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PRÉSENTATION
Avec le commerce et le dialogue politique, la coopération est le
troisième grand pilier sur lequel est basé la construction des rela-
tions entre l’Union européenne et l’Amérique latine, une coopéra-
tion qui poursuit des objectifs clairement définis d’un commun
accord entre les parties. Depuis le sommet de Guadalajara, en mai
2004, la cohésion sociale, le multilatéralisme et l’intégration régio-
nale occupent une place fondamentale dans les relations entre les
deux régions. Si l’on ajoute d’autres concepts plus traditionnels de
l’aide au développement, l’Union européenne consacre environ
cinq cent millions d’euros par an à l’Amérique latine. Il existe de
nombreuses monographies spécifiques ainsi qu’une bibliographie
plus générale sur les flux commerciaux ou les relations politiques
entre les pays qui composent l’Union européenne et l’Amérique
latine. Cependant, sur le plan académique, la coopération brille par
son absence dans les cours de toute catégorie et de tout niveau
dispensés dans les universités des deux côtés de l’Atlantique. 

Cette publication entend combler ce vide et offrir, comme son nom
l’indique, un guide permettant à l’étudiant, à l’universitaire et au
professionnel du développement, quelle qu’en soit la forme, de se
plonger dans le monde de la coopération entre l’Europe et
l’Amérique latine, d’en comprendre les raisons et le fonctionne-
ment et, ultérieurement, d’approfondir ses connaissances dans le
cadre d’exemples concrets, grâce à une liste exhaustive de réfé-
rences bibliographiques, en format électronique, conduisant aux
documents de base applicables à chaque cas. Ne serait-ce que
pour cette dernière raison, le présent guide mérite d’être publié. 

Les auteurs possèdent une vaste expérience dans le domaine de la
coopération en général et avec l’Amérique latine en particulier,
ainsi que dans la pratique de l’enseignement universitaire. Je ne
peux que me féliciter et les féliciter pour cette initiative qui contri-
buera sans l’ombre d’un doute à ce que la coopération entre l’UE
et l’Amérique latine occupe une place de choix, dûment méritée,
dans les études universitaires et favorisera le développement de
cours spécifiques intégrant cette activité dans le cadre universitai-
re des relations internationales du XXIe siècle. 

Fernando Cardesa
Directeur pour l’Amérique latine
Office de coopération EuropeAid

Commission européenne



TABLE DES MATIERES

L’UNION EUROPÉENNE : 
BREF RAPPEL HISTORIQUE
LES INSTITUTIONS DE L’UNION 7

UNE POLITIQUE COMMUNE : 
COOPERATION AU DÉVELOPPEMENT
OU AIDE EXTÉRIEURE ? 15

LES PRIORITÉS
DE L’AIDE COMMUNAUTAIRE 19

LES PROGRAMMES
DE L’AIDE EXTÉRIEURE 25

LA PRISE DE DECISIONS AU SEIN DE L’UE
LA RÉFORME DE LA GESTION
DE L’AIDE EXTÉRIEURE 33

LA COOPÉRATION
UNION EUROPÉENNE – AMÉRIQUE LATINE 39

LES PROGRAMMES RÉGIONAUX
EN AMÉRIQUE LATINE 53

LA GESTION DE LA COOPÉRATION
LES DIFFÉRENTES APPROCHES 57

LE CYCLE DE PROJET 63

LES PHASES DU CYCLE DE PROJET : I 71

LES PHASES DU CYCLE DE PROJET  : II 75

LES RÉSULTATS DE LA COOPÉRATION
UNION EUROPÉENNE – AMÉRIQUE LATINE :
PERSPECTIVES D’AVENIR 79

ANNEXES : 82
LES DOCUMENTS DE LA COOPÉRATION
GLOSSAIRE

4

5

3

2

1

7

8

9

10

11

12

13

6



INTRODUCTION
Il est indispensable, en guise d’introduction à cette publication,
d’évoquer la configuration institutionnelle actuelle de l’Union euro-
péenne ainsi que son évolution historique. Le premier chapitre pré-
sente, d’une manière claire et concise, les diverses institutions de
l’Union, les mécanismes interinstitutionnels assurant son fonction-
nement ainsi qu’une synthèse de l’évolution de l’Union au cours de
plus de cinquante années d’histoire. Un accent tout particulier a
été mis sur le domaine de la coopération au développement et des
relations extérieures. 

Par la suite, nous expliquerons les bases juridiques et budgéta i r es
qui permettent à l’UE d’être le premier contributeur de la planète sur
le plan de la coopération et dresserons une énumération des
d o m a i n es priorita i r es en la matière. L’a rticulation programmatique
de la coopération dans les différentes régions du monde et le pro-
c essus décisionnel au sein de l’institution chargée de la gestion de
cette aide, à savoir la Commission européenne, font l’objet des deux
c h a p i t r es suivants, lesquels insistent plus particulièrement sur la
réforme de l’aide extérieure lancée par ladite institution en 2001 .

La description de la coopération entre l’UE et l’Amérique latine
constitue l’un des axes fondamentaux du présent guide. Outre une
brève description de l’état des relations en matière de politique, de
commerce et de coopération entre l’UE et chacune desdites
régions, la situation relative à chacune des trois grandes régions
au sein desquelles le continent est sur la voie de l’intégration per-
mettra au lecteur de situer au mieux toute activité bilatérale, tant
sur le plan plus traditionnel de la lutte contre la pauvreté que dans
d’autres domaines plus novateurs comme le développement des
nouvelles technologies. Sont également décrits les programmes
régionaux qui véhiculent une grande partie de la coopération
européenne en Amérique latine. 

L’autre grand axe repose sur une introduction générale aux
m é t h o d es de coopération utilisées par les principaux donateurs
internationaux, dont l’Union européenne fait partie. L’aide budgéta i-
re, l’approche sectorielle et, surtout, le cycle complet du projet de
coopération, qui est la variante la plus utilisée en Amérique latine,
figurent pour la première fois dans une publication non destinée aux
f o n c t i o n n a i r es et administrateurs d’a g e n c es internationales. 



Chaque phase de ce cycle, la méthodologie appliquée ainsi que la
priorité accordée aux différents critères pris en considération sont
expliquées de manière compréhensible à tous ceux pour qui ledit
cycle ne se trouve pas au cœur de leurs travaux. Nous sommes
d’avis que ces quelques pages apporteront leur pierre à l’édifice de
la connaissance académique  relative aux techniques de coopéra-
tion les plus utilisées à l’échelle mondiale, favoriseront une
meilleure compréhension de ces dernières et susciteront un inté-
rêt accrû du monde universitaire vis-à-vis de la coopération ainsi
qu’une offre plus large de cours en la matière, lesquels sont mal-
heureusement trop peu nombreux à l’heure actuelle. 

En annexe figurent une liste exhaustive de tous les documents
(accords, conventions-cadres, documents de stratégie nationale et
régionale, etc.) servant de base aux relations entre l’UE et chaque
pays d’Amérique latine ainsi qu’un glossaire qui permettra au lec-
teur de se repérer plus aisément parmi les innombrables acro-
nymes utilisés dans les monographies et autres publications de
l’UE et des autres acteurs de ce domaine, de l’OCDE à la Banque
mondiale, en passant par les agences des Nations unies. 

Nous avons accordé une grande importance à l’accès clair et
direct aux documents cités dans la publication. Au lieu de publier
une longue bibliographie de textes difficiles à trouver, nous avons
préféré utiliser le format électronique conduisant directement au
document de référence, qu’il s’agisse d’un traité international, d’un
document de stratégie nationale ou d’une convention bilatérale
spécifique. À l’ère de l’internet, il s’agit très certainement de la
meilleure approche. 

Leda Rouquayrol Guillemette
Santiago Herrero Villa



INTRODUCTION
Ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom d’Union euro-
péenne est né fondamentalement comme un extraordinaire pari
pour la paix dans une Europe qui s’efforçait d’oublier les profondes
c i ca t r i c es laissées par deux guerres mondiales. Le 9 mai 1950 ,
R o b e rt Schuman, ministre français des affaires étrangères, a pro-
noncé la désormais célèbre déclaration Schuman, à l’origine d’un
p r o c essus d’intégration continentale dont l’évolution se poursuit sur
l es plans qualitatif et quantita t i f. Le premier instrument choisi pour
lancer le processus d’intégration a été la mise en commun de res-
s o u r c es et de politiques relatives aux deux principales matières pre-
m i è r es stratégiques de l’époque. C’est ainsi qu’est née la CE C A
(Communauté européenne du charbon et de l’acier), en 1951, avec
la signature du traité de Paris entré en vigueur en 1952. Elle dispo-
sait déjà d’une Haute Autorité transnationale habilitée à prendre des
décisions en la matière et chapeautant les gouvernements des six
É ta ts fondateurs. Schuman pensait que cette communauté de
m a t i è r es premières stratégiques préviendrait toute autre guerre
entre la France et l’Allemagne. Outre ces deux pays, la CECA incluait
l ’ I talie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. En 1957, ces
m ê m es pays ont élargi leurs horizons de collaboration en signant le
traité de Rome éta b l i s sant la Communauté économique européen-
ne, conçue en vue de créer une union douanière entre les Six et de
définir une série de politiques communes déterminées et gérées par
l es institutions insta u r é es par ce traité. En parallèle, la Communauté
européenne de l’énergie atomique (EURATOM) voyait le jour, pour-
suivant les mêmes fins et se composant des mêmes membres. 

