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APERÇU GÉNÉRAL DE LA
POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT

La politique de développement se trouve au cœur des politiques extérieures de
l’Union européenne. Elle vise à réduire et, à terme, à éliminer la pauvreté, et joue
un rôle central dans l’action de l’Union au regard du programme de développement
durable à l’horizon 2030 des Nations unies. Elle a pour objectifs d’instaurer une
croissance durable, de défendre les Droits de l'homme et la démocratie, de parvenir
à l’égalité entre les hommes et les femmes, de promouvoir la paix et des sociétés
inclusives, ainsi que de répondre aux enjeux environnementaux et climatiques.
L’Union européenne œuvre à l’échelle mondiale et est le plus important donateur
en matière d’aide au développement. La coopération avec les États membres de
l’Union et l’alignement sur les objectifs du programme de développement durable à
l’horizon 2030 favorisent un acheminement efficace de l’aide.

BASE JURIDIQUE

— Article 21, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (traité UE): mandat
global et lignes d’orientation dans le domaine de la coopération au développement
de l’Union;

— Article 4, paragraphe 4, et articles 208 à 211 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (traité FUE);

— Articles 312 à 316 du traité FUE: questions budgétaires;

— L’accord de Cotonou [pour le groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP)[1]], qui restera applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de son
successeur, l’accord de partenariat UE-Afrique-Caraïbes-Pacifique récemment
conclu.

CADRE STRATÉGIQUE

L’Union européenne soutient les pays en développement par son action en faveur
du développement durable et de la stabilité. L’objectif à long terme est l’éradication
de la pauvreté, un objectif prioritaire dans les politiques extérieures de l’Union depuis
la mise en place du Fonds européen de développement (FED) dans le cadre du
traité de Rome de 1957. Le FED a été créé à l’appui de la relation particulière
entretenue avec les anciennes colonies de la région ACP. Il est toujours en activité et

