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I. RÉSUMÉ

Les États membres de l'Union européenne et les pays d'Europe centrale et orientale (PECO) partagent
le même idéal et la même vision de leur avenir commun: saisir l'opportunité historique de former une
plus grande famille démocratique de nations européennes. Pour atteindre cet objectif, l'Union
européenne et les PECO partenaires doivent renforcer leur intégration politique, économique et
culturelle. Dans le sillage des événements de 1989, ces derniers ont manifesté la volonté de
restructurer leurs économies afin de rattraper leur retard et s'adapter aux changements intervenus en
Europe occidentale depuis la Seconde Guerre mondiale. Le programme PHARE constitue l'initiative
mise en œ uvre par l'Union européenne pour apporter une assistance financière aux PECO partenaires
jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'assumer les obligations inhérentes à la qualité d'État membre de
l'Union.

Définition, organisation et gestion du programme PHARE

La dénomination «PHARE» – acronyme de Poland and Hungary Assistance for the Restructuring
of the Economy ((Pologne-Hongrie: assistance à la restructuration des économies) – renvoyait à
l'origine aux efforts déployés à l'échelle internationale pour fournir un appui économique aux
démocraties polonaises et hongroises naissantes. Depuis, le programme PHARE s'est
considérablement étoffé pour devenir le principal instrument financier de soutien à la stratégie de
préadhésion des pays d'Europe centrale et orientale. Il a été institué en tant que programme
communautaire par le règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil. Son financement sert à acheminer du
savoir-faire et de l'assistance technique, économique et infrastructurelle aux États bénéficiaires.
L'objectif est d'aider ces pays à instaurer une économie de marché fondée sur la libre entreprise et
l'initiative privée.

Le budget du programme PHARE est établi par les autorités budgétaires de l'UE, à savoir le Conseil
de l'Union européenne et le Parlement européen. La gestion des fonds PHARE relève de la
responsabilité de la Commission européenne. La mise en œ uvre de PHARE est largement
décentralisée vers les pays bénéficiaires, de manière accélérée à mesure que ceux-ci mettent en place
les systèmes appropriés pour gérer le programme. Dans chaque pays, un coordinateur national –
 généralement un ministre – supervise PHARE dans sa planification, sa programmation et sa mise en
œ uvre. Le lancement et la gestion des projets sont assurés par des unités de gestion des programmes
(UGP), dirigées en règle générale par des fonctionnaires locaux issus des ministères compétents, et
d'autres instances de mise en œ uvre. Les UGP sont la force motrice de PHARE sur le terrain. Elles
participent à l'élaboration, à la mise en œ uvre et au suivi des projets PHARE, et elles sont également
chargées du lancement des appels d'offres pour la passation des marchés de fournitures et de services.

II. LA POLITIQUE DE L'UE VIS-À-VIS DU PROGRAMME PHARE

Au fur et à mesure de l'évolution de la situation politique en Europe centrale et orientale, la
couverture géographique de PHARE s'est étendue et son budget s'est accru. On compte à l'heure
actuelle 14 pays éligibles à l'assistance PHARE (y compris la Croatie, qui demeure éligible bien que
les activités PHARE soient suspendues dans ce pays), dont 10 sont des pays associés.

La nature du programme PHARE a elle-même évolué. Les premières activités étaient centrées sur
les besoins immédiats des économies en transition en matière d'aide d'urgence et de réforme
institutionnelle. Par la suite, les progrès accomplis dans le cadre du processus de transition ont amené
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à élargir le champ d'application des programmes soutenus par PHARE, afin de répondre aux
exigences à long terme du développement économique et de l'investissement. Durant cette période,
PHARE était essentiellement «axé sur la demande», autrement dit, les pays partenaires concevaient
eux-mêmes les programmes. Cette approche garantissait dans une certaine mesure la participation
effective des pays partenaires, ainsi que la flexibilité et la réactivité nécessaires pour répondre à leurs
besoins très divers et en rapide évolution. L'inconvénient était que les programmes, dispersés dans
un foisonnement de priorités et de petits projets, perdaient de leur cohérence et devenaient difficiles
à gérer.

Si le Conseil européen de Copenhague, en juin 1993, a représenté une étape importante pour le
programme PHARE en autorisant pour la première fois l'utilisation des ressources PHARE, dans un
plafond de 15 %, pour le cofinancement de grands projets d'infrastructure, c'est le Conseil européen
d'Essen, en décembre 1994, qui a véritablement constitué un tournant pour PHARE. Il a en effet
confirmé les perspectives d'adhésion des dix PECO associés en adoptant la stratégie de préadhésion,
dont PHARE devenait le principal instrument financier. Cette décision liait explicitement le
programme PHARE au processus d'adhésion. Le Conseil d'Essen a par ailleurs relevé à 25 % le
plafond de cofinancement des grands travaux d'infrastructure, et il a confirmé le nouveau cadre de
programmation pluriannuel de PHARE.