En 1967, il a été procédé à la fusion des exécutifs, en vertu de laquel-
le une Commission européenne unique devient l’institution chargée
de l’exécution des trois traités. On commence également à parler
d es Communautés européennes, nomenclature maintenue jusqu’a u
traité de Maastricht, signé en 1992, éta b l i s sant juridiquement
l’Union européenne. Entre-temps, l’Europe des Six était devenue
l’Europe des Douze, avec l’adhésion du Royaume-Uni, de l’Irlande et
du Danemark en 1973, de la Grèce en 1981 ainsi que du Po rtugal et
de l’Espagne en 1986. La première modification majeure des traités
fondateurs est intervenue en 1987 avec l’adoption de l’Acte unique
e u r o p é e n1, qui jetait les bases de la mise en place, en 1992, du mar-
ché unique européen, effort considérable ayant néces s i t é
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l’élaboration et l’approbation de plus de trois cents normes juri-
diques destinées à rétablir et à garantir dans la pratique les quatre
libertés fondamentales de circulation relatives aux personnes, aux
capitaux, aux marchandises et aux services sur l’ensemble du ter-
ritoire de l’UE. Ces libertés fondamentales du traité de Rome
avaient été mises à mal à la suite de la prolifération de réponses
protectionnistes nationales à la crise des années soixante-dix,
consécutive au premier choc pétrolier de 1973. 

En 1995, l’Autriche, la Finlande et la Suède ont rejoint l’Union euro-
péenne. En 1999, douze des quinze pays de l’Union ont fait un pas
de plus dans le processus d’intégration en créant l’union monétai-
re et en remplaçant leurs monnaies nationales par l’euro, la mon-
naie commune européenne entrée en circulation physique dès le
1er janvier 2002. Le 1er mai 2004, l’UE a connu son plus grand
élargissement avec l’entrée de dix nouveaux pays : Pologne, Hon-
grie, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Lituanie, Lettonie,
Estonie, Malte et Chypre. 

La Bulgarie et la Roumanie, pays auxquels se sont récemment joints
la Croatie et la Turquie, continuent d’émettre le souhait d’adhérer à
l ’ UE. Les autres républiques des Balkans, nées de la désintégration
de l’e x -Yougoslavie, peuvent également devenir ca n d i d a t es à mo-
yen terme. 

LES INSTITUTIONS DE L’UNION
La Commission euro p é e n n e2 exécute les décisions politiques de
l ’ UE, gère directement une partie du budget communautaire, nota m-
ment le volet relatif à l’aide extérieure, et jouit du droit d’initiative
législative. La Commission est formée de 25 membres ou «commis-
sa i r es», un pour chaque État membre, qui s’engagent à agir de
manière totalement indépendante de leur pays d’origine. La
Commission est l’organe chargé de présenter tout type de proposi-
tion au Conseil et au Parlement. Dans le même temps, la Commis-
sion est la gardienne des Traités et veille au respect de la législation
c o m m u n a u taire en vigueur (directives et règlements) par les Éta ts
m e m b r es. En cas de non-respect par l’un des Éta ts membres, la
Commission peut également imposer de lourdes sanctions écono-
m i q u es. La Commission est donc chargée d’élaborer toutes les pro-
positions de coopération (les règlements de base pour chaque

2 http://europa.eu.int
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région ou pour chaque thème spécifique) et de veiller à leur exécu-
tion, après qu’e l l es ont été approuvées par le Conseil et le Pa r l e m e n t .
Le président de la Commission est élu tous les cinq ans par consen-
sus entre les chefs d’État ou de gouvernement des 25 et est chargé
de la répartition des compétences entre les membres de la
Commission, eux-mêmes présentés par les Éta ts membres. 
La Commission est organisée en directions générales, chacune
é tant res p o n sable d’un domaine d’activité concret, qu’il s’agisse de
la concurrence, de l’environnement ou de la pêche, au même titre
qu’un ministère d’État. 

Le Conseil de ministre s3 est le véritable organe législatif de l’Union
européenne. Il se réunit sur une base sectorielle (agriculture, écono-
mie et finances, relations extérieures, entre autres) et chaque Éta t
membre est représenté par le ministre du portefeuille concerné. Le
Conseil discute et adopte (ou rejette) les propositions de la
Commission à la majorité qualifiée dans pratiquement tous les
d o m a i n es et à l’unanimité dans certains domaines part i c u l i è r e m e n t
s e n s i b l es, comme les affaires fisca l es ou les relations internatio-
n a l es, notamment la politique extérieure et de sécurité commune
( PESC) relativement récente, instaurée par le traité d’A m s t e r d a m .
Les affaires courantes du Conseil se composent de diverses
réunions sectorielles des représenta n ts des Éta ts membres au sein
du C o re p e r (Comité des représenta n ts permanents) qui, dans le
domaine de la coopération, contrôle l’exécution du budget par la
Commission. Les Éta ts membres sont également représentés par les
m e m b r es des divers comités de gestion et de suivi de tous les pro-
g r a m m es géographiques d’aide extérieure, chargés d’approuver les
propositions spécifiques de financement de programmes et de pro-
j e ts individuels présentées par la Commission. 

Soulignons le rôle du Conseil euro p é e n4, qui réunit quatre fois par
an les chefs d’État ou de gouvernement des Éta ts membres et qui
é tablit les grandes lignes directrices politiques et les priorités d’a c-
tion pour la Commission et le Conseil. On prendra soin d’éviter toute
confusion entre le Conseil européen et le Conseil de l’Europe. En
effet, cette dernière organisation n’a p p a rtient pas aux institutions de
l’Union européenne et travaille essentiellement dans le domaine des
d r o i ts de l’homme. 

3 http://ue.eu.int 
4 http://ue.eu.int/showPage.asp?id=429&lang=fr&mode=g
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Elle comprend en outre des pays non membres de l’UE, dont la
Russie et la Tu r q u i e .

Le Parlement européen (PE)5, élu au suffrage universel direct
tous les cinq ans depuis 1979, a vu ses pouvoirs effectifs s’accroître
avec les traités successifs. Il se compose de 732 eurodéputés élus
dans chacun des 25 États membres, rassemblés en groupes poli-
tiques et non nationaux. Le Parlement européen est encore loin
d’assumer les traditionnelles fonctions législatives des parlements
nationaux, dans la mesure où c’est le Conseil qui est investi de ce
pouvoir. En tout état de cause et malgré la longue liste de
domaines dans lesquels la procédure de codécision lui confère un
rôle colégislatif conjointement au Conseil, le principal pouvoir du
PE réside dans sa capacité finale à approuver ou à bloquer le bud-
get annuel de l’UE (autour de cent milliards d’euros) et à faire
valoir son avis par le biais d’amendements aux propositions de la
Commission et aux positions des États membres. 

Depuis l’adoption du traité de Maastricht, le PE approuve la com-
position de chaque nouvelle Commission et peut lui retirer sa
confiance, entraînant ainsi la nomination d’un nouvel exécutif
communautaire. Il exerce aussi un pouvoir de contrôle sur la
Commission par le biais des diverses commissions parlementaires.
Dans le domaine de l’aide extérieure, les commissions des budgets
(COBU), du contrôle budgétaire (COCOBU), du développement et
des relations extérieures revêtent une importance particulière. Les
deux premières commissions complètent leur rôle avec la Cour
des comptes6 de l’UE, qui, chaque année, marque son accord et
formule des critiques concernant l’exécution du budget commu-
nautaire, notamment les postes destinés à l’aide extérieure. 

Enfin, indiquons ici la capacité du Parlement européen à envoyer
des missions dans des pays tiers en vue de recueillir des informa-
tions sur la situation politique interne en cas de conflit, et sa col-
laboration avec la Commission dans la conduite de missions d’ob-
servation électorale. 

Le rôle des autres institutions de l’UE est relativement modeste
dans le domaine de la coopération au développement. 

5 www.europarl.eu.int 
6 www.eca.eu.int
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Le Comité économique et social européen ( CESE )7 est un orga-
ne représentatif des forces sociales et économiques des Éta ts
m e m b r es (organisations patronales, syndica l es et autres représen-
ta n ts de la société civile) qui a récemment inspiré la création d’une
institution homonyme au Brésil. Le Comité des régions d’Euro p e
( C d RE )8 réunit des représenta n ts de plus de deux cents régions qui
composent les Éta ts membres. Ces deux comités émettent des avis
de natures diverses, lesquels revêtent systématiquement un ca r a c-
tère consultatif et non contraignant pour les institutions principales. 

La Cour de justice9 résout les différends interinstitutionnels et éta-
blit la jurisprudence communautaire en matière d’interprétation des
Traités et d’a p p l i cation du droit dérivé de ceux-ci. Ses arrêts doivent
être obligatoirement observés sur l’ensemble du territoire de l’UE et
sont sans appel. Normalement, la Cour de justice n’a aucune inci-
dence directe sur les relations extérieures de l’UE, hormis dans les
cas où une plainte est déposée par un acteur européen qui es t i m e
que la législation fondamentale de l’Union, ou ses propres droits ,
ont été lésés par l’action de la Commission ou du Conseil. 

Finalement, il convient de faire mention de la Banque européen-
ne d’investissement (BEI), institution financière de l’UE, égale-
ment à même d’élargir ses activités en dehors du cadre européen
par le biais de prêts ou de bonifications d’intérêt. Ses activités, à
l’instar de celles de la Banque mondiale, reposent sur le crédit,
c’est-à-dire qu’à aucun moment la BEI n’accorde de subventions à
fonds perdu comme les différents programmes d’aide gérés par la
Commission. Dans certains cas, néanmoins, son rôle est particu-
lièrement important en ce qui concerne le développement du sec-
teur privé d’un pays bénéficiaire de l’aide communautaire. Entre
2000 et 2003, la BEI a financé des projets pour un montant total de
1,104 milliards d’euros en Amérique latine. 

7 www.ces.eu.int
8 www.cor.eu.int 
9 www.curia.eu.int
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ÉLARGISSEMENTS ET APPROFONDISSEMENT
Ces dernières années, l’UE a vu le nombre de ses membres aug-
menter. Elle a aussi approfondi son intégration grâce au traité de
Maastricht (1992)10, au traité d’Amsterdam (1997)11, au traité de
Nice (2001)12 et, plus récemment, au traité établissant une
Constitution pour l’Europe, approuvé par les 25 États membres en
juin 2004, signé à Rome le 29 octobre de la même année et actuel-
lement en phase de ratification13. Dans le domaine qui nous occu-
pe, le traité de Maastricht, entré en vigueur en 1993, revêt une
importante toute particulière, en ce sens qu’il établit, pour la pre-
mière fois, une base juridique spécifique pour la politique de déve-
loppement de l’UE (articles 130.U à 130.Y), même si les bases de
référence fondamentales étaient déjà contenues dans le premier
traité de Rome, signé en 1957 (cf. chapitre 2). 