[1]Le groupe a changé de nom pour devenir l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique en avril 2020.
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couvre également le commerce. Depuis le 1er janvier 2021, l’aide au développement
de l’Union a été déployée par l’intermédiaire du vaste instrument de voisinage, de
coopération au développement et de coopération internationale «IVCDCI-L’Europe
dans le monde» (voir détails ci-dessous).
Ensemble, l’Union européenne et ses États membres sont le premier donateur mondial,
avec une contribution de 66,8 milliards d’euros à l’aide publique au développement
(APD) en 2020. La coopération au développement est une compétence partagée
de l’Union: cette dernière peut mener une politique de développement commune à
condition de ne pas empêcher les États membres d’exercer leurs propres compétences
en la matière. Le degré de coopération est tel que les agences de développement des
États membres mettent souvent en œuvre des programmes financés par l’Union.
L’Union européenne joue un rôle prépondérant au niveau international en matière de
cohérence des politiques et s’efforce de placer les objectifs de développement au
cœur de toutes les politiques ayant une incidence sur les pays en développement.
À cet effet, elle a adopté, en 2005, un engagement politique sur la cohérence des
politiques au service du développement (CPD). En 2009, cet engagement a été articulé
autour de cinq axes: 1) le commerce et la finance, 2) la lutte contre le changement
climatique, 3) la sécurité alimentaire dans le monde, 4) faire des migrations un atout
pour le développement et 5) renforcer les liens et les synergies entre la sécurité et
le développement, dans le cadre d’un programme global en faveur de la paix. Un
rapport de la Commission, initialement biennal, mais désormais moins fréquent, évalue
les progrès réalisés par l’Union dans le domaine de la cohérence des politiques au
service du développement; le plus récent est paru en janvier 2019. La commission du
développement du Parlement européen a un rapporteur permanent pour la cohérence
des politiques au service du développement depuis 2010. Ce rôle est actuellement
assumé par Janina Ochojska (Parti populaire européen, Pologne).
L’aide au développement est une ressource limitée. C’est la raison pour laquelle l’Union
place l’efficacité de l’aide au centre de ses préoccupations et encourage les relations
étroites avec les pays partenaires en ce qui concerne la programmation et la mise en
œuvre des actions de développement. Le code de conduite de l’UE de 2007 sur la
division du travail dans la politique de développement ainsi que le cadre opérationnel
de 2011 sur l’efficacité de l’aide ont tous deux été adoptés dans cette perspective.
Ces efforts s’inscrivent dans la continuité des actions internationales entreprises en
réponse à la déclaration de Paris (2005) de l’OCDE, qui encourage «l’appropriation,
l’harmonisation, l’alignement, les résultats et la responsabilité mutuelle» dans le cadre
de l’aide au développement. Le cadre international pour l’efficacité de l’aide a fait
l’objet de révisions, d’abord avec le programme d’action d’Accra (2008), puis avec
le partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement
(2011). Après l’adoption des objectifs de développement durable (ODD) des Nations
unies, d’autres engagements ont été pris dans le document final de Nairobi (2016).
A. Le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies
L’Union a participé activement à l’élaboration du programme de développement
durable à l’horizon 2030, qui établit un dispositif à l’échelon mondial pour contribuer
à éradiquer la pauvreté et parvenir au développement durable, et qui repose sur les
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engagements de ne laisser personne de côté et d’accorder la priorité à ceux qui en ont
le plus besoin. Adopté à New York en septembre 2015, il s’inscrit dans le prolongement
des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et fixe une nouvelle série de
17 ODD, axés sur l’économie, le social, l’environnement et la gouvernance, à réaliser à
l’horizon 2030. L’Union européenne et ses États membres ont présenté un rapport de
synthèse commun au forum politique de haut niveau des Nations unies pour la première
fois en septembre 2019. Ce document porte sur les actions menées par l’Union pour
réaliser le programme de développement durable à l’horizon 2030 et sera publié tous
les quatre ans.
B. Nouveau consensus européen pour le développement et programme de l’UE
pour le changement
À la suite de l’adoption du programme de développement durable à l’horizon 2030,
l’Union a adopté une version révisée du consensus européen sur le développement
de 2005, lequel reposait sur les OMD. Le nouveau consensus reprend les grands
principes des ODD et établit une démarche appelée à guider l’action de l’Union et de
ses États membres en vue de leur réalisation au regard des pays en développement.
Bien qu’il soit principalement axé sur la politique de développement, le consensus porte
également sur l’action menée dans le cadre d’autres politiques dans la perspective de
la cohérence des politiques en faveur du développement. L’éradication de la pauvreté
demeure l’objectif principal de la politique de développement de l’Union. Le consensus
a été signé le 7 juin 2017 par le Président du Parlement européen, le Premier ministre
maltais, au nom du Conseil de l’Union européenne (le Conseil) et des États membres,
le Président de la Commission européenne et la Vice-présidente de la Commission et
haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
La communication de la Commission de 2016 intitulée «Prochaines étapes pour un
avenir européen durable — Action européenne en faveur de la durabilité», intègre
les ODD dans le cadre d’action européen et les priorités de l’Union. Au-delà de ses
frontières, l’Union a renouvelé son engagement de consacrer 0,7 % de son RNB à l’aide
au développement à l’horizon 2030, dont 0,15 % à 0,20 % du RNB pour les pays les
moins développés. Ce dispositif tient compte des engagements pris dans le programme
d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement (approuvé lors de la
conférence des Nations unies en 2015) et fait partie intégrante du programme de
développement durable à l’horizon 2030. En 2020, l’aide publique au développement
collective de l’Union (l’UE et ses États membres) atteignait 0,5 % du RNB de l’UE.
C. Cadre législatif et financier
La démarche de l’Union au regard du financement de l’action extérieure (voir tableau 1)
ci-dessous a évolué dans le prolongement de l’IVCDCI-L’Europe dans le monde.
Après la présentation par la Commission, le 14 juin 2018, de la proposition de
règlement instituant cet instrument, et trois années de négociations avec le Conseil
et le Parlement, le règlement est entré en vigueur le 14 juin 2021. Il s’applique
rétroactivement à partir du 1er janvier 2021.
Innovation majeure, l’IVCDCI-L’Europe dans le monde est le principal instrument
financier de l’action extérieure de l’Union et est doté d'un budget total de 79,5 milliards
d’euros pour la période 2021-2027. Il simplifie l’architecture de financement extérieur
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de l’Union (grâce à la fusion des programmes antérieurs, notamment l’instrument de
coopération au développement, l’instrument européen de voisinage, l’instrument de
partenariat, l’instrument européen pour la démocratie et les Droits de l'homme, le fonds
européen pour le développement durable et l’instrument contribuant à la stabilité et à
la paix). Il englobe la coopération de l’Union avec tous les pays tiers, à l’exception de
ceux qui sont en phase de préadhésion à l’Union et de la Turquie.
L’IVCDCI-L’Europe dans le monde s’articule autour de trois principaux volets.

a. Le volet géographique regroupe des programmes concernant le voisinage
(oriental et méridional) européen, l’Afrique subsaharienne, l’Asie et le
Pacifique, ainsi que les Amériques et les Caraïbes. Ces programmes
se concentrent sur des domaines de coopération tels que la bonne
gouvernance, l’éradication de la pauvreté, la migration, l’environnement et
le changement climatique, la croissance et l’emploi ou encore la sécurité
et la paix, entre autres questions transversales. L’essentiel des fonds de
l’IVCDCI sont affectés à ce volet.