Le Conseil européen d'Amsterdam, en juin 1997, a invité la Commission à formuler des propositions
sur l'évolution future de l'aide préadhésion, compte tenu des modifications apportées au programme
PHARE. En réponse à cette demande, la Commission a proposé, dans sa communication «Agenda
2000», un renforcement de la stratégie de préadhésion pour la période 1998-1999, incluant de
nouvelles orientations et priorités pour le programme PHARE. Elle y proposait également de
nouveaux instruments financiers pour la période 2000-2006.

En décembre 1997, le Conseil européen de Luxembourg a institué un nouvel instrument, le
partenariat pour l'adhésion, qui constitue l'axe essentiel de la stratégie de préadhésion renforcée en
mobilisant toutes les formes d'assistance aux pays candidats d'Europe centrale et orientale dans un
cadre unique. Celui-ci regroupe, pour chaque candidat, les priorités liées à la reprise de l'acquis ainsi
que les moyens financiers disponibles à cet effet, dont le programme PHARE. Le Conseil européen
a également déclaré que le programme PHARE se concentrerait désormais sur le processus
d'adhésion en se fixant deux objectifs prioritaires: le renforcement des capacités administratives et
judiciaires, et les investissements liés à l'adoption et à la mise en œ uvre de l'acquis.

Selon les critères définis par le Conseil européen de Copenhague en juin 1993, l'adhésion requiert de
la part du pays candidat:

- qu'il ait des institutions stables garantissant la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme, le
respect des minorités et leur protection;

- l'existence d'une économie de marché viable ainsi que la capacité de faire face à la pression
concurrentielle et aux forces du marché à l'intérieur de l'Union;

- la capacité à assumer les obligations de l'adhésion, et notamment de souscrire aux objectifs de
l'Union politique, économique et monétaire.

D'autre part, le Conseil européen de Madrid de décembre 1995 a mis l'accent sur la nécessité de
renforcer la structure administrative des pays candidats dans le cadre de la préparation à l'adhésion.
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Parallèlement, il a invité la Commission à soumettre ses avis sur les différentes candidatures et à
entamer la préparation d'un document d'ensemble sur l'élargissement. La Commission a répondu à ces
demandes en juillet 1997, en notant qu'à cette date, aucun des pays candidats ne satisfaisait
pleinement à l'ensemble des critères d'adhésion, et en identifiant, pour chaque candidat, les domaines
où il devait encore accomplir des progrès pour remplir toutes les conditions de participation.

Dans ses conclusions, le Conseil européen de Luxembourg, en décembre 1997, a approuvé la
stratégie de préadhésion renforcée, centrée sur les partenariats pour l'adhésion et une augmentation
substantielle de l'aide préadhésion.

III. LES PRINCIPES RÉGISSANT PHARE

S'agissant des pays candidats, le programme PHARE a essentiellement pour objet de les aider à entrer
dans l'Union le plus rapidement possible. Il est ainsi appelé à se transformer en un programme «axé
sur l'adhésion». Il se concentrera sur un nombre limité de priorités sur la base des critères de
Copenhague, afin de maximiser son impact sur cet objectif fondamental.

Le soutien de PHARE ira donc en priorité aux domaines d'action identifiés dans les différents avis sur
les demandes d'adhésion. Ces domaines d'action sont définis en détail dans les partenariats pour
l'adhésion. La réorientation de PHARE vers l'assistance préadhésion s'accompagnera de changements
dans les modalités de gestion du programme, afin d'accroître la rapidité, l'efficacité et la transparence
des actions.

Des partenariats pour l'adhésion ont été établis pour tous les pays candidats d'Europe centrale et
orientale. Les principes, les priorités, les objectifs intermédiaires et les conditions sont arrêtés par le
Conseil. Chaque partenariat individuel pour l'adhésion regroupe l'évaluation (réalisée sur la base des
avis de la Commission et des travaux consécutifs du Conseil) des domaines prioritaires dans lesquels
le pays candidat doit accomplir des progrès pour être en mesure d'assumer les obligations de
l'adhésion, ainsi que les modalités selon lesquelles le programme PHARE soutiendra ses efforts, en
établissant:

- les priorités pour la préparation à l'adhésion, fondées en particulier sur la reprise de l'acquis et sur
les avis de la Commission;

- l'assistance financière nécessaire pour aider chaque pays à mettre en œ uvre ces priorités.

Les objectifs ressortissent à des domaines tels que le renforcement de la démocratie et de la règle de
droit, la protection des minorités, la réforme économique, le développement des capacités
institutionnelles et administratives, la justice et les affaires intérieures, l'agriculture, l'environnement,
les transports, l'emploi, la politique régionale et la préparation à l'entrée dans le marché intérieur.