Les traités successifs ont configuré une série de domaines pour
lesquels l’UE s’est dotée de véritables politiques communes. Parmi
les exemples les plus aboutis, citons la politique agricole commu-
ne (PAC), née de la nécessité de garantir l’autosuffisance alimen-
taire en temps difficiles et de fournir des revenus stables aux agri-
culteurs européens en vue de prévenir, par voie de conséquence,
l’exode rural. D’autres exemples sont la politique de concurrence,
qui confère à la Commission européenne la capacité d’autoriser
tout type de fusions entre entreprises dans le but d’éviter les situa-
tions de monopole ou d’oligopole préjudiciables aux consomma-
teurs, ou la politique commerciale, qui confère à la même institu-
tion le pouvoir de négocier et de conclure des accords, au nom de
tous les États membres, au sein de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) ou avec des pays tiers ou des organisations
régionales comme le Mercosur.

Quant aux relations extérieures, l’Union européenne se situe à une
étape intermédiaire sur le chemin la conduisant à s’exprimer d’une
seule voix dans les différentes tribunes internationales. N’oublions
pas que le pouvoir effectif réside en grande partie entre les mains
des capitales des États membres qui s’expriment par le biais du
Conseil de ministres, comme nous l’avons vu précédemment. 

10 http://europa.eu.int/eur-lex/fr/treaties/dat/EU_consol.html
11 http://europa.eu.int/abc/obj/amst/fr/
12 http://europa.eu.int/comm/nice_treaty/index_fr.htm
13 http://www.europa.eu.int/constitution/
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Si, pour les questions de commerce international, la Commission
représente l’ensemble de l’UE et s’exprime en son nom, il n’en va
pas de même pour les relations internationales stricto sensu, où
l’on observe des divergences sur certains sujets. Cependant, la
Commission négocie au nom de l’UE tout type d’accords interna-
tionaux, dont le contenu n’est pas exclusivement commercial, les-
quels doivent ensuite être approuvés par le Conseil et ratifiés par
le Parlement européen. 

En ce qui concerne la coopération au développement et l’a i d e
h u m a n i taire, le système de l’Union européenne présente une coexis-
tence de dispositifs communauta i r es gérés par la Commission et
d ’a g e n c es et organismes des Éta ts membres. L’Office d’aide huma-
n i taire de l’UE (également connu par son ancien acronyme ECHO )
est le premier donateur du monde en la matière. Ses contributions
sont complétées par celles des différentes agences humanita i r es
d es Éta ts membres, chaque fois qu’une ca tastrophe naturelle frap-
pe une région du globe (ouragans, séismes, famines, etc.). La
coopération au développement ou l’aide extérieure de l’Union euro-
péenne suit un modèle similaire. La Commission dispose de services
chargés de concevoir et de définir la stratégie de coopération avec
plus de 140 pays et territoires répartis sur tous les continents. Elle
dispose également d’une direction générale (EuropeAid) res p o n-
sable de la gestion intégrale de l’aide extérieure qui s’élève à envi-
ron 7,5 milliards d’euros par an, à l’exclusion des aides de préadhé-
sion octroyées aux pays ca n d i d a ts. 

Il importe d’indiquer l’existence d’une centaine de délégations de
la Commission européenne dans pratiquement tous les pays avec
lesquels l’UE coopère. Comme on le verra plus en avant, le rôle de
ces délégations est fondamental, tant au niveau des relations bila-
térales que pour le développement de l’aide extérieure de l’UE,
plus particulièrement en Amérique latine (cf. guides � LFA et
Al� an). Le nouveau traité constitutionnel de l’Union européenne
établit clairement la mise sur pied d’un service extérieur de l’UE qui
fera usage de ce vaste réseau. Les délégations actuelles de la
Commission deviendront, après un certain temps, des délégations
de l’Union. 
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BREVE CHRONOLOGIE DE L’UNION EUROPEENNE

9 mai 1950 : Robert Schuman, ministre français des affaires étrangères,
propose une utilisation commune européenne des matières premières
nécessaires. C’est la déclaration Schuman. 
23 juillet 1952 : La Communauté européenne du charbon et de l’acier est
lancée (traité de Paris, signé le 18 avril 1951). 
25 mars 1957 : Signature à Rome du traité CEE (Communauté écono-
mique européenne) qui entre en vigueur le 1er janvier 1958. Dans le même
temps, le traité de la Communauté européenne de l’énergie atomique
(EURATOM) est signé. 
1968 : Fusion des exécutifs. La nouvelle Commission européenne devient
la gestionnaire et la gardienne des trois traités. 
1973 : Élargissement des Communautés européennes au Danemark, à
l’Irlande et au Royaume-Uni. 
1973 : Premier « choc pétrolier ».
1981 : La Grèce rejoint les Communautés européennes. 
1986 : L’Espagne et le Portugal rejoignent les Communautés européennes. 
1987 : Signature de l’Acte unique européen qui conduira au marché
unique européen en 1992. 
1989 : Avec la réunification allemande, les Communautés européennes
accueillent l’ex-République démocratique d’Allemagne.
1992 : Signature du traité sur l’Union européenne (traité de Maastricht)
qui constitue une refonte des traités antérieurs et dote l’UE d’une person-
nalité juridique propre sur le plan international. Il entre en vigueur le 1er
novembre 1993. 
1995 : Adhésion de l’Autriche, de la Suède et de la Finlande. 
1997 : Signature du traité d’Amsterdam, qui jette les bases de l’union éco-
nomique et monétaire (UEM). Il entre en vigueur le 1er mai 1999. 
1999 : Création de l’euro, monnaie unique européenne, étape décisive vers
l’UEM. 
2001 : Signature du traité de Nice, qui rend possible l’élargissement de
l’UE vers l’Est avec la nouvelle répartition des voix au Conseil et des sièges
au Parlement européens. Il entre en vigueur le 1er février 2003. 
2002 : L’euro entre en circulation physique dans douze des États membres
de l’Union européenne. 
2004 : Élargissement de l’Union européenne à Chypre, Malte, la Lituanie,
la Lettonie, l’Estonie, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la
Slovaquie et la Slovénie. On parle dès lors de l’Europe des 25. 
2004 : Signature à Rome du traité établissant une Constitution pour
l’Union européenne. 
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Du point de vue de la pratique quotidienne au sein des services de
la Commission européenne, les termes «coopération» et «aide exté-
rieure» sont interchangeables. Cependant, ils font référence à des
activités réalisées dans des contextes différents, en fonction tant
des conditions objectives de pauvreté des pays bénéficiaires de
l’aide communautaire que du cadre de référence international éta-
bli par les principaux acteurs du secteur : le système des Nations
unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les
institutions mêmes de l’UE, outre les agences de coopération
nationales des pays les plus actifs en la matière, à l’intérieur et à
l’extérieur de l’UE (Japon, Canada, Norvège, Suisse, Australie ou
les États-Unis). Soulignons simplement que la formule «coopéra-
tion au développement» a été complétée par la déclaration des
«objectifs de développement du millénaire» et que la lutte contre
l’extrême pauvreté (cf. chapitre 3), qui se concentre dans les pays
dits à faible revenu, s’en est faite le porte-drapeau. Pour les États
dits à revenu moyen (c’est le cas de pratiquement toute l’Amérique
latine), la formule «aide extérieure» reste la plus utilisée. La preuve
de l’utilisation des termes en tant que synonymes dans la pratique
communautaire nous est fournie par la dénomination du service
spécialisé dans la gestion de l’aide, «Office de coopération
EuropeAid», qui a néanmoins été créé par une décision de la
Commission dont l’intitulé parlait de «la réforme de la gestion de
l’aide extérieure de l’UE»14.

Au sein de la Commission, il est une autre raison à caractère inter-
ne justifiant l’utilisation des deux terminologies. Il existe un service,
la direction générale du développement1 5, spécialisé depuis des
d i z a i n es d’a n n é es dans la coopération avec les pays d'Afrique, des
C a r a ï b es et du Pacifique (ACP). En plus d’être chargé de la pro-
grammation de l’aide de l’UE à ces régions, ce service représente la
Commission européenne dans les grandes réunions et conférences
i n t e r n a t i o n a l es comme Monterrey ou Johannesburg. Cependant, la
programmation de l’aide communautaire aux autres régions de la
planète, dont l’Amérique latine, relève de la res p o n sabilité d’un
autre service de la Commission, concrètement la direction généra-
le des relations extérieures1 6, laquelle dispose d’a u t r es références

UNE POLITIQUE COMMUNE : 
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
OU AIDE EXTÉRIEURE ?

0 2

14 http://europa.eu.int/comm/external_relations/reform_fr/intro/index.htm
15 http://www.europa.eu.int/comm/dgs/development/index_fr.htm
16 http://www.europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/
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p o l i t i q u es et travaille dans des régions où la situation objective et
l es besoins en termes d’aide diffèrent sensiblement. Pensons, par
exemple, aux différences qui existent entre l’Afrique subsaharien-
ne et les républiques indépendantes nées de la disparition de
l’Union soviétique, deux régions recevant des fonds du contribu-
teur européen. 

L’aide au développement est devenue, formellement, une politique
commune en 1993, à la suite de l’adoption du traité sur l’Union
européenne (Maastricht) précédemment cité. Les États membres
doivent coordonner leurs politiques de coopération nationales
entre eux et avec la Commission européenne, en plus de la coor-
dination avec les autres grandes agences de développement. 
Les quatre objectifs majeurs de la politique européenne de coopé-
ration sont les suivants : 
• Encourager le développement politique, économique et social

durable;
• Faciliter l’intégration des pays en développement au sein de

l’économie mondiale; 
• Réduire la pauvreté dans les pays en développement;
• Renforcer la démocratie, l’État de droit, le respect des droits de

l’homme et les libertés fondamentales. 

