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Acte final

 Règlement 2006/1905
   JO L 378 27.12.2006, p. 0041 Résumé

Instrument de financement de la coopération au développement 2007-2013

 La commission a adopté à l'unanimité le rapport de M. Gay MITCHELL (PPE-DE, IE) qui rejette la proposition de règlement en première
lecture de la procédure de codécision.

Les députés sont d'avis que la politique de développement doit préserver son indépendance et ne pas devenir partie intégrante de la
coopération économique. Le «règlement-cadre» aboutirait cependant sur la fusion de deux domaines aux finalités et aux méthodes de travail
bien distinctes, et ce au détriment de la coopération au développement. Les députés sont également convaincus que le règlement affaiblira les
pouvoirs du Parlement, puisqu'il accordera des pouvoirs étendus à la Commission et au Conseil, au détriment des pouvoirs législatifs et
budgétaires du Parlement.

Instrument de financement de la coopération au développement 2007-2013

En adoptant le rapport de M. Gay  (PPE-DE, IE), le Parlement européen appuie pleinement la position de sa commission au fond etMITCHELL
approuve en bloc l?ensemble des 117 amendements adoptés en commission. Ce faisant, le Parlement entend totalement conserver son

 sur la détermination des priorités politiques de la coopération au développement et de la coopération économique,pouvoir de codécision
pouvoir menacé par la création d'un instrument unique pour la coopération avec les pays en développement et les pays industrialisés.

Sans remodelage de la proposition de la Commission, le Parlement européen aurait perdu, le 1  janvier 2007, le pouvoir de codécision sur leer

contenu de 16 règlements existants. C?est pourquoi, il est bien décidé à maintenir ses pouvoirs de co-législateur sur les priorités stratégiques,
 que la Commission souhaite déterminer par la procédure de comitologie. Lales programmes géographiques et les thématiques de l'aide

codécision s'appliquera également au cadre financier pluriannuel.

Fidèle aux objectifs du Millénaire, le Parlement a donc limité le champ d'application de l'instrument , laaux seuls pays en développement
coopération avec les pays industrialisés devant faire l'objet d'un règlement séparé à présenter par la Commission. Parallèlement, le Parlement
réitère sa demande de création d?un outil de défense des droits de l?homme et des droits fondamentaux, indépendant des instruments de la
coopération.

Les autres grands thèmes de modification portent sur les points suivants :

mise en place d?une approche différenciée en matière d?aide selon les contextes présents sur le terrain et répondant aux besoins et
priorités des partenaires ;
harmonisation de la politique extérieure de l?Union avec les objectifs de la coopération au développement ;
définition précise des pays ou régions pouvant obtenir une aide ; en vertu du dispositif, une région devrait pouvoir couvrir plus d?un
pays en développement ;
précision quant aux objectif de la coopération : celle-ci doit viser à réduire, puis à éliminer la pauvreté dans les pays partenaires et
donc soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental, favoriser l?insertion des pays concernés
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dans l?économie mondiale et soutenir la démocratie, l?état de droits et les droits fondamentaux. Le dispositif doit également favoriser
l?égalité hommes/femmes et renforcer les liens avec la Communauté ;
des actions doivent être initiées en vue de réduire la dette des pays les plus pauvres et en vue de renforcer la sécurité alimentaire des
pays bénéficiaires ;
la coopération doit être conforme aux objectifs du Millénaire, être en phase avec le « consensus européen » et ne doit en aucun cas
servir à financer l?achat d?armes ou toutes autres dépenses militaires ;
toutes les actions doivent être dûment évaluées avant d?être financées ;
dans tous les cas de figure, la priorité sera accordée aux pays les plus pauvres.

Sur un plan plus général, le dispositif proposé doit servir à transmettre ou à consolider l?attachement des valeurs de l?Union chez les pays
partenaires, s?attacher à promouvoir une coopération efficace et adaptée aux partenaires, favoriser le dialogue avec les populations locales et
la société civile et entre la Commission qui gère les programmes et le Parlement qui demande à être informé de toutes les actions prévues,
promouvoir la responsabilisation des partenaires et respecter la complémentarité des aides prévues avec celles proposées par d?autres
bailleurs de fonds.

Le Parlement apporte de multiples modifications à la définition des orientations et à la programmation des fonds. L?idée générale est que le
Parlement soit présent tout au long de la chaîne afin d?assurer un réel contrôle démocratique des actions envisagées sur le terrain et qu?il
soit informé, en toute transparence, de toute décision liée à la mise en ?uvre du dispositif.

Le Parlement renforce en outre le volet ONG du dispositif, en prévoyant une association efficace et approfondie des ONG tout au long du
processus de décision, de mise en ?uvre et d?évaluation des actions.

Il renforce également toutes les mesures de bonne gouvernance en demandant le renforcement des institutions de contrôle sur le terrain.