Couvrant l'ensemble de la période préalable à l'adhésion, les partenariats pour l'adhésion fournissent
le cadre pour la programmation pluriannuelle de l'aide aux pays candidats, qui est appelée à prendre
une importance croissante, car elle leur permettra de planifier et d'élaborer des programmes prêts à
l'exécution. Les partenariats pour l'adhésion feront l'objet d'une révision à intervalles réguliers. Ils
constituent un élément clé de la stratégie de préélargissement de l'UE. En fixant des objectifs clairs
et précis, ils confèrent un nouvel élan et une meilleure concentration aux efforts de préparation à
l'adhésion.
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IV. LES PRIORITÉS DE PHARE

Le programme PHARE s'articule autour de deux priorités: le renforcement des institutions et le
soutien à l'investissement. Depuis 1998, quelque 30 % des ressources de PHARE sont affectés au
développement des capacités institutionnelles, comprenant le renforcement des institutions
démocratiques et de l'administration publique, afin de mettre à niveau les pays candidats en les
alignant sur les critères de Copenhague.

Cela s'accomplira par la formation, l'assistance technique et le jumelage des institutions et des
administrations des pays candidats avec les organismes compétents des États membres. L'aide se
concentrera dans un premier temps sur des domaines tels que la finance, la justice et les affaires
intérieures.

Le comité de gestion PHARE a approuvé le 24 avril 1998 un programme de 12 millions d'écus pour
l'amélioration des institutions publiques et des systèmes de gestion (SIGMA)1, qui devrait se
poursuivre jusqu'à la fin de l'an 2000.

Renforcement des capacités institutionnelles 2,6 Mio ECU

Formulation des politiques, coordination et
gestion des processus réglementaires et
législatifs

1,8 Mio ECU

Budgétisation, gestion des dépenses et
passation des marchés publics

1,8 Mio ECU

Gestion des services publics 1,8 Mio ECU

Contrôle financier, audit et contrôle
administratif

2,2 Mio ECU

Gestion des programmes 1,8 Mio ECU

Objectifs de SIGMA

Le programme SIGMA vise à aider les pays d'Europe centrale et orientale à se doter d'institutions
publiques solides, efficientes et efficaces, dans le cadre de la préparation à l'adhésion, en s'attachant
concrètement à:

                                               
1 Le programme SIGMA – Soutien à l’amélioration des institutions publiques et des systèmes de gestion dans

les pays d’Europe centrale et orientale – a été créé en 1992 dans le cadre du Service de la gestion publique
(PUMA) de l'OCDE. SIGMA est une initiative conjointe du Centre pour la coopération avec les non-membres
(ex-Centre pour la coopération avec les économies en transition) de l'OCDE et du programme PHARE de
l'Union européenne. L'objectif de SIGMA est de mettre à la disposition des pays d'Europe centrale et orientale
l'expertise de l'OCDE dans la modernisation de la gestion publique et dans la coopération technique au sein
de l'administration publique. PHARE est le principal instrument financier de SIGMA.

- renforcer les systèmes de gestion des institutions publiques;
- améliorer la capacité du gouvernement à concevoir et à mettre en œ uvre des programmes de

développement institutionnel.
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Pour atteindre ces objectifs, SIGMA déploiera les activités suivantes:

- renforcer les systèmes de gestion des institutions publiques, dans une optique d'efficience et
de mise à niveau des capacités;

- maintenir un pool stable d'experts;
- encourager la mise en réseau ainsi que les échanges entre les praticiens de l'administration

publique en Europe centrale et orientale et leurs homologues dans d'autres démocraties;
- mettre au point des solutions opportunes, personnalisées et flexibles dans le cadre des objectifs

à long terme qui ont été définis;
- agir en parallèle ou en amont des programmes nationaux PHARE et œ uvrer en coordination

étroite avec les services externes et les services techniques de la Commission;
- organiser et faciliter les flux d'informations, les échanges plurinationaux et le développement

partagé d'outils et de connaissances.

Mise en œ uvre de SIGMA

La responsabilité de la mise en œ uvre globale du programme SIGMA relève de l'OCDE. La
coordination et la gestion centrales sont assurées par le secrétariat de SIGMA. Les groupes de liaison
se réunissent au moins une fois par an, avec la participation de représentants d'Europe centrale et
orientale chargés de la réforme de l'administration publique, de représentants du Service de la gestion
publique de l'OCDE, du secrétariat de l'OCDE, ainsi que de représentants de l'UE et des autres
bailleurs de fonds. Les groupes de liaison analysent les besoins, donnent des conseils sur le contenu
des programmes, assurent la gestion effective et rendent compte des progrès accomplis. Les projets
conçus et menés à bien par SIGMA s'inscrivent normalement dans une orientation préalablement
convenue, définie le plus souvent dans le partenariat pour l'adhésion du pays concerné.