BASES JURIDIQUES
Comme toute organisation dotée d’une personnalité juridique, les
institutions de l’UE requièrent une base juridique pour soutenir-
leurs activités. Dans le cas de l’aide extérieure, il existe deux types
de bases juridiques, respectant la différence terminologique sus-
mentionnée. Les pays ACP ont pour base juridique l’accord de
Cotonou, passé en février 2000 et entré en vigueur en 2003. Cet
accord a remplacé une série de conventions successives, depuis la
première (Yaoundé) jusqu’à la convention de Lomé signée en 1975,
avec la création ultérieure du groupe ACP et la quatrième et der-
nière révision de cette dernière (Lomé IV, 1989) qui a vu, entre
autres, l’adhésion de Haïti et de la République dominicaine au
groupe ACP. Comme nous le verrons au chapitre 4, l’accord de
Cotonou constitue un authentique traité international en matière
de coopération, qui lie les vingt-cinq États membres de l’UE à 77
pays des trois régions. L’Assemblée paritaire UE-ACP est le princi-
pal forum de discussion et de débat politique sur l’utilisation des
fonds et le développement de l’accord de Cotonou. Son instrument
financier, le Fonds européen de développement (FED) ne s’inscrit  
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pas dans le budget communautaire, mais repose sur les contribu-
tions de chaque État membre et est géré par le biais de méca-
nismes complexes où les pays bénéficiaires sont représentés.

Les bases juridiques régissant l’aide de l’UE à toutes les autres
régions du monde sont les règlements du Conseil et du Parlement
européens, établis sur proposition de la Commission. Le chapitre 4
détaille les règlements actuellement en vigueur pour chacune des
régions. Ces règlements n’ont pas le statut d’accords internatio-
naux, mais ils constituent le cadre juridique régissant les relations
de coopération entre l’UE et les pays bénéficiaires de la coopéra-
tion communautaire. Chaque règlement «géographique» jette les
bases soutenant les documents de stratégie (cf. chapitre 5) et les
plans d’action régionaux et nationaux, autant de documents élabo-
rés en étroite collaboration entre la Commission européenne et les
autorités nationales du pays bénéficiaire. 

En outre, il existe d’autres mesures juridiques qui encadrent les
activités de coopération spécifiques à l’UE, telles que les droits de
l’homme, l’égalité des sexes ou l’environnement. Au total, l’UE dis-
pose de quatre-vingts bases juridiques habilitant la Commission
européenne à l’exécution de l’aide extérieure au nom de l’UE. 

PROCEDURES DE FINANCEMENT
Nous venons d’analyser le cadre législatif. Toutefois, ce dernier ne
serait guère utile s’il ne s’accompagnait pas des dotations finan-
cières adéquates et des procédures correspondantes afin d’enga-
ger et d’exécuter les dépenses. Le budget de l’UE, à travers son
titre IV, consacre annuellement quelque 7,5 milliards d’euros à l’ai-
de extérieure. Grosso modo, la disponibilité financière annuelle
pour l’ensemble des pays tiers, à l’exception des candidats à l’ad-
hésion, se situe autour de 4 milliards d’euros annuels, auxquels il
faut ajouter environ 3,5 milliards du Fonds européen de dévelop-
pement pour les pays et territoires d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique.

Les méca n i s m es de gestion de ces fonds sont semblables à ceux
de toute administration publique. Les décisions, quant aux sommes
pouvant être engagées pour chaque exercice financier (de janvier
à décembre pour les programmes nés d’un règlement et de mai à
avril pour le FED), se prennent sur la base des prévisions éta b l i es
dans les documents de stratégies régionale et nationale. 
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Ces montants sont intégrés au budget annuel de l’UE, dans la
colonne «crédits d’engagement». L’évolution des engagements
annuels ouverts et en vigueur dans chaque secteur détermine la
deuxième colonne du budget communautaire, celle des «crédits de
paiement», c’est-à-dire les montants qui pourront être effective-
ment débloqués à chaque exercice.

Les chiffres mentionnés correspondent à la situation actuelle,
reprise dans les perspectives financières 2000 – 2006. Les grandes
lignes du budget communautaire sont établies par périodes de
sept ans et sont formellement adoptées par les chefs d’État ou de
gouvernement des vingt-cinq États membres. Actuellement, les
discussions ont débuté sur les perspectives financières 2007 –
201317, période pour laquelle la Commission a proposé un total de
95 milliards d’euros au titre de l’aide extérieure. Ces discussions
s’annoncent difficiles en raison de la demande formulée par six
États membres pour que le total du budget communautaire ne
dépasse pas 1% du PIB malgré l’élargissement. Il est également
possible que les disponibilités financières effectives de l’aide exté-
rieure de l’UE fassent l’objet d’une réduction, d’autant plus si le
débat sur l’intégration du FED au budget communautaire vient se
greffer à la mise en place du cadre financier disponible pour la
période et si l’on tient compte des difficultés auxquelles le FED a
été confronté ces dernières années pour engager les montants
disponibles. 

17 http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/fr/s27000.htm#PERSPECTIVES
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L’histoire de la coopération au développement de la CE a été mar-
quée, au fil du temps, par plusieurs changements d’orientation et
de philosophie de fond imputables à diverses causes. Citons le
changement des commissaires chargés de la question et, plus par-
ticulièrement, les répercussions des nouvelles tendances qui font
régulièrement leur apparition au sein de la communauté interna-
tionale ou encore les conclusions des grandes conférences mon-
diales sur le développement, comme Monterrey ou Johannesburg,
pour ne mentionner que les conférences organisées ces dernières
années. Les stratégies régionales peuvent également être modi-
fiées par des accords conclus à l’occasion de réunions de haut
niveau, comme le sommet de Guadalajara en mai 2004, qui a élevé
la cohésion sociale au rang de priorité pour le développement
durable de l’Amérique latine et a lancé, à cette même fin, le pro-
gramme EURosociAL.

À l’heure actuelle, l’aide extérieure de la CE s’articule entièrement
autour de la réduction de la pauvreté dans le monde, déclinée
dans les objectifs de développement du millénaire18. En vue de
mesurer les progrès effectués dans le but d’atteindre ces objectifs,
la Commission européenne a identifié – en étroite collaboration
avec les États membres et d’autres organisations internationales
comme la Banque mondiale19, le Programme des Nations unies
pour le développement20 (PNUD) ou le Comité d’aide au dévelop-
pement21 (CAD) de l’OCDE – un ensemble d’au moins 10 indica-
teurs clés (cf. encadré), extrait de la liste de 48 indicateurs des
objectifs du millénaire. 

La sélection de ces indicateurs a été réalisée en prenant plus par-
ticulièrement en considération différents facteurs tels que la dispo-
nibilité, la fiabilité et la fréquence à laquelle ces facteurs étaient
cités par les pays bénéficiaires de l’aide dans les évaluations et les
révisions périodiques de leurs documents de stratégie pour la
réduction de la pauvreté22 (Poverty Reduction Strategy Papers -
PRSP). 

LES PRIORITÉS 
DE L’AIDE COMMUNAUTAIRE

0 3

18 www.un.org/millenniumgoals/index.htlm
19 http://www.banquemondiale.org/
20 http://www.un.org/french/milleniumgoals/index.htlm
21 h t t p : / / w w w . o e c d . o r g / t o p i c / 0 , 2 686 , f r _ 2 649 _ 3741 3 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ 3741 3 , 0 0 . h t m l
22 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/
0,,menuPK:336998~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:336992,00.html
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L’évolution de six des dix indicateurs (3, 4, 5, 7, 8 et 9) fait l’objet
d’une mesure annuelle, alors que les quatre autres indicateurs
sont mesurés plus fréquemment. Six indicateurs présentent un lien
direct avec le bien-être des enfants et trois d’entre eux revêtent
une dimension spécifique liée au genre. En outre, l’évolution du
PIB par habitant et la croissance brute du pays sont également
prises en considération. 

Dans le but d’optimiser l’impact de ses actions dans le contexte du
développement mondial, la Communauté a décidé en novembre
200023 de cibler son aide extérieure sur six domaines où elle appor-
terait une valeur ajoutée de première importance. Nous énumé-
rons ci-après ces priorités24  en apportant une brève explication sur
leur application spécifique en Amérique latine : 

Relation entre commerce et développement
En novembre 2002, le Conseil de ministres a adopté ses
conclusions relatives à la communica t i o n2 5 sur le commerce
et le développement préparée par la Commission, ce qui a
donné lieu à une série d’initiatives lancées par la CE. 
L’objectif clé de la Commission est de garantir que les pays
en développement, surtout les plus vulnérables, récoltent
l es fruits de leur participation au système de commerce
mondial. En conséquence, la Commission a travaillé à
l ’amélioration de la cohérence entre les nouvelles règles
c o m m e r c i a l es de l’OMC et les objectifs de la politique de
développement. À l’heure actuelle, les évaluations de l’impact
sur la durabilité sont régulièrement utilisées pour
m esurer les possibles répercussions économiques, socia-
l es et environnementa l es des accords commerciaux à
l’échelle bilatérale ou régionale. Pratiquement tous les pays
d ’Amérique latine participent à des projets conçus dans le
but d’accroître leurs capacités commerciales en vue du
p r o c essus de libéralisation mondiale actuellement en cours.

23 Déclaration commune du Conseil et de la Commission sur la politique
de développement de la Communauté européenne réf. 13458/00 du
16/11/200 cf : http://europa.eu.int/comm/development/body/
legislation/docs/council_statement.pdf#zoom=100
24 Pour avoir accès aux documents sectoriels de base et à leurs mises à
jour cf : http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/fr/s05036.htm
25 Proposition politique de la Commission aux Etats membres de l’UE et
au Parlement Européen.