Sur la question du , le Parlement précise que tout appui budgétaire à un pays bénéficiaire devrait recevoir l'aval dufinancement de l'aide
Parlement européen et du pays partenaire. Le cadre financier devrait être établi pour une période initiale de 4 ans et toute dotation fixée, dans
ce contexte, pourrait être réduite ou augmentée dans la proportion de 5%, avec l?approbation du Parlement. D?autres modifications ont été
apportées en matière de répartition des pourcentages d?aide et de règles comitologiques qui y sont associées (avec information du PE pour
tout projet, qu?il soit d?un montant inférieur ou supérieur à 5 mios EUR).

La  serait décidée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée après avis du Parlement européen. En outre, lesuspension éventuelle de l'aide
Parlement, comme le Conseil, devrait pouvoir avoir le droit de demander une telle suspension, s?il le juge nécessaire. Dans le même ordre
d?idée, le Parlement affirme qu?aucun contrat ne pourra être octroyé à tout partenaire public ou privé coupable d?avoir violée les conventions
internationales ou le droit international applicable. Enfin, conformément à sa position émise de longue date, le Parlement demande que les
mesures de suspension de l?aide soient graduelles, que les cas de suspension totale de l?aide ne se fassent pas au détriment des
populations et que l?aide puisse continuer à transiter par des ONG reconnues.

Sur la question du  de cet instrument, le Parlement propose que le montant général soit fixé à  entre 2007 et 2013budget 47,122 milliards EUR
(au lieu de 44,229 milliards EUR pour la Commission) dont 23,572 milliards EUR pour la coopération avec les ACP (sans le Timor Oriental).
Au plus tard le 31.12.2010, un rapport d?évaluation devrait être proposé par la Commission  en vue d?aménager ce programme en fonction
de l?expérience acquise. L?instrument devrait s?appliquer du 01.01.2007 au 31.12.2013.

Á noter que lors du débat qui a précédé le vote en Plénière, la Commission a indiqué qu?elle était prête à accepter la principale revendication
du Parlement : à savoir la scission de la proposition.

Instrument de financement de la coopération au développement 2007-2013

Le 1  octobre 2004, Commission a publié une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à établir pour 2007-2013er

un instrument de financement de la coopération au développement et de la coopération économique destiné à couvrir toute la politique de
coopération au développement européenne à l?exclusion de la politique de voisinage et de préadhésion : se reporter à la proposition initiale
de la Commission (voir résumé du 01/10/2004).

Á l?époque, la dotation prévue pour cet instrument pour l'ensemble de la période envisagée s'élevait à  couvrant à la fois44,229 milliards EUR
la coopération au développement avec l?ensemble des pays ACP, les pays tiers d?Asie, d?Amérique latine, une partie des pays de la zone
méditerranéenne (Irak, Iran, Pays du Golfe et Yémen), une partie des pays de la zone du Caucase (Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan,
Tadjikistan et Turkménistan), d?autres politiques transversales de coopération (programmes thématiques), la coopération avec les pays
industrialisés (pays OCDE, non membres de l?Union européenne) et des actions dans le domaine de démocratie et des droits de l?Homme
(ancienne Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l?Homme).

À la suite de la signature, le 17 mai 2006, de l'accord interinstitutionnel (AII) concernant le cadre financier pour la période 2007-2013, la
Commission a adopté de nouvelles propositions relatives aux nouveaux instruments financiers dans le domaine de la politique extérieure
tenant compte, en particulier, des montants adaptés pour chacun des programmes envisagés à la lumière de l?AII.

Parallèlement, le Conseil européen a décidé le 16 décembre 2005 de ne pas budgétiser le Fonds européen de développement (le FED),
excluant de ce fait la zone ACP, du présent instrument financier. Les pays ACP (Afrique sub-saharienne, Caraïbes, Pacifique et Océan Indien)
pourront toutefois bénéficier de financements dans le cadre de programmes thématiques et géographiques complémentaires.

S'agissant des ressources financières, la nouvelle répartition des montants pour l?instrument de coopération au développement et la
coopération économique pour l?ensemble de la période envisagée sera de , tenant compte à la fois de la nouvelle17,053 milliards EUR
répartition géographique de cet instrument et de l?AII ( ).pour détails, voir fiche financière

Á noter qu?à la demande du Parlement européen, cet instrument a lui-même été scindé en 3 propositions distinctes :

un règlement instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l?homme ( ) ;COD/2006/0116
un règlement portant établissement d?un instrument de financement à la coopération au développement fondé sur l?article 179 du
TCE (présente proposition) ;
un règlement portant établissement d?un instrument de financement de la coopération avec les pays et territoires industrialisés et
autres pays à revenu élevé, fondé sur l?article 181A du TCE ( ).CNS/2006/0807



Ces instruments financiers complémentaires se répartiront les montants initialement prévus par l?instrument de coopération : soit 17,053
milliards EUR.

Instrument de financement de la coopération au développement 2007-2013

La position commune du Conseil est le fruit d?intenses tractations entre les institutions en vue d?aboutir à un accord avant la fin de l?année
2006 et de permettre à l?instrument communautaire d?entrer en vigueur à l?échéance du 1  janvier 2007.er

Rappels de procédures et scission du texte initial : pour rappel, la proposition initiale de la Commission prévoyait d?offrir un appui aussi bien à
la politique de développement qu'à toutes les formes de coopération avec les pays en développement, les pays en transition et les pays
industrialisés. Elle ne limitait pas les domaines de coopération ou d'intervention de la Communauté.