Environ 70 % de l'assistance PHARE seront consacrés au soutien à l'investissement, afin d'aider les
pays candidats à développer leurs infrastructures. Ce volet comprend des interventions structurelles
portant sur l'agriculture, le développement régional, les transports, les télécommunications, le
cofinancement de grands projets d'infrastructure et le développement des PME. Les États
bénéficiaires contribueront eux aussi au financement de ces investissements. Ils pourront engager des
poursuites en cas d'irrégularités, sans préjudice des compétences de la Commission en la matière.

Le soutien aux infrastructures est crucial pour permettre aux pays candidats de satisfaire aux
exigences de l'UE dans des domaines tels que la concurrence, l'environnement, l'énergie (y compris
la sûreté nucléaire), la sécurité des transports, les normes vétérinaires et phytosanitaires et la
législation relative aux produits industriels. Eu égard à l'ampleur des problèmes constatés dans les
différents avis de la Commission sur les demandes d'adhésion, la nécessité pour les pays candidats de
consentir un effort d'investissement majeur pour s'aligner sur les normes de l'UE s'impose comme la
seule alternative à de longues périodes transitoires indéfiniment prorogées. Sinon, ces pays ne seront
pas en état de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché, et les avantages de
l'élargissement seront réduits d'autant.

PHARE ne peut répondre qu'à une infime partie de ces énormes besoins en investissements, mais,
dans la mesure où il s'agit d'un programme de subvention, il peut jouer un rôle clé dans le
cofinancement d'interventions susceptibles d'améliorer sensiblement la situation économique des pays
candidats.
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Le cofinancement est établi sur la base d'un protocole d'accord entre la Commission, la Banque
mondiale et la BERD relatif à l'assistance préadhésion, en vue d'une coordination optimale. Une
étroite coopération avec la BEI sera également assurée moyennant un protocole d'accord distinct,
dans le cadre duquel des prêts seront octroyés aux pays candidats dans des secteurs clés de leur
développement.

La répartition indicative des fonds – 30 % pour le renforcement des capacités institutionnelles et 70 %
pour le soutien à l'investissement – est à considérer comme un objectif et non pas comme une stricte
ventilation des ressources; elle sera appliquée de manière souple et sur une base nationale, en fonction
de l'analyse des besoins, des coûts y afférents et de la capacité d'absorption de chaque pays,
notamment dans le domaine du renforcement des institutions.

Mise en œ uvre du programme PHARE

Le système décentralisé de mise en oeuvre est un dispositif visant à traiter les pays bénéficiaires
comme des partenaires et à préparer leur candidature à l'Union européenne en faisant participer leurs
administrations à la gestion des fonds PHARE. Cette délégation des responsabilités de mise en œ uvre
des projets PHARE permet de renforcer les échanges avec les bénéficiaires et d'accroître l'efficacité
et la flexibilité d'exécution. La décentralisation favorise en outre une prise de décision aussi proche
que possible du point d'impact. Les rapporteurs Wiersma (A4-0165/98) et Hansen (A4-0286/97) ont
déjà recommandé que la gestion financière de certains secteurs du programme soit déléguée aux
autorités nationales des pays avec lesquels la Commission a entamé des négociations d'adhésion.

La décentralisation doit s'appuyer sur un suivi approprié des mesures de mise en œ uvre. Il est
nécessaire à cet effet d'instaurer une relation de collaboration dans laquelle les pays candidats
partagent la responsabilité de l'exécution des projets avec la Commission. Le programme PHARE
contribuera ainsi à renforcer la capacité des administrations des pays candidats à exploiter les
opportunités qu'offre la décentralisation et à assurer le niveau de contrôle et de garantie financière
exigé par les règlements financiers communautaires. Il est particulièrement important de définir
clairement les projets éligibles et de s'assurer qu'ils sont prêts à l'exécution avant de les soumettre à
la décision de financement. La transparence et l'évaluation des résultats en dépendent. Les pays
candidats aussi bien que l'Union européenne ont intérêt à ce que les fonds du programme PHARE
soient gérés avec le maximum d'efficacité et de rentabilité.

V. LES DIFFÉRENTS TYPES DE PROGRAMMES PHARE

Les projets PHARE sont pour l'essentiel des programmes nationaux, convenus bilatéralement entre
l'Union et chaque pays candidat. Ils sont financés sur la base des programmes annuels convenus de
part et d'autre. Entre 1990 et 1993, PHARE a concentré ses efforts sur les secteurs contribuant
directement à la transition vers l'économie de marché. Les programmes nationaux représentent
environ 80 % des engagements sur la période 1990-1995.