b. Le volet thématique regroupe des programmes d’envergure mondiale
axés sur les Droits de l'homme et la démocratie, les organisations de la
société civile, la stabilité et la paix, et les enjeux mondiaux.

c. Le volet portant sur la réaction rapide, quant à lui, doit permettre de
financer le déploiement rapide de moyens pour la gestion de crise, la
prévention de conflit et la consolidation de la paix. Ces actions visent, par
exemple, à établir un lien entre les efforts humanitaires et les efforts de
développement, à accroître la résilience des pays touchés par une crise
ou encore à répondre à des priorités en matière de politique étrangère.

Conçu également comme un instrument souple, l’IVCDCI-L’Europe dans le monde
prévoit une réserve supplémentaire pour les financements liés à des problématiques et
des priorités émergentes (pour réagir, par exemple, à des circonstances, des pressions
migratoires ou des situations de crise ou d’après-crise imprévues, ou encore à de
nouvelles initiatives européennes ou internationales).
D. Ventilation des dépenses de l’IVCDCI-L’Europe dans le monde
La majeure partie des financements de l’action extérieure transitent par l’IVCDCI-
L’Europe dans le monde, qui est doté d’un budget total de 79,5 milliards d’euros (pour
la période 2021-2027). Les programmes géographiques absorbent environ 75 % des
fonds et les programmes thématiques, 8 %. En outre, 12 % du budget sont affectés à
la réserve pour les problématiques et priorités émergentes et 4 % aux opérations de
réaction rapide. Les 2 % restants servent pour les dépenses d’appui.

Les enveloppes affectées à la structure en trois volets de l’IVCDCI-
L’Europe dans le monde (tels que présentés dans le projet de budget
pour 2022) sont les suivantes. Les chiffres sont exprimés en millions.

Programmes géographiques 9 278,6
– Voisinage européen 2 393,7
– Afrique subsaharienne 3 301,7
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– Asie et Pacifique 927,1
– Amériques et Caraïbes 354,2
– Erasmus+ et contribution de l’IVCDCI 296,7
IVCDCI-L’Europe dans le monde — Fonds commun de
provisionnement 2 005,2

Programmes thématiques 969,4
– Droits de l'homme et démocratie 207,8
– Organisations de la société civile 207,9
– Stabilité et paix 137,9
– Problématiques mondiales 415,7
Opérations de réaction rapide 484,4
– Réaction aux crises 268,4
– Résilience 165,3
– Répondre aux besoins en matière de politique étrangère 50,7
Réserve pour les problématiques et priorités émergentes 1 463,3

À l’avenir, l’IVCDCI-L’Europe dans le monde soutiendra également des projets
d’envergure financés au titre des initiatives de l’équipe Europe, lesquelles regroupent
des contributions financières de l’Union et de ses États membres et d’institutions
financières, telles que la Banque européenne d’investissement et la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement. Lancée le 8 avril 2020,
l’assistance de l’équipe Europe a aidé des pays partenaires de l’Union à faire face à
la pandémie de COVID-19.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

— Cadre juridique: l’article 209 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
dispose que le Parlement et le Conseil, «statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de
la politique de coopération au développement».

— Contrôle parlementaire de la mise en œuvre des politiques: le Parlement a
cependant le droit de questionner la Commission, voire de s’opposer à des
décisions d’exécution lorsqu’il estime que la Commission outrepasse le périmètre
de ses compétences. Le Parlement exerce également une influence en débattant
régulièrement des politiques avec la Commission, dans un cadre formel ou
informel. Dans le cadre de l’IVCDCI-L’Europe dans le monde, le Parlement engage
un dialogue géopolitique avec la Commission deux fois par an.

— Autorité budgétaire: le Parlement et le Conseil sont l’autorité budgétaire conjointe
de l’Union. En ce qui concerne le cadre financier pluriannuel, qui s’étale sur sept
ans, le pouvoir de décision du Conseil prime, mais l’approbation du Parlement est
nécessaire pour l’adopter (article 312 du traité FUE). Concernant le budget annuel,
l’article 314 du traité FUE définit une procédure comprenant une lecture par le
Parlement et une autre par le Conseil. Ces lectures effectuées, le Parlement peut
approuver ou rejeter le budget. Dans le domaine de la coopération internationale,
la commission du développement du Parlement suit les délibérations budgétaires

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr


Fiches techniques sur l'Union européenne - 2022 6
www.europarl.europa.eu/factsheets/fr

et émet des propositions concrètes concernant les lignes budgétaires qui relèvent
de sa compétence.

Amelia Padurariu
09/2022
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