INDICATEURS CLÉS
DES OBJECTIFS DE
D É VELOPPEMEN T
DU MILLÉNAIRE

1/ Proportion de la
population dispo-
sant de moins d’un
dollar par jour                                                                

2/ Malnutrition in-
fantile chez les en-
fants de moins de 5
ans                       

3/ Taux net de sco-
l a r i sation dans le
primaire

4/ Proportion d’éco-
liers achevant l’en-
seignement primaire

5/ R a p p o r t  f i l les /
garçons dans l’en-
seignement primai-
re ,  secondaire et
supérieur

6/ Taux de mortalité
des enfants de moins
de 5 ans

7/ Pr o p o rtion d’e n-
fants de 1 an vacci-
nés contre la variole

8/ Pr o p o rtion d’e n-
f a n ts assistés par
du personnel  de
santé qualifié

9/ Taux de préva-
lence du VIH parmi
la population âgée
de 15 à 24 ans et l es
f e m m es enceintes. 

10/ Proportion de la
population ayant ac-
cès de façon du-
rable à l’eau potab l e .
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Intégration et coopération régionales
La politique de l’UE considère l’intégration régionale des
pays en développement comme une étape essentielle de 
leur intégration au sein de l’économie mondiale. Par consé-
quent, l’intégration régionale est un aspect fondamental du
soutien apporté par l’UE au Mercosur, au Marché commun
centraméricain et à la Communauté andine. Aujourd’hui,
différents programmes sont à un stade avancé de réalisa-
tion. Ils ont pour objectif l’amélioration de la capacité des
douanes et leur adaptation aux nouvelles normes interna-
tionales. En Amérique centrale, des travaux sont menés
visant la mise en place d’un cadre douanier et d’un systè-
me statistique commun.

Soutien aux politiques macroéconomiques et accès 
égalitaire aux services sociaux (santé et éducation) 
Le principe de l’aide budgétaire directe visant à aider les
pays à mettre leurs stratégies de réduction de la pauvreté
en œuvre est appliqué avec un certain succès. L’aide bud-
gétaire et l’assistance macroéconomique constituent deux
méthodes distinctes, aussi importantes l’une que l’autre
pour réduire la pauvreté, soutenir les dépenses publiques
consacrées aux services vitaux de santé et d’éducation et
pouvoir mesurer leurs résultats dans la pratique. 

Les travaux quant au volet éducation de la politique de
développement de la CE s’inscrivent dans la stratégie défi-
nie dans la communication de mars 2002 sur l'éducation et
la formation dans le contexte de la réduction de la pauvre
té dans les pays en développement26. La Commission a pris
une part active à la planification et au lancement de l’initia-
tive accélérée («fast-track») internationale baptisée Éduca-
tion pour tous, dont la finalité est d’accélérer la marche vers
l’enseignement primaire universel dans les pays en déve-
loppement. La formation professionnelle revêt une impor-
tance particulière dans l’exécution de cette priorité en
Amérique latine.

26 http://www.europa.eu.int/comm/development/body/theme/human
_social/pol_education2_en.htm
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La stratégie de la Commission européenne met l’accent sur
les progrès réalisés au niveau des objectifs de développe-
ment du millénaire en matière de santé27, comme la morta-
lité infantile, la santé maternelle et les maladies contagieu-
ses. À ce jour, la CE a consacré 460 millions d’euros, soit
plus de la moitié de tous les fonds débloqués, au Fonds
mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le palu-
disme, dont bénéficie également l’Amérique latine. 

Transport
Le transport est un service essentiel afin d’améliorer l’accès
à la santé, à l’éducation, à l’eau et à la sécurité alimentaire.
La réalisation et la modernisation d’infrastructures de
transport (routes, ports et aéroports) revêtent une impor-
tance moindre en Amérique latine, par rapport à d’autres
régions du monde comme l’Afrique ou l’Europe de l’Est. 
Cependant, l’amélioration de la route reliant Santa Cruz à
Puerto Suárez, en Bolivie, est un exemple de projet en
cours d’exécution qui apportera non seulement une aide au
pays bénéficiaire, mais contribuera également à son rap-
prochement avec le Brésil et à l’interconnexion entre la
Communauté andine et le Mercosur par le biais de cette
voie de communication primordiale.

Sécurité alimentaire et développement rural durable
La pauvreté des zones rurales continue d’être la caractéris
tique majeure de l’incidence et de l’ampleur de la pauvreté
dans les pays en développement. En 2003, la Commission 
a présidé un groupe spécial d’États membres de l’UE visant
à élaborer une nouvelle politique foncière d’aide aux pays
en développement. Cette politique définit les fondements
de politiques foncières durables, participatives et favora-
bles aux plus démunis  ainsi que la modernisation des régi-
mes d’administration territoriale fondés sur la reconnais-
sance de droits existants dans les cultures et les sociétés 
locales. Ce dernier concept a été particulièrement impor-
tant ces dernières années dans certains pays
d’Amérique latine, dont le Paraguay (Projet Prodechaco28). 

27 http://www.europa.eu.int/comm/development/body/theme/
human_social/pol_health1_en.htm
28 h t t p : / / w w w . d e l u r y. c e c . e u . i n t / p a r a g u a y / c o o p e r a c i o n / u e _ p a r a _ p r o y e c t o 2 . h t m
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Construction institutionnelle : 
gouvernance, renforcement de la capacité 
institutionnelle et État de droit 
La communauté internationale, dont l’Union européenne, a
défini la bonne gouvernance et la promotion de la démo-
cratie comme étant des éléments d’importance afin d’at-
teindre les objectifs de développement du millénaire. Un
grand nombre d’États latino-américains, depuis le Nica-
ragua ou le Guatemala jusqu’au Pérou ou au Paraguay, ont
mené des programmes de ce type ces dernières a n n é es ,
sur la base d’un financement et d’une assistance tech-
nique communautaires. Le processus de paix en Colombie
r este, par ailleurs, l’une des missions priorita i r es de la Com-
mission sur le continent. 

Coopération scientifique et technologique pour l’aide
au développement
Même si la recherche ne constitue pas l’une des priorités
définies par la CE, le sixième programme-cadre de recher-
che et de développement technologique (2002-2006) com-
prend un volet de recherche pour le développement fondé
exclusivement sur la coopération avec les pays en dévelop-
pement, lesquels peuvent s’associer à différents program-
mes de recherche de la CE. 

Ces six priorités sont continuellement adaptées et mises à jour à la
suite des décisions et des plans d’action présentés lors de confé-
rences internationales, généralement organisées par les Nations
unies, auxquelles l’UE participe. La création du Fonds mondial de
lutte contre le SIDA29 ou de l’Initiative mondiale pour l’eau30 reçoit
le soutien politique et financier de l’UE. L’encadré ci-après montre
quelques-uns des plans d’action adoptés à la suite de conférences
internationales organisées par les Nations unies.

29 http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/r12510.htm
30 http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/r12520.htm et
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/water/index_en.htm
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PLANS D’ACTION ADOPTÉS PAR L’UE À LA SUITE DE CONFÉRENCES
INTERNATIONALES ORGANISÉES PAR LES NATIONS UNIES DEPUIS
1992 

RIO 1992 : Conventions sur le changement climatique et la biodiversité. 

VIENNE 1993 : Promotion et protection des droits de l’homme. 

LE CAIRE 1994 : Population et développement. 

PÉKIN 1995 : Femmes et développement. 

COPENHAGUE 1995 : Développement social. 

ROME 1996 : Sécurité alimentaire. 

ISTANBUL 1996 (Habitat II) : Engagement visant la réalisation des objec-
tifs du programme Habitat II des Nations unies.

NEW YORK 1997 : Environnement – sommet de la Terre +5. 

NEW YORK 1999 : Population et développement: santé reproductive et
maternelle, réduction des avortements et prévention du VIH/SIDA. 

GENÈVE 2000 : Développement social +5.

NEW YORK 2000 : Sommet du millénaire. Déclaration des objectifs de déve-
loppement du millénaire. 

BRUXELLES 2001 : Troisième conférence des Nations unies sur les pays les
moins avancés31 (PMA). Initiative de l’UE sur la liberté de commerce, à l’ex-
ception des armes, pour les pays les moins avancés («tout sauf les armes»32 ).

MONTERREY 2002 : Financement du développement. Engagement pris par
les États membres de l’UE de faire en sorte que 0,33% de leur PIB soit consa-
cré à l’aide publique au développement (APD) en vue de parvenir à une
moyenne de 0,39% d’ici 2006, puis à l’objectif final des 0,7%33.

JOHANNESBURG 2002 : Sommet mondial sur le développement durable.
L’accès à l’eau potable, l’assainissement et les établissements humains font
désormais partie des priorités absolues de la politique de développement des
grandes organisations internationales34.

31 http://r0.unctad.org/conference/
32 http://europa.eu.int/comm/trade/issues/global/gsp/eba4_sum.htm
33 http://www.un.org/french/esa/ffd/index.htlml
34 http://www.un.org/french/events/wssd/
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La Communauté européenne a mené, depuis sa création, une poli-
tique active de coopération au développement. Dans un premier
temps, cette coopération s’est limitée aux anciennes colonies des
six Éta ts fondateurs, toutes concentrées dans les pays d’A f r i q u e ,
d es Caraïbes et du Pacifique (ACP). C’est ainsi que les pays de ces
régions bénéficient aujourd’hui, après qu’il a fait l’objet de plusieurs
m i s es à jour, de l’accord de Cotonou3 5 qui institutionnalise cette
coopération et établit une série d’o r g a n es décisionnels, comme
l ’Assemblée paritaire CE - A CP. L’instrument d’exécution de l’a i d e
c o m m u n a u taire versée aux pays ACP est le Fonds européen de
d é v e l o p p e m e n t36 ( FED), géré par la Commission européenne et ali-
menté par les contributions extrabudgéta i r es des Éta ts membres37.
Le FED fonctionne différemment des autres programmes d’a i d e
extérieure de l’UE et, à l’heure actuelle, les institutions communau-
ta i r es conduisent un exercice de réflexion et de discussion porta n t
sur l’intégration de la coopération avec les pays ACP dans un ca d r e
juridique et financier semblable à celui du reste des régions du
monde, à savoir la transformation du FED en un programme de
plus, inclus dans les budgets de l’Union européenne. 