Les programmes transfrontaliers s'attaquent aux problèmes infrastructurels ou environnementaux
partagés par des pays limitrophes et réclamant à ce titre des solutions transfrontières. Compte tenu
de l'importance des régions frontalières des États membres, l'Union a entrepris depuis 1992 de
financer diverses mesures visant à renforcer la coopération transfrontalière, notamment en améliorant
les passages frontaliers. En 1994, à l'initiative du Parlement européen, un nouveau budget de
150 millions d'écus a été alloué à la coopération entre les pays PHARE et les régions frontalières
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adjacentes de l'UE. Le FEDER, administré par la Commission européenne, assure un financement
complémentaire dans les zones frontalières de l'UE. Si les projets d'infrastructure composent toujours
l'essentiel de ces programmes, d'autres domaines sont également concernés, tels que le tourisme, le
commerce ou l'environnement (par exemple, le traitement des eaux usées). Les principaux objectifs
des programmes PHARE de coopération transfrontalière peuvent se résumer comme suit:

 aider les régions éligibles d'Europe centrale et orientale à résoudre les problèmes spécifiques de
développement auxquels elles sont confrontées et qui découlent de leur relatif isolement au sein
de l'économie nationale, tout en préservant les intérêts de la population locale et en tenant compte
des exigences de protection de l'environnement;

 encourager la création et le développement de réseaux de coopération des deux côtés de la
frontière, ainsi que l'établissement de liens entre ces réseaux interrégionaux et les connexions
transnationales de l'UE;

 atténuer les fortes disparités de niveau de vie et de croissance aux frontières extérieures de l'UE;

 accélérer le processus de transformation et de rapprochement des pays d'Europe centrale et
orientale;

 contribuer à la promotion des relations de bon voisinage, conformément aux objectifs du pacte
de stabilité.

Depuis 1991, PHARE inclut des programmes plurinationaux, qui mettent l'accent sur des questions
d'intérêt commun pour les pays candidats – environnement, ressources humaines,
télécommunications, énergie, transports, sûreté nucléaire, administration des douanes, lutte contre
la drogue, etc. Entre 1990 et 1996, 704,2 millions d'écus ont été consacrés à ces programmes,
couvrant pratiquement tous les secteurs d'activité de PHARE. Les pays partenaires sont confrontés
à de nombreux problèmes réclamant des solutions concertées, et PHARE agit comme un catalyseur
pour favoriser le dialogue multilatéral, la coopération et la planification d'actions dont les implications
débordent le seul cadre national.

Dans le cadre de la stratégie de préadhésion, certaines actions s'imposent que la Commission
considère comme essentielles pour le succès de cette stratégie, mais qui n'ont pas encore fait l'objet
de demandes de la part des pays candidats. Cela peut amener la Commission à assumer un rôle
directeur dans la gestion de certains programmes qui, à la différence des autres programmes PHARE,
ne sont pas axés sur la demande. Ces programmes horizontaux, élaborés et dirigés par la
Commission, représentent environ 5 % du budget de PHARE. Ils portent essentiellement sur des
domaines d'intérêt commun pour l'UE et les pays candidats – par exemple, le programme de soutien
aux organisations non gouvernementales (ONG), qui vise à développer la démocratie et la société
civile dans les pays candidats en cofinançant des projets répondant à certaines conditions.

Chaque subvention, plafonnée à 200 000 écus, peut servir à financer jusqu'à 80 % des coûts d'un
projet. En 1996, la Commission a alloué 11 millions d'écus à ce programme.
Le programme ACE (Action for cooperation in economics), qui fait partie intégrante de PHARE, vise
à promouvoir l'échange de connaissances et de savoir-faire entre économistes (cadres et
universitaires) des PECO et de l'UE. Ce programme finance des projets de recherche, des bourses
d'études, des bourses de recherche, des séminaires et des conférences.
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Le programme de partenariat Phare cofinance des projets de développement local conçus par des
organismes à but non lucratif souhaitant nouer un partenariat durable en vue d'échanger des
compétences, des connaissances et du savoir-faire. Ce programme se décline en quatre domaines
d'activité: (1) développement local; (2) développement des entreprises et du secteur privé; (3)
développement des ressources humaines; (4) développement socio-économique. Les porteurs de
projets éligibles sont des organismes à but non lucratif, décentralisés, ressortissant au secteur public
ou au secteur privé, et qui contribuent au processus de développement économique et social local.

VI. LES PROGRAMMES PHARE ET TACIS POUR LA DÉMOCRATIE ET LA
POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Conçus à l'origine dans le cadre de l'aide d'urgence, ces programmes se sont progressivement
développés en s'orientant vers le soutien à la réforme économique, politique et institutionnelle.
L'assistance PHARE et TACIS, d'abord polarisée sur le transfert de compétences et de savoir-faire
liés au secteur privé et à la privatisation, s'est rapidement étendue à l'élaboration de nouvelles lois,
au développement de nouvelles institutions et structures administratives, et à tous les éléments
constitutifs d'une société démocratique et civile.

L'initiative en faveur d'une «ligne Démocratie» distincte revient au Parlement européen. Le rapport
McMillan-Scott, en 1991, suscita des propositions de création d'une ligne budgétaire destinée à
financer un «Fonds européen pour la promotion de la société civile et la démocratisation». Un
montant de 5 millions d'écus à l'intérieur du budget PHARE fut réservé à cet effet. En 1992, le
Parlement européen vota la création d'une Initiative européenne pour la démocratie, qui rattachait le
programme de développement de la démocratie en Europe centrale et orientale au soutien à la
démocratisation dans d'autres parties du monde, notamment l'Amérique latine et les pays ACP.