En 1  lecture, le Parlement européen a adopté, par rapport à la proposition initiale de la Commission, un grand nombre d'amendementsère

visant à ramener son champ d'application  et fondant l'instrument sur une seule disposition du traité (l'article 179).aux pays en développement
Le Parlement européen souhaitait également transformer le règlement proposé en un instrument de procédure et préconisait que les priorités
stratégiques soient établies dans des règlements distincts arrêtés en codécision.

Le Conseil et la Commission ne pouvaient accepter que le règlement proposé devienne un instrument de procédure nécessitant plusieurs
nouvelles propositions de la Commission. Ils estimaient en effet que cette formule serait incompatible avec l'objectif poursuivi, qui est de
simplifier la structure des instruments de financement extérieur de la Communauté. Au terme d'un intense débat entre le Conseil, le Parlement
européen et la Commission, un accord est intervenu à la fin de juin 2006 sur l'architecture du règlement proposé, dans le cadre d'un accord

 concernant l'ensemble des instruments de financement de . À la suite de cet accord, une proposition de règlementglobal l'aide extérieure
relatif à la coopération avec les pays industrialisés a été dissociée de la proposition initiale de la Commission  (voir ).CNS/2006/0807

La position commune, qui reflète cet accord entre toutes les institutions concernées, prévoit un règlement portant établissement d'un
instrument de financement de la coopération au développement fondé uniquement sur l'article 179 du traité CE et constitue une réponse à un
grand nombre des préoccupations formulées dans les amendements en 1  lecture du PE.ère

Modifications de fond :

Champ d'application, objectifs et principes généraux : l'article 1  de la position commune prévoit que l'objet général du règlement consiste àer

financer des mesures visant à soutenir la coopération avec certains pays, territoires et régions en développement et à financer des
programmes thématiques dans les pays, les régions et les territoires pouvant bénéficier d'une aide dans le cadre d'un programme
géographique du règlement, d'une aide au titre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat ou d'une coopération géographique au
titre du Fonds européen de développement.

L'article 2 énonce les objectifs de la coopération géographique et thématique avec les pays et régions partenaires. Il prévoit également que les
mesures visant à financer la coopération au titre des programmes géographiques sont conçues de façon à satisfaire aux critères applicables à

. De même, les programmes thématiques sont conçus de façon à satisfaire aux critères applicables à l'aidel'aide publique au développement
publique au développement, sauf exceptions dûment définies et quantifiées.

L'article 3 comporte des principes généraux applicables à l'ensemble des programmes et mesures relevant du règlement. Ces principes sont
fondés sur le Consensus européen.

Programmes géographiques et programmes thématiques : le Conseil, de même que le Parlement européen dans son avis de 1  lecture,ère

s'est inquiété de l'absence d'un contenu politique dans la proposition initiale de la Commission. C'est pourquoi les articles 5 à 10 de la position
commune définissent la politique relative aux programmes géographiques, tandis que les articles 11 à 16 précisent la teneur des programmes
thématiques. L'article 5 est une disposition horizontale énonçant les principes applicables à . Dès lors, dans lechaque programme thématique
respect de l'objectif général et du champ d'application ainsi que des objectifs et des principes généraux du règlement, la coopération
géographique avec les pays en développement d'Amérique latine, d'Asie, d'Asie centrale et du Moyen-Orient, ainsi qu'avec l'Afrique du Sud,
comportera des actions dans des domaines tels que l'éradication de la pauvreté et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le
développement ou des domaines définis dans la Déclaration sur la politique de développement comme les domaines de la Communauté,
parmi lesquels le développement humain; la cohésion sociale et l'emploi; la gouvernance, la démocratie, les droits de l'homme et le soutien
aux réformes institutionnelles; le commerce et l'intégration régionale; l'environnement et le développement durable des ressources naturelles;
l'eau et l'énergie; les infrastructures, les communications et les transports; le développement rural, l'aménagement du territoire, l'agriculture et
la sécurité alimentaire, ainsi que les situations d'après-crise et les États fragiles.

Les articles 6 à 10 énoncent, pour , les domaines de coopération qui sont compatibles avec les actions prévues àchaque région géographique
l'article 5 et qui les complètent. Ces domaines de coopération spécifiques supplémentaires permettent d'adopter une approche taillée sur

, tenant pleinement compte des caractéristiques de chaque région géographique. Le contenu de ces dispositions est largement inspirémesure
de règlements existants.

Une démarche similaire a été suivie pour les programmes thématiques qui voient leurs contenus précisés via des dispositions annexes
détaillant les différents programmes thématiques: "Investir dans les ressources humaines" (article 12), "Environnement et gestion durable des
ressources naturelles, y compris l'énergie" (article 13), "Rôle des acteurs non étatiques et des autorités locales dans le développement"
(article 14), "Sécurité alimentaire" (article 15) et "Migrations et asile" (article 16) : le contenu de ces dispositions thématiques est basé dans
une large mesure, mais non exclusivement, sur des règlements thématiques existants. Il a été adapté en fonction de l'évolution des besoins et
des réalités, tient compte du Consensus européen pour le développement et s'inspire d'une série de communications que la Commission a
présentées en janvier 2006.

