - Communauté européenne 
CSN - Communauté sud-améric
DTS - droits de tirage
ÉM - États membres 
FED - Fonds européen de développement 
FEMIP - Facilité euroméditerranéenne
FMI - Fonds monétaire international 
FOCEM - Fonds de convergence structurelle du Mercosur 
ICECD - Instrument de coopération économique et de coopération au développement 
IIRSA - Initiative pour l'intégration de l'infrastructure ré
KfW - Agence financière allemande de d
MERCOSUR- Marché commun du Sud 
OMD - Objectifs du millénaire pour le dévelo
ONG - Organisations non gouvernementales 
OPEP - Organisation des p
PE - Parlement européen 
PIB - Produit intérieur brut 
PMA - Pays les moins avancés 
PPTE - Pays pauvres très end
PPP - Plan Puebla-Panama  
PRM - Pays à revenu moyen 
PVD - Pays en voie de développement 
SEGIB - Secrétariat des sommets latino-américains 
SELA - Secrétaire permanent du système éc
SPG -Système de préfére
U
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