La résolution qui a conduit à la création des programmes Démocratie appelait à l'établissement d'un
«Fonds européen pour la démocratie» destiné à fournir une assistance financière prélevée sur le
budget communautaire, en vue de promouvoir l'éducation civique, stabiliser et renforcer les principes
démocratiques, contribuer au développement des droits de l'homme et développer le concept de
société civile dans des pays où les droits de l'homme, le multipartisme, l'État de droit et la liberté
économique étaient jusque-là entravés ou inexistants.

Le programme Démocratie PHARE/TACIS répond essentiellement à trois objectifs:

a). l'acquisition et la mise en oeuvre des connaissances et des techniques concernant la pratique
parlementaire par des groupes d'hommes politiques représentant divers partis (parlementaires et élus
des gouvernements locaux et régionaux) et par le personnel parlementaire;
b). le renforcement d'organisations non gouvernementales et d'associations qui, par leur vocation
comme par leurs activités, contribuent de façon permanente à promouvoir le développement d'une
société démocratique et pluraliste;
c). le transfert de compétences spécialisées et de savoir-faire dans les domaines des pratiques
démocratiques et de la règle de droit aux groupements professionnels et autres associations des pays
concernés d'Europe centrale et orientale et de la Communauté des États indépendants.
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Pour atteindre ces objectifs, la Commission européenne a défini huit domaines d'activité:

1. Pratique et organisation parlementaire;
2. Transparence de l'administration et de la gestion publique;
3. Développement des ONG et autres structures représentatives;
4. Indépendance, pluralisme et responsabilité des médias;
5. Sensibilisation et éducation civique;
6. Promotion et protection des droits de l'homme;
7. Contrôle civil des structures de sécurité;
8. Droits des minorités, égalité des chances, non-discrimination.

Dans son rapport du 4 novembre 1998 concernant la proposition modifiée de règlement du Conseil
sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion
(COM(98) 551 final - C4-0606/98 - 98/0094(CNS)), M. Barón Crespo, membre de la Commission
des Affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense, estime qu'il est nécessaire de
donner la priorité, en amont de toute autre intervention au titre de PHARE, à la réforme des systèmes
administratifs et judiciaires et à la démocratisation des institutions, sans quoi les efforts pour
restructurer les autres secteurs seront vains. Il souligne que la stratégie de préadhésion est fondée sur
la nécessité de garantir le respect des libertés civiles et de la constitution ainsi que l'indépendance du
pouvoir judiciaire et des médias.

Du point de vue budgétaire, au paragraphe 12 de sa résolution du 31 mars 1998, le Parlement
européen a réaffirmé la nécessité d'une décentralisation plus poussée du programme PHARE et a
invité la Commission à présenter une proposition selon laquelle, à compter de l'exercice 1999, au
moins un pays PHARE assumerait l'entière responsabilité de la mise en œ uvre de son programme
national PHARE, sous réserve que la Commission effectue des contrôles réguliers, y compris des
évaluations ex post.

VII. LA POSITION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

La Commission a récemment adopté de nouvelles orientations pour le programme PHARE. Selon
Günter Burghardt, directeur général de la DG IA, «à partir de 1998, PHARE se concentrera
entièrement sur les priorités identifiées dans les partenariats pour l'adhésion». Quelque 30 % des
ressources de PHARE seront consacrés au renforcement des capacités institutionnelles, afin de créer
la base institutionnelle requise pour l'adhésion. L'assistance se focalisera sur le développement des
structures, des ressources humaines et des compétences de gestion nécessaires pour assurer la reprise
et la mise en œ uvre de l'acquis communautaire par chaque pays candidat. Le renforcement des
capacités institutionnelles portera sur quatre domaines prioritaires: les finances, la justice et les
affaires intérieures, l'agriculture et l'environnement.

Les programmes plurinationaux sont rationalisés et réduits en nombre. Quatre nouveaux dispositifs
plurinationaux ont été lancés cette année: grands travaux d'infrastructure, PME, un mécanisme de
rattrapage pour la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie et la Slovaquie, et un programme
de préparation aux Fonds structurels.
Les partenariats pour l'adhésion permettront de renforcer la coopération entre les pays candidats, la
Commission et les institutions financières internationales – principalement la Banque européenne
d'investissement (BEI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
et la Banque mondiale. L'accent sera mis sur le cofinancement. Ces institutions ont d'ores et déjà
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établi une liste préliminaire de projets cofinançables en 1998-1999, d'un montant total de 3,5 milliards
d'écus.