Enfin, une disposition a été prévue concernant l'aide communautaire aux pays ACP signataires du protocole sur le sucre en vue
d'accompagner leur processus d'ajustement lié à la réforme de l'organisation commune du marché du sucre.

Dispositions financières : la position commune prévoit un montant de référence financière pour l'exécution du règlement pour la période
2007-2013, soit . Ce montant inclut une enveloppe spécifique de  pour les programmes thématiques16,897 milliards EUR 465 Mios EUR
destinés aux pays concernés par l'instrument européen de voisinage et de partenariat. De même, dans un souci de clarté, la position



commune détaille à titre indicatif les montants alloués à chaque zone géographique pour la période de référence. En incluant cette répartition
financière indicative, le Conseil répond à une préoccupation qu'il partage avec le Parlement européen, à savoir la nécessité que ces deux
institutions soient davantage associées à l'affectation de ressources.

Révision, entrée en vigueur et mise en application : la position commune prévoit que le règlement soit applicable dès le 1  janvier 2007 eter

jusqu?au 31 décembre 2013. La Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2010, un
rapport évaluant la mise en oeuvre du règlement, y compris les dotations financières indicatives figurant à l'annexe IV du règlement
(enveloppes indicatives par zone géographique).

En conclusion : le Conseil estime que sa position commune répond aux préoccupations formulées par le Parlement européen. Les contacts et
les échanges de vues fréquents et intenses entre les présidences successives du Conseil et les principaux responsables du Parlement
européen ont fait apparaître, durant cet exercice, une grande convergence de vues entre les deux institutions, laquelle a finalement conduit à
dégager des compromis sur toutes les questions en suspens. La position commune cherche ainsi à établir, du point de vue du Conseil, un
instrument de financement pratique et efficace pour la politique de coopération au développement de la Communauté.

Instrument de financement de la coopération au développement 2007-2013

Dans le document faisant suite à la position commune du Conseil, la Commission indique qu?elle se rallie au texte final du Conseil, fruit
d?intenses négociations entre les trois institutions. Cette position est globalement conforme aux objectifs essentiels et à la logique
sous-jacente à la proposition initiale de la Commission. C?est pourquoi, celle-ci appelle le Parlement européen à se rallier à ce texte et à
adopter  la position commune du Conseil en 2  lecture avant la fin de 2006.telle quelle ème

Rappels de procédure et respect des prérogatives du Parlement européen : la proposition d'origine de la Commission, relative à un instrument
de coopération au développement et de coopération économique (ICDCE) englobant les aspects géographiques et thématiques de la
coopération avec les pays en développement, dont les pays ACP, et les pays industrialisés n'a pas été jugé acceptable par le Parlement, qui a
adopté un grand nombre d'amendements en 1   lecture, en mai 2006. À l'issue du vote, des discussions approfondies ont eu lieu entre lesère

trois institutions, en vue de trouver une solution au plus tôt.

Après d?intenses tractations, la présidence du Conseil a proposé que le règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un
instrument de financement de la coopération au développement (ICD) couvre à la fois la coopération géographique avec les pays en
développement et des programmes thématiques et soit fondé sur une base juridique unique (article 179 du traité CE). À la différence de la
proposition d'origine, l'ICD comporterait une ventilation financière indicative et donnerait un plus grand contenu politique aux programmes
géographiques et thématiques, afin de conforter .le Parlement dans sa volonté de voir ses pouvoirs de co-législateur parfaitement respectés
La Commission pourrait adopter les changements relatifs à la structure de l'ICD, afin de parvenir à un compromis d'ensemble sur l'architecture
globale des instruments d'action extérieure.

Après de nouvelles discussions tripartites approfondies entre l'équipe de négociateurs de la commission DEVE du Parlement, la présidence et
la Commission, en août et septembre 2006, un accord a été conclu sur une position commune négociée. Un compromis a notamment été
trouvé sur les questions en suspens, précédemment qualifiées par le Parlement de «points de rupture» et relatives à l'admissibilité au
bénéfice de l'aide en tant qu'aide publique au développement (APD), aux objectifs en matière de dépenses sectorielles, à la structure des
programmes thématiques et au dialogue avec le Parlement sur les projets de documents de programmation. Cette position commune,
adoptée par le Conseil le 16 octobre 2006, avait été adoptée par la commission DEVE du Parlement, le 3 octobre, celle-ci ayant alors confirmé
qu'elle soutiendrait l'adoption, par le Parlement, d'une position commune négociée lors d'une 1  lecture et sans amendementsère

supplémentaires.  Cette approche permettra à l'ICD d'entrer en vigueur en janvier 2007, ce qui évitera toute rupture dans le cadre juridique de
mise en ?uvre de l'aide.