En adhérant à la CE, l’Espagne et le Portugal ont pu véhiculer leur
intérêt à élargir le schéma de la coopération communautaire à
l’Amérique latine. Les discussions internes visant à établir la base
juridique de cette coopération se sont soldées par l’adoption du
règlement PVD-ALA38 (pays en développement d’Amérique latine
et d’Asie), l’instrument de référence pour l’exécution des actions de
l’UE sur ces deux continents. Dans le même temps, le renforce-
ment du «bloc méditerranéen» au sein de la CE a favorisé, lors de
la conférence de Barcelone, le lancement d’un programme de
coopération avec les pays du sud de la Méditerranée et du Moyen-
Orient, qui a culminé avec l’adoption du règlement PVD-MED et
du programme MEDA39.

LES PROGRAMMES
D’AIDE EXTÉRIEURE

0 4

35 http://europa.eu.int/comm/development/body/cotonou/index_fr.htm
36 http://europa.eu.int/eur-lex/accessible/fr/lif/reg/es_register_
11702020.html#content
37 Pour plus d’informations, http://europa.eu.int/comm/development/body/
organisation/assess_enlarg_en.htm
38 http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!
CELEXnumdoc&lg=FR&numdoc=31992R0443&model=guichett
39 http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/cr2698_00_fr.pdf
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La chute du mur de Berlin et la disparition des régimes d’écono-
mie d’État de l’Europe centrale et orientale ont entraîné l’émergen-
ce d’une nouvelle région dans le paysage de la coopération com-
munautaire. Cette dernière allait rapidement se dédoubler entre,
d’une part, les anciennes républiques de l’URSS pour lesquelles le
programme TACIS40 (assistance technique à la Communauté des
États indépendants) a été adopté et, d’autre part, les pays candi-
dats à l’adhésion à l’UE, bénéficiaires du programme PHARE. Dix
de ces candidats sont devenus membres de plein droit de l’UE le
1er mai 2004. La coopération se poursuit avec les quatre candidats
restants41, à savoir la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie et la Turquie
(également bénéficiaire du programme MEDA). 

Enfin, la situation dans les Balkans, après les différents conflits qui
se sont succédés en ex-Yougoslavie, a donné lieu au programme
CARDS42, l’instrument juridique utilisé par la CE pour stabiliser et
contribuer au développement économique et politique des pays de
cette région, qui ont vocation à devenir, à terme, des États
membres de l’UE de plein droit. 

En conséquence, la situation actuelle est la suivante: l’UE
(Communauté et États membres) apporte plus de la moitié (soit
environ 30 milliards d’euros en 2003) de l’ensemble de l’aide
publique au développement du globe (APD ou ODA selon ses
sigles anglais) et couvre pratiquement tous les États et territoires
en développement de tous les continents (plus de 160), à l’excep-
tion des États et territoires qui ne respectent pas les droits de
l’homme et les règles les plus fondamentales de la démocratie. 

Après cette brève introduction historique, il convient de décrire les
différentes modalités de l’aide extérieure de l’UE : 

LES PROGRAMMES GEOGRAPHIQUES
Les paragraphes précédents montrent l’évolution de la couverture
géographique de la coopération communautaire. 

40 http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/tacis/publications/
general/new_regulation_en.pdf
41 http://europa.eu.int/comm/enlargement/index_fr.html
42 http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/docs/cards/2666_00_fr.pdf
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Les programmes et les règlements indiqués constituent la base
juridique et l’instrument fondamental pour leur exécution. En règle
générale, chaque règlement prévoit l’utilisation de deux ou trois
lignes budgétaires fondées sur les critères de coopération finan-
cière, scientifique ou technique, qui peuvent être développés dans
le cadre de programmes ou de projets d’intérêt national (dans un
seul des pays couverts par le règlement de référence) ou régional
(dans toute la région concernée, ou dans l’une des «sous-régions»
établies pour chaque cas). Il existe également des programmes
spécifiques à caractère régional et à contenu spécifique (depuis
AL-Invest jusqu’à l’Observatoire dans le cas de l’Amérique latine)
financés par ces lignes budgétaires «géographiques» et rien n’em-
pêche l’adoption de programmes ou de projets couvrant des zones
frontalières entre deux pays ou plus. Le financement de pro-
grammes et de projets au moyen de ces lignes budgétaires est
programmé sur la base de périodes annuelles. 

LES PROGRAMMES THEMATIQUES
En complément des actions financées par les programmes «géogra-
p h i q u es», il existe une série de lignes budgéta i r es «thématiques» ou
« h o r i z o n ta l es» des t i n é es à financer des programmes ou des projets
à caractère spécifique dans n’importe quelle région ou n’import e
quel pays du monde. Dans de nombreux cas, ces lignes budgéta i r es
sont utilisées pour compléter certains programmes ou projets finan-
cés au moyen des budgets «géographiques» classiques. Il peut aussi
arriver que la Commission européenne, gestionnaire de l’e n s e m b l e
de l’aide communautaire, fasse usage de ces budgets pour entre-
prendre des actions de manière beaucoup plus indépendante et rapi-
de que si les d i t es actions étaient financées par les méca n i s m es géo-
g r a p h i q u es traditionnels. Dans la plupart des cas, ces lignes théma-
t i q u es ne peuvent être programmées et servent à financer des
actions sélectionnées par le biais d’appels à propositions publiés sur
le site web4 3 que la Commission européenne a lancé à cette fin en
1 998. Les principales lignes «thématiques» sont les suivantes : 

Initiative européenne pour la démocratie et les droits de
l’homme44 : Cette action publie deux appels à projets par an et
finance les projets sélectionnés dans le cadre des appels ainsi que
certains autres projets lancés sur sa propre initiative. 

43 http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_fr.htm
44 http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_fr.htm
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Le renforcement et la modernisation des administrations de la jus-
tice, les missions d’observation électorale (Équateur en 2002,
Guatemala en 2003), l’aide aux victimes de la torture ou la protec-
tion des droits des minorités indigènes figurent parmi les intitulés
de projets financés en Amérique latine par cette action de la
Commission européenne.

Cofinancement ONG45 : 
La Commission européenne consacre une ligne budgétaire au cofi-
nancement de projets menés par des ONG provenant tant de pays
européens que de pays tiers. Depuis 1998, ce cofinancement es t
systématiquement réalisé par le biais d’un appel à projets formel
publié sur le site web de la Commission. Ces appels définissent les
c r i t è r es pour la soumission de projets qui, chaque année, pourront
bénéficier d’un financement communautaire. En règle générale, il
existe deux types d’appels annuels : l’un d’eux requiert la part i c i p a-
tion d’ONG des pays bénéficiaires, bien que la collaboration avec
une ONG de l’UE soit toujours positive. Un second appel s’a d r es s e
aux ONG de l’UE qui assurent la promotion d’actions de communi-
cation et de sensibilisation de la population européenne en matière
de développement et de coopération.

Environnement et forêts tropicales46 :
L’Union européenne utilise cette ligne budgétaire pour compléter
certaines actions financées par les lignes «géographiques» tradi-
tionnelles. Cette ligne favorise un plus haut degré de coordination
interne ainsi qu’avec d’autres agences de développement natio-
nales ou internationales dans le cadre d’actions visant à s’attaquer
à des problèmes environnementaux qui, de par leur nature, dépas-
sent les frontières des pays concernés. Citons, par exemple, cer-
tains projets menés en Amazonie (comme le projet PPG7 au Bré-
sil47) ou les forêts indonésiennes. Dans les deux cas, on note la
présence d’acteurs publics (les gouvernements) et privés (les
entreprises qui exploitent les ressources forestières) dont la parti-
cipation est nécessaire pour qu’un projet écologique puisse avoir
une chance de réussir.

45  http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/index_fr.htm
46 http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/forests/index_en.htm
47 http://www.comdelbra.org.br/pt/eu_and_country/5.htm
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Santé48 :
Cette ligne budgétaire a une incidence toute particulière sur la
lutte contre le SIDA et les «maladies infectieuses liées au sous-
développement», à savoir le paludisme et la tuberculose. À l’heure
actuelle, des discussions sont menées au niveau international
concernant une possible extension de cette action à d’autres mala-
dies comme la dengue, la maladie de Chagas ou la lèpre. Grâce à
ce financement, des institutions spécialisées dans le traitement de
ces maladies peuvent voir le jour dans les pays d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique latine. 

Égalité des sexes49 :
Ce concept revêt une importance fondamentale pour la prépara-
tion et le développement de tout programme ou projet traditionnel.
En effet, tout projet «classique» de coopération au développement
social ou local se doit d’envisager l’impact de sa réalisation sur la
situation des femmes de la région. Dans le cas où, au cours de la
phase d’identification du projet, l’on pourrait redouter un impact
négatif du projet, ce dernier serait alors stoppé. En outre, il existe,
depuis 2002, une dotation budgétaire destinée aux programmes
spécifiquement conçus afin de promouvoir l’égalité des chances
pour les femmes. 

Populations déracinées et réfugiés :
Les catastrophes naturelles et les conflits armés provoquent des
d é p l a c e m e n ts de populations qui s’étendent parfois sur de
longues périodes. Grâce à cette ligne budgétaire, une aide est
fournie à ces populations, pour rendre leurs conditions de vie
moins difficiles durant toute la période au cours de laquelle ces
dernières doivent vivre loin de leurs foyers et, à terme, faciliter leur
réintégration dans leur région d’origine. En Amérique latine, cette
ligne a notamment financé l’aide apportée ces dernières années
aux réfugiés guatémaltèques au Mexique. 

Lutte contre les drogues : 
L’Union européenne mène une politique résolue de lutte contre la
production et la consommation de drogues. 

48 http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/health/index_en.htm
49 http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/gender/index_en.htm
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50 http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/mines/index_en.htm  
51 http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/foodsec/index_fr.htm
52 Dont la Bolivia, l’Equateur, le Honduras et le Nicaragua.