L'octroi des concours PHARE est subordonné à la stabilité dans le pays concerné ainsi qu'à un
engagement sans faille envers les idéaux démocratiques et les principes de l'économie de marché. À
la différence d'autres programmes d'aide, l'assistance PHARE est dispensée sous la forme d'aides non
remboursables, et non pas de prêts. Le programme PHARE vise à financer les efforts déployés par
les États bénéficiaires pour transformer leur économie. Cela ne signifie pas pour autant que les
programmes de réforme sont dictés par la Commission. Au contraire, la Commission répond aux
propositions formulées par les États bénéficiaires, qui sélectionnent les domaines pertinents.

Les pays bénéficiaires sont tenus de veiller à ce que les fonds octroyés soient utilisés avant la fin de
chaque année. Toutefois, des dysfonctionnements et des insuffisances dans la gestion des fonds ont
été constatés dans la majorité des pays concernés. Récemment, la Pologne, la République tchèque et
la Hongrie ne sont pas parvenues à utiliser dans les délais les crédits PHARE qui leur avaient été
alloués. Compte tenu de l'arriéré accumulé dans les programmes antérieurs, la programmation pour
1999 sera réduite. En mai 1998, la Commission a rejeté des candidatures polonaises à des subventions
PHARE d'une valeur de 34 millions d'écus au titre du budget 1998, en raison d'une préparation
insuffisante des projets. Elle a par ailleurs décidé de n'octroyer à la Pologne que 178 millions d'écus
au titre de l'aide préadhésion, au lieu des 212 millions escomptés. Pour ce qui est de la Hongrie, les
représentants de la Commission à Budapest ont indiqué que, sur un montant de 92 millions d'écus
alloués au titre de PHARE, seuls 55 millions d'écus ont été dépensés en contrats. Ces problèmes sont
apparemment dus à la pénurie de responsables techniques qualifiés au sein des administrations
nationales.

VIII. LA POSITION DU CONSEIL EUROPÉEN

La Commission a adopté le 18 mars 1998 deux propositions de règlement du Conseil, instituant
respectivement un instrument agricole et un instrument structurel destinés à aider les pays candidats
dans le cadre de la stratégie de préadhésion. Elle a également adopté une proposition de règlement
sur la coordination des interventions réalisées au titre des instruments précités et celles menées au
titre du programme PHARE (COM(98) 150 final). Concernant cette dernière proposition, les États
membres ont demandé que les domaines d'intervention des instruments de préadhésion soient mieux
définis et que les procédures de coordination soient simplifiées.

Conformément au règlement (CE) n° 753/96, le programme PHARE concentre désormais ses
interventions sur les priorités essentielles liées à la reprise de l'acquis communautaire, à savoir, le
renforcement de la capacité administrative et institutionnelle des pays candidats à l'adhésion et le
financement des investissements pour aider ces pays à respecter le plus rapidement possible les
normes communautaires. Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'UE et lutter
contre la fraude et les autres irrégularités, il est nécessaire de prévoir une information réciproque et
une coopération entre la Commission et les pays candidats pour les contrôles et vérifications sur
place.

PHARE pourra également servir à financer les investissements liés à l'environnement et aux transports
indispensables à la réalisation de programmes intégrés de restructuration industrielle et de
développement régional et rural.
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IX. CONCLUSIONS

Le programme PHARE est aujourd'hui le principal dispensateur d'aide pour le transfert de savoir-faire
aux pays d'Europe centrale et orientale.

Ses objectifs et ses activités ont répondu de façon pertinente aux problèmes importants du processus
de réforme. Sa contribution s'est avérée globalement positive, notamment dans des domaines auxquels
les autres donateurs ne s'intéressaient guère ou ne consacraient que des ressources limitées, comme
la promotion de la démocratie et de la société civile, le développement des services statistiques et de
l'administration douanière, ainsi que les programmes transfrontaliers et plurinationaux. Le programme
PHARE a fait preuve d'une remarquable flexibilité en s'adaptant à l'environnement politique et
économique en rapide mutation des PECO.

Le principe de «réponse à la demande» s'est révélé à la fois une force et une faiblesse; s'il a pu
favoriser la responsabilisation des partenaires, il a aussi entraîné une fragmentation de l'effort et une
dispersion des ressources, avec les effets négatifs qui en découlent sur les performances. Le
programme PHARE n'a pas réalisé tout son potentiel: son efficacité et son impact ont été dilués par
l'absence d'effet multiplicateur, une gestion de projet souvent déficiente et la lourdeur des procédures,
au détriment de la conception intrinsèque et des résultats des projets.

Le système de mise en œ uvre décentralisée a amené la Commission à sous-traiter les compétences
liées au processus de transition, tout en gardant des experts internes pour les procédures financières
et administratives, de sorte qu'elle a progressivement cessé d'avoir prise sur le contenu et l'impact des
programmes.
Du côté des partenaires, les changements rapides et le caractère incertain des développements
économiques et politiques n'ont pas toujours suscité une réelle volonté d'efficacité.