Commentaires généraux sur la position commune : la position commune négociée tient compte des aspects fondamentaux suivants:

 : bien que la Commission considère qu'une double base juridique (articles 179 et 181 bis)§         base juridique unique, l'article 179
garantirait la sécurité juridique, elle peut admettre que la position commune prévoit un ICD fondé sur la seule base juridique de
l'article 179 du traité CE, qui fournit une définition large de la coopération au développement et donne un large rayon d'action
dans le cadre de programmes géographiques et thématiques et sera maintenue dans le règlement final ;

  les articles 2 et 3 de la proposition énoncent les objectifs§                focalisation sur la mise en ?uvre des objectifs et des principes:
généraux de la coopération au développement, conformément au Consensus européen sur le développement et reprennent les
principes généraux sur lesquels repose la coopération au développement : intégration des questions transversales, cohérence
politique, engagements en matière d'efficacité, coordination des donateurs. Il est prévu que la Commission informe
régulièrement le Parlement européen sur les actions financées ;

 : l?article 5 intègre un contenu politique à la coopération géographique, en réponse à la demande du§         coopération géographique
Parlement européen. En particulier, l'article horizontal 5 s'applique à l'ensemble des articles géographiques et décrit les actions
dans des domaines de coopération correspondant aux domaines d'action communautaire dans le Consensus européen sur le
développement. Les autres articles sur la coopération géographique sont plus particulièrement consacrés à la situation
spécifique dans telle région géographique ou tel pays. Chaque article sur une coopération particulière renvoie à l'article
horizontal 5 ;

 : il s?agit de définir les priorités politiques des actions à entreprendre. L'article horizontal 11 définit la§         programmes thématiques
relation entre programmes thématiques et coopération géographique et décrit le domaine d'action dans lequel des programmes
thématiques donnent une valeur supplémentaire à la coopération géographique. Les programmes thématiques sont conçus
pour relever les défis à venir. Ils reposent sur les règlements thématiques existants, mais les transcendent, afin d'aborder les
nouvelles priorités apparues ces dernières années et énoncées dans le Consensus européen sur le développement. Les
différents programmes thématiques sont les suivants: article 12: «Investir dans les gens»; article 13: «Environnement et gestion
durable des ressources naturelles, dont l'énergie»; article 14: «Les acteurs non étatiques et les autorités locales»; article 15:
«Sécurité alimentaire» et article 16: «Asile et Migration» ;

  cet article rend compte du règlement n° 266/2006 établissant des mesures d'accompagnement en§                protocole sur le sucre:



faveur des pays signataires du protocole sur le sucre touchés par la réforme du régime de l'UE dans le secteur du sucre. Il est
accompagné d'une déclaration de la Commission, qui met l'accent sur le caractère transitoire des mesures d'accompagnement,
venant à expiration en 2013 ;

  la mise en ?uvre des programmes géographiques et thématiques sera évaluée, au besoin, au moyen§         notification et évaluation:
d'évaluations externes indépendantes. À cet égard, l'article 33 dispose que les propositions du Parlement ou du Conseil
relatives à des évaluations externes indépendantes seront dûment prises en considération ;

  l'article 40 contient une clause de révision, notamment de la ventilation financière et l'article§         clauses d'expiration et de révision:
41 comporte une clause d'expiration ;

  l'article 38, en liaison avec l'annexe 4 de la position commune du Conseil, prévoit une ventilation§                montant de référence:
financière indicative. Il a été tenu compte de la décision du Conseil européen du 16 décembre 2005 de maintenir un FED
intergouvernemental, destiné à financer la coopération géographique avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(ACP), à l'exception de l'Afrique du Sud. Les articles y afférents ont été modifiés en conséquence, par l'intermédiaire de la
proposition modifiée du 24 mai 2006 (COM(2004)629 final/2). En conséquence, le montant de référence pour l'ICD au cours de
la période 2007-2013 est de , ce qui correspond au montant du précédent ICDCE ( ) dont les16,897 Mios EUR 17,053 Mios EUR
montants de référence pour le nouvel instrument sur les droits de l'homme ( ) et pour le nouvel instrument de449 Mios EUR
coopération avec les pays industrialisés ( ) ont été déduits et auquel le montant indicatif de , qui172 Mios EUR 465 Mios EUR
était inclus dans l?IEVP dans la proposition initiale, a maintenant été ajouté au total des programmes thématiques, pour
financer des activités au profit des pays IEVP.

 : la position commune négociée rend compte dans une très large mesure des demandes du Parlement européen et de sesConclusion
amendements de 1  lecture, ainsi que de l'accord de principe auquel sont parvenues les institutions lors de leurs discussions approfondies.ère

En conséquence, la Commission peut apporter son soutien à la position commune négociée.

Instrument de financement de la coopération au développement 2007-2013

 La commission a adopté le rapport de Gay MITCHELL (PPE-DE, IE) approuvant sans modification ? en 2  lecture de la procédure dee

codécision ? la position commune du Conseil sur la proposition de règlement portant établissement d'un instrument de financement de la
coopération au développement.