En Amérique latine, cette politique s’a rticule es s e n t i e l l e m e n t
autour de l’aide aux divers programmes nationaux contre les toxi-
codépendances, la réinsertion sociale ainsi que le contrôle et la
lutte contre les «précurseurs», éléments chimiques nécessaires à la
production de cocaïne ou d’héroïne.

Lien entre aide-d’urgence, réhabilitation et développement : 
Cette ligne permet de débloquer plus rapidement qu’à l’ordinaire
les fonds nécessaires afin d’établir un «pont» entre l’aide humani-
taire en cas de catastrophe naturelle et la préparation des actions
d’aide au développement plus classiques. Cette ligne a été utilisée,
par exemple, pour le lancement du PRRAC (programme de
reconstruction et de réhabilitation en Amérique centrale) après les
ravages causés par le passage de l’ouragan Mitch dans la région. 

Réhabilitation et mines antipersonnel50 :
Cette ligne budgétaire étroitement liée à la précédente se charge
des travaux de réhabilitation des services de base permettant la
survie d’une population immédiatement après un conflit armé de
tout type. Une priorité toute particulière est accordée aux opéra-
tions de déminage, par exemple celles réalisées au niveau de la
frontière entre le Nicaragua et le Honduras (2002). Rappelons que
l’UE exprime, dans tous les forums internationaux, une position
inflexible en faveur de l’interdiction de ce type d’armes. 

Sécurité alimentaire51 :
En proche collaboration avec le Programme alimentaire mondial
( PAM) des Nations unies et toute une série d’o r g a n i sations non
g o u v e r n e m e n ta l es spécialisées, cette ligne permet de garantir un
approvisionnement régulier d’a l i m e n ts aux populations de 32 pays
du monde entier5 2, en encourageant la production et la mise en
place de réseaux de distribution locaux. Après vérification de l’Office
d ’aide humanitaire, toute nouvelle situation de ca tastrophe alimen-
taire permanente entraînera l’action de l’UE dans le pays concerné
pendant toute la durée jugée néces saire. 
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L’UE attache une importance toute particulière aux droits de
l’homme, à l’environnement et à l’égalité des sexes. Outre ses
lignes budgétaires spécifiques, ces différents thèmes font égale-
ment l’objet d’un traitement horizontal dans l’élaboration de tout
programme ou projet de coopération financé par les lignes budgé-
taires géographiques. En d’autres termes, la fiche d’identification
d’un projet (ou la définition d’un programme) doit comporter les
données et les observations relatives à l’impact dudit projet sur les
droits de l’homme, l’environnement et l’égalité des sexes ainsi que
les attentes, en termes d’amélioration, que le projet peut faire
naître dans ces trois domaines. Toute répercussion potentiellement
négative, à caractère prévisible, entraînera presque automatique
ment la non-approbation du projet.

UNION EUROPEENNE ET COMMUNAUTE EUROPEENNE
DANS L’AIDE AU DEVELOPPEMENT 
On observe, dans pratiquement tous les domaines d’activité, une
certaine tendance à confondre les concepts d’Union européenne
et de Communauté européenne. Dans le cas présent, la confusion
ne se limite pas uniquement à une nuance d’ordre terminologique
ou juridique. Cette publication traite de l’aide extérieure de la
Communauté européenne, dont la Commission assume la respon-
sabilité en gérant un budget annuel d’environ 7,5 milliards d’euros
consacrés à l’aide extérieur, FED y compris. 

Lorsque l’on parle d’Union européenne dans le domaine de l’aide
au développement, il est fait référence à cet apport communautai-
re combiné à la somme des contributions bilatérales des États
membres, gérées par chacun d’entre eux en fonction de critères et
de mécanismes nationaux. À l’heure actuelle, des efforts sont
déployés afin d’identifier et de mettre au point des instruments
précis de coordination, de complémentarité et de cohérence entre
les actions gérées par la Commission (communautaires/CE) et les
activités financées directement par les agences nationales de
coopération des États membres. 

L’approche sectorielle, dont il sera question plus en avant, est l’un
des mécanismes permettant de renforcer les synergies des diffé-
rents donateurs, comprenant dans ce cas les autres organismes
internationaux comme la Banque mondiale ou les différentes
a g e n c es du système des Nations unies, essentiellement le
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). 
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La déconcentration de l’aide extérieure de la CE, désormais admi-
nistrée par les délégations de la Commission, représente un pas
d’une importance indiscutable vers la coordination de l’aide au
développement de l’ensemble de la communauté internationale en
vue d’une efficacité accrue de cette dernière, un pas en avant
reconnu à sa juste valeur par tous les autres acteurs et par les pays
bénéficiaires de l’aide.

REPARTITION DES PROGRAMMES DE L’AIDE EXTERIEURE DE L’UE

A) Programmes géographiques

• Pays (77) d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Accord de Cotonou. Fonds
européen de développement

• Pays du sud et de l’est du bassin méditerranéen : règlement MEDA
• Pays d’Amérique latine et d’Asie : règlement PVD-ALA
• Pays d’Europe de l’Est et d’Asie centrale (républiques issues de l’ex-Union

soviétique) : règlement TACIS
• Pays des Balkans occidentaux (issus de l’ex-Yougoslavie) : règlement CARDS

B) Programmes thématiques ou horizontaux

• Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme
• Environnement et forêts tropicales
• Questions liées à l’égalité des sexes
• Santé (SIDA, paludisme et tuberculose)
• Populations déracinées et réfugiés
• Sécurité alimentaire et développement rural
• Lutte contre les drogues
• Réhabilitation et mines antipersonnel
• Lien entre-aide d’urgence, réhabilitation et développement
• Cofinancement ONG et coopération décentralisée
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La coopération est l’un des secteurs qui a subi le plus grand
nombre de changements d’ordre organisationnel au sein de la
Commission européenne ces dernières années, voire celui qui a le
plus été modifié. L’augmentation du nombre de régions destina-
taires de l’aide extérieure de l’UE, décrite au chapitre précédent,
s’est généralement accompagnée de modifications de l’organi-
gramme de la Commission. À chaque adoption d’un nouveau
règlement géographique relatif à l’aide extérieure, un nouveau ser-
vice responsable de son exécution était créé ainsi que toute l’in-
frastructure nécessaire en matière technique et de procédures,
notamment les bases de données financières.

La publication d’appels pour la fourniture de biens et de services
destinés aux programmes et projets de coopération ne répondait
pas à des critères homogènes et, par conséquence, différait selon
les régions malgré le fait que, dans tous les cas, la Commission
européenne était l’institution chargée de la gestion des différents
programmes articulés autour des mêmes objectifs généraux et des
mêmes règles de base.

La multiplication des bases juridiques, des lignes budgétaires et
des procédures spécifiques entraînait indubitablement une baisse
d’efficacité de l’aide communautaire. La répartition interne des
tâches au sein de la Commission ne contribuait pas non plus à une
optimisation de l’activité. Chaque direction générale chargée de
l’aide à apporter à une région disposait de services «géogra-
phiques» et de services «techniques». Ces derniers recevaient
assez régulièrement les projets identifiés et formulés par les ser-
vices géographiques en fonction de critères fondamentalement
politiques, sans que les divers éléments techniques aient fait l’ob-
jet d’une évaluation suffisante, y compris, parfois, la durabilité
même du projet au terme de l’action communautaire. Cette situa-
tion donnait lieu à une forte proportion de projets engagés sur le
plan financier qui ne parvenaient cependant pas en phase d’exé-
cution, ou du moins avec un retard considérable.
La gestion intégrale de l’ensemble du cycle à Bruxelles était un autre
facteur contribuant à accroître l’image bureaucratique de l’UE ainsi
que les retards dans l’exécution des projets. N’oublions pas que le
manque chronique de personnel dans les services spécialisés de la
Commission européenne obligeait chaque fonctionnaire commu-
n a u taire à gérer plus du double de fonds que la moyenne des autres
g r a n d es organisations donatrices à l’échelle mondiale. 

LA PRISE DE DÉCISIONS AU SEIN DE
LA COMMISSION EUROPÉENNE. 
LA REFORME DE LA GESTION DE
L’AIDE EXTÉRIEURE.

05
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LA REFORME DE LA COMMISSION
En 1998, la Commission a décidé de s’attaquer à ce problème et a
lancé une première étape significative en vue de réformer les ser-
vices responsables du secteur de l’aide extérieure. Ainsi, le Service
commun des relations extérieures (SCR) a été mis sur pied pour
assurer la gestion financière de l’ensemble de l’aide extérieure de
la Communauté. Outre la gestion des affaires courantes, le SCR
s’est attelé, dès son fonctionnement, à l’harmonisation et à la sim-
plification des procédures ainsi qu’à l’identification des «engage-
ments dormants», c’est-à-dire les projets qui, après identification
et versement de l’aide financière initiale, n’auraient enregistré
aucune évolution en l’espace de trois années. L’inventaire des
engagements dormants a atteint le chiffre colossal de 20 milliards
d’euros, certains montants ayant été engagés depuis la moitié des
années 80. Il est à préciser qu’environ un tiers de cette somme cor-
respondait à des projets qui avaient déjà été stoppés pour des
motifs très divers, mais dont l’écriture comptable n’avait pas été
correctement annulée. Quant à la simplification, on est passé, par
exemple, de près de quatre-vingts formulaires différents pour les
appels d’offres de biens et de services à seulement huit (quatre
pour les programmes et quatre pour le FED).

Le 1er janvier 2001, la Commission a franchi une étape de plus en
matière de réforme. En exécutant la décision du 16 novembre 2000,
elle a créé l’Office de coopération EuropeAid53, chargé de la ges-
tion intégrale du cycle de projet, notamment l’identification indivi-
duelle et l’évaluation des résultats. Les relations «politiques» bila-
térales avec les pays tiers et la programmation de l’aide ont conti-
nué à incomber aux deux directions générales «programmatiques»
précédemment mentionnées, à savoir la direction générale du
développement pour les pays ACP et la direction générale des
relations extérieures, en charge de toutes les autres régions, à l’ex-
ception des pays candidats à l’adhésion, placés sous la responsa-
bilité exclusive de la nouvelle direction générale de l’élargissement.