PHARE est avant tout un programme d'assistance technique axé sur le transfert de compétences et
de savoir-faire. Son principal instrument, l'assistance technique, s'est avéré particulièrement efficace
et a exercé un impact significatif et durable dès lors qu'il s'agissait d'appuyer des stratégies formulées
par les autorités nationales et que la volonté politique de mettre en œ uvre les réformes nécessaires
l'emportait sur toute autre considération. C'est aussi lorsque l'assistance technique était dispensée dans
une perspective à long terme que son incidence sur la culture et les attitudes locales a été la plus
notable.

La vocation originelle du programme PHARE était de contribuer au renforcement des capacités
institutionnelles, d'introduire de nouvelles modalités de travail et de mise en réseau, notamment au
niveau local, d'acheminer des ressources (financières et autres) destinées à conforter le développement
du secteur privé et à faciliter la restructuration des entreprises, et de développer les compétences par
la formation.

La formation a représenté un volet très important dans la quasi-totalité des programmes PHARE,
tous secteurs confondus. Compte tenu du fossé qui existait entre les compétences disponibles et les
nouvelles compétences requises, il n'est pas hasardeux d'affirmer que la formation dispensée dans les
premières phases de mise en œ uvre du programme PHARE était pleinement justifiée.

Les considérations financières ainsi que la prise en compte des autres facteurs de durabilité
n'interviennent généralement qu'en cours de réalisation, et non pas au commencement des projets. Il
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conviendrait d'analyser les implications des propositions en termes de charges récurrentes. Lorsque
de nouvelles institutions ou de nouveaux programmes sont mis en place par des organismes publics,
il faudrait en calculer l'incidence budgétaire nette. Pour optimiser le rapport coût-efficacité des
interventions et assurer leur durabilité, il importe d'analyser les modalités de prise en charge de ces
coûts à l'échéance du projet.

*   *   *

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter:
Aneta POPESCU, Parlement européen, DG II, Luxembourg
Service de coopération internationale, d'analyse et de recherche documentaire
Tél. (32-2) 284 2291 / Fax (32-2) 284 9063 / E-mail: apopescu@europarl.eu.int
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Annexe

Les données ci-après relatives à la mise en œ uvre du programme PHARE sont les plus récentes à ce
jour.
(Source: «PHARE: une évaluation intérimaire», Commission européenne).

La Commission a proposé de mettre en place dès l'an 2000, en complément de l'assistance PHARE,
une aide préadhésion d'un montant de 500 millions d'écus par an pour des mesures en faveur du
développement agricole dans les pays candidats, ainsi qu'une aide préadhésion d'un montant constant
de 1 milliard d'écus par an pour des interventions structurelles prioritaires.

Distribution des fonds du programme PHARE par pays

Pays Total des
engagements

PHARE
1990-1996
(Mio ECU)

Population
du pays

(millions)

% des fonds
PHARE

% de la
population

Pologne 1,388 38,5 30,8 36,6

Hongrie 684 10,3 15,2 9,8

République tchèque 429 10,3 9,5 9,8

Slovaquie 207 5,3 4,6 5,0

Slovénie 91 2,0 2,0 1,9

Roumanie 726 22,7 16,1 22,6

Bulgarie 539 8,4 12,0 8,0

Estonie 130 1,5 2,9 1,4

Lituanie 179 3,8 4,0 3,6

Lettonie 132 2,5 2,9 2,4

Total 4,505 105,3 100 100
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Engagements, contrats et paiements annuels de PHARE (au 31/12/96)

Engagements
Contrats Paiements

Mio ECU
(%) Mio ECU (%)

1990 494,7 487,1 98 490,6 99

1991 773,6 773,4 100 738,8 96

1992 1 010,1 951,0 94 895,8 89

1993 1 007,2 814,9 81 710,0 70

1994 972,9 611,5 63 514,3 53

1995 1 154,7 412,5 36 282,2 24

1996 1 222,9 251,3 21 95,5 8

1990-1993 3 288,6 3 026,4 92 2 835,2 86

1994-1996 3 350,5 1 273,3 38 892,0 27

Allocations sectorielles de PHARE

1990-1993
1994-1996

Mio
ECU

% Mio
ECU

%

Aide humanitaire, alimentaire et d'urgence 337,7 10,3 180,0 5,3

Restructuration agricole 392,8 12,0 85,5 2,6

Secteur privé (restructuration, privatisation, PME,
secteur financier, développement régional)

876,4 26,7 611,2 18,2

Éducation, formation et recherche 431,0 13,1 443,4 13,2

Développement social, emploi, santé 213,8 6,5 108,5 3,2

Environnement (y compris sûreté nucléaire) 325,9 9,9 215,0 6,4

Infrastructures 280,0 8,5 1 208,1 36,1

Administration, institutions publiques, législation 164,5 5,0 275,2 8,2

Société civile et démocratisation 34,0 1,0 66,4 2,0

Autres 229,6 7,0 157,2 4,7

Total 3 285,7 100 3 350,5 100