Instrument de financement de la coopération au développement 2007-2013

En adoptant la recommandation pour la 2  lecture de M. Gay  (PPE-DE, IE), le Parlement se rallie totalement à la position de saème MITCHELL
commission du développement et approuve telle quelle la position commune du Conseil. Ce faisant, le Parlement donne son accord au
renouvellement de l'un des instruments les plus importants dont dispose l'UE pour financer ses activités de coopération au développement,
avec un montant proche de .17 milliards EUR pour la période 2007-2013

En ne modifiant pas le texte du Conseil, le Parlement s?en tient à son engagement après les longues négociations interinstitutionnelles
destinées à approuver la proposition avant la fin de 2006, sachant que l?essentiel de ses demandes avaient été prises en considération, à
savoir :

limitation du champ d'application de l'instrument de coopération  (la Commission souhaitait étendreaux seuls pays en développement
cet instrument aux pays industrialisés bénéficiant d'accords de préadhésion, de voisinage ou de partenariat avec l'UE) : pour le
Parlement, la politique de développement doit se concentrer sur les PVD, conformément aux Objectifs du Millénaire ;
financement parallèle de la  (conformément aux v?ux du PE, l?instrument de promotion des droits depromotion des droits de l'homme
l?homme sera financé par un instrument indépendant de celui destiné à financer la coopération au développement) ;
financement des projets en matière d'éducation primaire et secondaire et des soins de santé de base à hauteur de 20% du budget
total des programmes géographiques.

Enfin, le Parlement voit ses prérogatives maintenues en matière de codécision dans ce dossier : en effet, la politique de développement étant
le seul domaine des relations extérieures pour lequel le , il était important pour les députés de préserver leursPE co-décide avec le Conseil
prérogatives pour la détermination des programmes géographiques et des thématiques d'aide que la Commission souhaitait décider seule
après l?avis de comité d?experts (procédure de comitologie). L'accord trouvé avec le Conseil permet le maintien de cette co-décision.

La Commission devra en outre informer régulièrement le Parlement des travaux du comité de l'instrument de coopération au développement
et ce dernier  recevra, en même temps que les membres du comité, les ordres du jour, les projets de stratégie par pays ainsi que les
comptes-rendus des réunions.

L?acte est donc réputé adopté conformément à la position commune du Conseil.

Instrument de financement de la coopération au développement 2007-2013

OBJECTIF : établir un instrument unique de financement de la coopération au développement pour la période 2007-2013.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un instrument de
financement de la coopération au développement.

CONTEXTE : avec l?adoption du , une série de nouveaux instruments d'aide économique, financière etnouveau cadre financier 2007-2013
technique aux pays tiers a été adoptée, consolidant, réformant et améliorant les procédures d?accès et de planification de l?aide octroyée au
titre de la politique extérieure de la Communauté   . Les instruments de financement de la politique extérieure se déclinent désormais comme

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=ACI/2004/2099


suit :

un  (IAP) couvrant l'aide aux pays candidats et aux candidats potentiels;Instrument d'aide de préadhésion
un   (IEVP) couvrant toute la politique extérieure de coopération et d?aideInstrument européen de voisinage et de partenariat
économique (sauf l?aide au développement) ;
un  destiné à lutter contre les crises graves dans les pays tiers ;Instrument de stabilité
un , complémentaire à l?Instrument de stabilité;Instrument de coopération en matière de sûreté nucléaire
le présent Instrument de coopération au développement (ICD) ;
un Instrument destiné à financer la  ;promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde
un  pour les pays/régions à revenu élevé.Instrument financier de coopération avec les pays industrialisés

Le présent instrument de financement de la coopération au développement ou « ICD » s?insère dans cette nouvelle architecture en
rationalisant les mesures d?aide autour d?un instrument unique remplaçant 16 instruments financiers de la période 2000-2006.

Initialement conçu pour couvrir la totalité de l?assistance communautaire au développement, l?ICD a fait l?objet d?une scission au cours de la
procédure législative. Sur demande du Parlement européen (et en accord avec le Conseil), la proposition initiale a ainsi abouti à 3 instruments
financiers distincts et parallèles : i) le présent règlement sur l?ICD, ii) le règlement portant sur la coopération avec les pays et territoires
industrialisés, iii) le règlement instituant un Instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l?homme. Ces instruments
complémentaires se répartissent les montants initialement prévus pour la politique communautaire de développement (voir fiche financière) et
présentent autant que possible une architecture juridique semblable.

CONTENU : Doté d'un budget de 16,897 milliards EUR pour la période 2007-2013, l?ICD a pour objectif majeur de , de réduire la pauvreté
 et de renforcer le développement économique et social durable favoriser l?insertion harmonieuse et progressive des pays en développement

. Globalement, le règlement est guidé par les objectifs du Millénaire pour le développement (« OMD ») et par le « dans l?économie mondiale
 ».Consensus européen

Pays bénéficiaires de l?aide : le règlement vise à financer des mesures de soutien à la coopération par l?intermédiaire de programmes
 avec les pays, territoires et régions en développement figurant sur la liste des pays bénéficiaires de l?aide du Comité d?aidegéographiques

au développement (CAD) de l?OCDE. Ces pays (48 au total) sont énumérés à l?annexe I du règlement et couvrent globalement :

 l?Amérique latine (dont, Brésil),-      

 l?Asie (dont Afghanistan, Pakistan, Mongolie, Corée du Nord, Myanmar/Birmanie, Chine et Inde),-      

 l?Asie centrale (essentiellement, ex-républiques soviétiques),-      

 le Moyen-Orient (dont Iran et Iraq),-      

 l?Afrique du Sud.-      

L?ICD vise également à financer des  dans ces mêmes pays mais aussi dans les pays éligibles à la politique deprogrammes thématiques
voisinage (voir ) ou au Fonds européen de développement (le FED).COD/2004/0219

Objectifs et principes généraux : outre l?éradication de la pauvreté, l?ICD entend promouvoir les objectifs suivants dans les pays partenaires :

la consolidation de la démocratie, de l?État de droit, des droits de l?homme et des libertés fondamentales ;
le développement durable notamment dans les pays les plus pauvres ;
l?insertion dans l?économie mondiale ;
la préservation et la gestion durable des ressources naturelles, en tenant compte des changements climatiques et de la perte de la
diversité biologique ;
le renforcement des liens entre la Communauté et les pays/régions partenaires.

Le règlement fixe également une série de principes généraux devant guider l?octroi de l?aide communautaire. Parmi les principes les plus
importants on relèvera : i) la différenciation de l?aide en fonction du pays partenaire et de ses besoins propres ; ii) la priorité accordée aux
pays les plus pauvres ; iii) l?intégration, à tous les niveaux de l?aide, de variables transversales telles que la promotion des droits de
l?homme, l?égalité des genres, la bonne gouvernance, le respect des droits des enfants et des populations locales, la protection de
l?environnement et la lutte contre le SIDA ainsi que l?accès à la justice, la promotion du dialogue et de la réconciliation, et le renforcement
des institutions ; iv) la pleine compatibilité de toute action menée avec les autres instruments de la politique extérieure de l?Union ; v) la pleine
coordination et la complémentarité des actions menées avec celles des pays partenaires et celles des États membres ou de tout autre bailleur
de fonds national ou international (ex. : agence internationale) ; vi) la pleine implication de la société civile dans les actions mises en ?uvre : le
pays partenaire devra toujours être au c?ur de l?action envisagée.

Nature de l'aide : l'aide communautaire est mise en ?uvre via 1) des programmes géographiques, 2) des programmes thématiques. Elle
couvre également le financement du programme d'accompagnement pour les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) signataires
du protocole sur le sucre (18 pays énumérés à l'annexe III du règlement). Ces mesures visent à accompagner leur processus d'ajustement
face aux nouvelles conditions de marché liées à la réforme du régime communautaire dans le secteur du sucre.

1) les programmes géographiques (Amérique latine, Asie, Asie centrale, Moyen-Orient et Afrique du Sud) devront se concentrer sur les
actions suivantes :

 soutien à la mise en ?uvre de politiques visant à éradiquer la pauvreté et à atteindre les « OMD » (un profil « OMD » devra·       
figurer dans tous les documents de stratégie et programmes pluriannuels prévus) ;

 satisfaction des besoins essentiels de la population (éducation primaire et santé);·       

 promotion de la cohésion sociale et de l'emploi ;·       

 promotion de la gouvernance, de la démocratie, des droits de l'homme et soutien aux réformes institutionnelles ;·       

 assistance aux pays et régions partenaires dans les domaines du commerce et de l'intégration régionale ;·       

 promotion du développement durable (protection de l'environnement et gestion durable des ressources naturelles) ;·       

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=CNS/2004/0222
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=COD/2004/0219
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=COD/2004/0223
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=CNS/2006/0802
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=COD/2006/0116
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=CNS/2006/0807
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/05/st14/st14820.fr05.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=COD/2004/0219


1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 soutien à la gestion durable et intégrée des ressources en eau et promotion d'une utilisation accrue des technologies·             
durables en matière énergétique ;

 assistance dans les situations d'après-crise et aux États fragiles.·       

Conformément à la demande du Parlement européen, les programmes géographiques devront répondre aux principaux thèmes du
Consensus européen. Le règlement détaille en outre les thèmes devant faire l?objet d?une attention particulière dans chacune des régions
géographiques éligibles concernées.

2) les programmes thématiques : ces programmes complètent les programmes géographiques et couvrent un champ d'application plus large
que celui de la coopération géographique. Ils s?inspirent en grande partie des anciens règlements thématiques que l?ICD abroge et portent
sur :

un domaine d'activité spécifique présentant un intérêt pour un groupe de pays partenaires non déterminé par la géographie (ex. : lutte
contre le SIDA),
des activités de coopération visant des régions ou des groupes de pays partenaires (ex. : gestion des ressources naturelles - eau
potable, énergie),
une opération internationale sans spécificité géographique (ex. : lutte contre la dette ou la faim).

Le règlement prévoit 5 grands programmes thématiques, concernant :

l'investissement dans les ressources humaines (essentiellement, santé, éducation, égalité des genres) ;
l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles (en particulier, l?eau);
les acteurs non étatiques et les autorités locales (soutien à la société civile);
l'amélioration de la sécurité alimentaire (soutien aux programmes mondiaux de lutte contre la faim);
la coopération dans le domaine des migrations et de l'asile (aide à la gestion des flux migratoires et promotion de l?asile au niveau
local).

Á noter que le règlement stipule clairement que l?aide communautaire ne pourra en aucun cas financer l?acquisition d?armes ou de munitions
ou d?actions ayant des implications militaires ou de défense.

Par ailleurs, l?ICD ne devrait pas financer, en principe, d?aide au titre du règlement (CE) n° 1257/96 sur l?aide humanitaire (sauf pour assurer
une continuité de coopération après une phase de crise), ni de mesures normalement assurées par l?Instrument de stabilité (voir 

).COD/2004/0223

Programmation et affectation des fonds : le règlement détaille les modalités d?adoption des décisions de financement par la Commission pour
chaque type d?actions envisagées (que ce soit dans le cadre des documents de stratégie, des programmes indicatifs pluriannuels ou des
actions thématiques) :

pour les programmes géographiques, la Commission établit un document de stratégie et un programme indicatif pluriannuel, et adopte
un programme d'action annuel pour chaque pays ou région partenaire ;
pour les programmes thématiques, elle établit des documents de stratégie thématique et adopte des programmes d'action annuels.

La Commission définit les dotations géographiques pluriannuelles en tenant compte des spécificités des différents programmes ainsi que des
difficultés spécifiques des pays ou régions concernées (notamment si ceux-ci ont été exposés à des crises, des conflits ou des catastrophes
naturelles). Dans des circonstances exceptionnelles, l?appui de la Commission peut aussi prendre la forme de mesures non prévues dans les
documents de stratégie ou les programmes indicatifs pluriannuels. La Commission peut également prévoir une dotation financière pour
renforcer la coopération entre les régions ultrapériphériques de l?UE et les pays et régions voisins.

Sur demande du Parlement européen, ce dernier devra être tenu régulièrement informé des documents de programmation financière et des
actions financées dans le cadre de l?évaluation régulière des projets mis en ?uvre.

Dotation financière : l?enveloppe financière de l?ICD pour la période 2007-2013 est fixée à 16,897 milliards EUR, soit :

10, 057 milliards en faveur des programmes géographiques,
5,596 milliards en faveur des programmes thématiques,
1,244 milliard en faveur des pays ACP signataires du protocole sur le sucre.

Á noter qu?un montant de 465 Mios EUR est également prévu (dans le cadre des programmes thématiques) pour financer des activités dans
les pays éligibles à la politique de voisinage.

Le règlement détaille à son annexe IV les dotations indicatives pour chaque zone géographique particulière (se reporter à la fiche financière).

Le financement communautaire pourra prendre la forme de i) projets et programmes ; ii) appui budgétaire à un pays (conformément à des
critères bien définis) ; iii) soutien sectoriel ; iv) programmes sectoriels spécifiques d?importation ; v) fonds destinés à la BEI ou bonifications
d?intérêt pour des prêts dans le domaine environnemental ; vi) programmes d?allègement de la dette (dans le cadre de programmes
internationaux) ; vii) subventions diverses (pour des projets, des frais de fonctionnement de structures étatiques ou non étatiques, le
financement de jumelages,?) ; viii) contributions diverses à des fonds nationaux ou internationaux.

La dotation financière peut également servir à financer des mesures d?appui technique à la mise en ?uvre des actions.

Mesures de mise en ?uvre : le règlement prévoit le cadre général pour la mise en ?uvre des actions et projets ainsi que les procédures
techniques de gestion des mesures. Il  détaille, en particulier :

 les entités éligibles : entités, organismes et institutions classiques de la coopération au développement ;-      

 les modalités applicables au cofinancement par d?autres bailleurs de fonds (y compris, États membres);-      

 les modes de gestion auxquelles la Commission devra recourir pour mettre en ?uvre les mesures décidées ;-      

 les modalités techniques des engagements budgétaires ;-      

 les mesures de lutte anti-fraude et de passation des marchés (conformément à la politique de déliement de l'aide) ;-      

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=COD/2004/0223


 les modalités de la participation éventuelle d'un pays tiers (non admissible) à l'ICD ;-      

 les modalités de suspension éventuelle de l?aide en cas de non-respect des critères démocratiques par le pays/région partenaire ;-      

 l?évaluation régulière de l?aide : la Commission suivra et évaluera la mise en ?uvre des programmes. Elle soumettra au Parlement-      

européen et au Conseil un rapport annuel sur les résultats du règlement. Au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission
présentera un rapport évaluant sa mise en ?uvre pendant les 3 premières années accompagné, le cas échéant, d'une proposition
législative apportant les modifications nécessaires.La mise en ?uvre des programmes géographiques et thématiques sera évaluée,
au besoin, au moyen d'évaluations externes indépendantes auxquelles seront associés tant le Parlement que le Conseil.

ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 28.12.2006. Dès son entrée en vigueur une série d?instruments financiers
applicables à la politique de coopération seront abrogés. Le règlement est applicable du 1  janvier 2007 au 31 décembre 2013.er