EuropeAid poursuit l’harmonisation et la simplification des procédures
et progresse dans la définition de nouvelles techniques de coopération,
en vue d’entretenir des conta c ts avec les autres principaux donateurs
afin de garantir une approche commune ainsi que la coordination
n é c es saire des différents acteurs dans les pays bénéficiaires. 

53 www.europa.eu.int/comm/europeaid/
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D’autre part, le renforcement des effectifs a permis de combler
considérablement le retard accumulé en termes d’engagements
dormants et d’accélérer progressivement la gestion financière des
programmes et des projets54.

LA SITUATION ACTUELLE
Intéressons-nous au processus de prise de décisions ainsi qu’aux
responsabilités des différents acteurs qui y participent. 

Comme il a déjà été vu, la Commission comprend deux directions
générales «politiques» ou «programmatiques» et de l’Office de
coopération EuropeAid, chargé de l’exécution de l’aide au dévelop-
pement dans le monde entier.

Alors que la direction générale du développement (DG DEV) s’oc-
cupe de toutes les questions relatives aux pays ACP, la direction
générale des relations extérieures (DG RELEX) est chargée des
relations politiques et de la programmation de l’aide aux autres
régions, dont l’Amérique latine. La DG RELEX et la DG DEV fonc-
tionnent sur la base d’un système de fonctionnaires («desk-offi-
cers» ou «desks») suivant l’évolution de chacun des pays avec les-
quels la Commission entretient des relations. Ces «desk-officers»
constituent la pierre angulaire de ces relations, en ce sens qu’ils
sont en contact permanent avec les administrations des pays tiers
et les délégations de la Commission dans le monde entier.

Leur travail permet d’élaborer les documents qui sont à la base de
la coopération de la CE, en étroite collaboration avec les autres ser-
v i c es de la Commission, plus particulièrement avec les services
assumant une certaine res p o n sabilité en matière d’aide extérieure
( c o m m e r c e5 5, budget56, élargissement57, aide humanita i r e58 et écono-
mie et finances59, en plus bien sûr de l’Office EuropeAid) et les Éta ts
m e m b r es. C’est ainsi que les documents de stratégie nationale ou
régionale ( «Country Strategy Paper – CSP» ou «Regional Strategy
P a p e r – RSP » ) sont produits, toujours négociés avec les pays tiers. 

54 http://europa.eu.int/comm/enlargement/index_fr.html
55 http://www.europa.eu.int/pol/comm/index_fr.htm
56 http://www.europa.eu.int/pol/financ/index_fr.htm
57 http://www.europa.eu.int/pol/enlarg/index_fr.htm
58 http://www.europa.eu.int/pol/hum/index_fr.htm
59 http://www.europa.eu.int/pol/emu/index_fr.htm
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Ces documents font état de la situation politique et économique
du pays étudié, de ses problèmes et difficultés ainsi que des sec-
teurs et des régions prioritaires pour le développement de l’aide
apportée par la CE. Ces documents contiennent également des
informations sur l’aide d’autres acteurs, notamment les États
membres et les autres grandes agences et institutions de coopé-
ration du monde, ainsi que sur les stratégies desdits acteurs et
fournissent fréquemment quelques indications sur les possibilités
réelles de coordination des différents apports financiers reçus par
le pays en question. Enfin, le CSP établit les secteurs d’intervention
communautaire et fixe les montants globaux que la CE s’engage à
investir dans le pays tout au long de la période de validité du docu-
ment, qui est en général de cinq ans. Rien n’empêche une révision
du document de stratégie avant la fin de la période de validité,
pour autant que la situation rende cette révision nécessaire et que
les deux parties (gouvernement national et Commission) en
conviennent.

Les documents de stratégie donnent immédiatement lieu aux
plans opérationnels pluriannuels (généralement inclus dans lesdits
documents) ensuite déclinés en plans opérationnels annuels
(POA). 

Ces documents sont transmis à l’Office de coopération EuropeAid
afin que ce dernier lance l’exécution de l’aide, selon les modalités
détaillées plus en avant. Au cours des premières phases du cycle
de projet (jusqu’à la décision de financement, la décision d’aide
budgétaire ou de transfert macroéconomique, cf. chapitre 9), les
consultations entre tous les services de la Commission concernés
sont continues. À ce stade, les directions générales des «politiques
i n t é r i e u r es» (environnement, pêche, transports et énergie,
recherche, etc.) sont généralement appelées à participer et ont
une responsabilité sectorielle quant au contenu du projet ou du
programme en question. Par exemple, il est jugé positif que l’expé-
rience de la direction générale de l’environnement puisse aider à
mieux définir les composants environnementaux d’un programme
ou d’un projet et ainsi prévenir toute erreur au niveau de la
conception et de l’exécution. En définitive, la décision financière
est soumise à une consultation formelle entre les différents ser-
vices de la Commission, avant que l’engagement financier formel,
sur le plan juridique, soit réalisé. 
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Une étape importante, précédant immédiatement le lancement de
la proposition de financement, est l’approbation des programmes,
projets et transferts budgétaires par le comité de gestion (PVD-
ALA dans ce cas), où sont représentés les États membres, lesquels
peuvent exprimer leur point de vue et arriver à bloquer une propo-
sition de la Commission.

LA DECONCENTRATION
Cependant, la pierre angulaire de la réforme est la déconcentra-
tion60 en vertu de laquelle les délégations de la Commission dans
les pays tiers ont la capacité de gérer le cycle complet du projet,
accompagnée, naturellement, du renforcement néces saire en
moyens humains et matériels et d’un effort soutenu de formation. 

Plus de mille cinq cents nouveaux postes ont ainsi été créés au
sein des délégations entre 2001 et 2004, alors que les effectifs du
siège central de Bruxelles ont été légèrement revus à la baisse. Le
nombre de jours de formation par personne a augmenté, pour pas-
ser de sept à quatorze entre 2001 et 2003. Quant à la charge de
travail, la moyenne est passée de 2,9 à 4,6 fonctionnaires pour
chaque tranche de 10 millions d’euros gérés.

EuropeAid présente un mode de travail de plus en plus décentra-
lisé. La déconcentration a fait des délégations les véritables
moteurs de l’exécution de l’aide extérieure. La phrase «Tout ce qui
peut être fait sur place ne doit pas l’être à Bruxelles» sert actuelle-
ment d’orientation à l’action communautaire. Le rôle du siège cen-
tral évolue progressivement vers celui d’un centre d’assistance et
de soutien aux délégations et d’une plate-forme d’échange d’expé-
riences contribuant au mécanisme dit de la fertilisation croisée et à
l’extension des meilleures pratiques, de sorte que les connais-
sances accumulées dans une région quelconque puissent être uti-
lisées, si nécessaire, dans toute autre région du monde.

Cet échange d’information entre le siège central de Bruxelles et les
délégations est particulièrement intense au cours des premières
phases du cycle de projet, jusqu’à l’étape de formulation. 

60 http://europa.eu.int/comm/europeaid/decentr/index_fr.htm
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Du fait du transfert des responsabilités de gestion aux délégations,
l’importance des prises de position du pays bénéficiaire est sensi-
blement accrue dans la mesure où ce dernier, grâce à la décon-
centration, effectue un grand pas en avant en termes d’appropria-
tion du programme ou du projet et de son intégration au sein des
ressources nationales au terme de l’exécution et donc de finance-
ment communautaire.

La déconcentration n’aurait pas été possible sans l’existence d’un
système de gestion informatique permettant le suivi quotidien de
l’activité essentiellement financière, mais visant à élargir ses pos-
sibilités d’information à tous les domaines du projet, notamment
l’évaluation de l’impact et de ses résultats ainsi que la localisation
de tous les documents produits en rapport avec le projet ou le pro-
gramme. 

Ce système de gestion porte le nom de CRIS («Common Relex
Information System» ou système intégré de gestion de l’informa-
tion) et rassemble les multiples bases de données de gestion
financière et autres qui existaient préalablement à la réforme.
Prenons la liberté de souligner que, jusqu’en 2001, chacun des
programmes régionaux de la CE gérait l’information administrative
et financière de manière individuelle et isolée, au moyen de sys-
tèmes comptables techniquement incompatibles entre eux, ce qui
donnait lieu à des situations délicates pour la Commission, alors
dans l’incapacité de fournir des chiffres généraux sur l’ensemble
de ses activités de coopération dans le monde.

Le système CRIS permet aux responsables du siège et de chaque
délégation de travailler sur une même page. De cette manière,
chacun des acteurs, participant au processus administratif et
financier de tout programme ou projet, dispose de toute l’informa-
tion actualisée, à tout moment. Dans le même temps, le système
garantit la transparence de la gestion financière et permet l’attri-
bution de responsabilités (potentielles) en cas de problèmes sur-
venant durant l’exécution d’un projet. 

38
GUIDE DE LA COOPERATION UNION EUROPEENNE - AMERIQUE LATINE



L’Union européenne partage de nombreuses valeurs sociales, poli-
t i q u es et culturelles avec l’Amérique latine : le respect des droits de
l’homme et des principes démocratiques, l’État de droit et la primau-
té de la loi, l’économie de marché, la répartition équitable des avan-
ta g es et des inconvénients de la mondialisation ainsi que des béné-
f i c es issus des nouvelles technologies. 

Malgré les situations difficiles récemment vécues dans certains
des pays de la région, l’UE a développé et entretenu des liens avec
l’Amérique latine depuis les années soixante. Cependant, ce n’est
qu’à partir de l’adoption du règlement PVD-ALA susmentionné, en
vigueur depuis 1992, que les relations entre chaque entités ont pu
s’institutionnaliser et s’approfondir sur le terrain de la coopération
politique et commerciale61 et de l’aide au développement62. Ce
règlement constitue la base sur laquelle plusieurs accords spéci-
fiques bilatéraux et «birégionaux» ont été conclus tout au long de
ces dernières années, lesquels ont permis à l’UE, par exemple, de
partager son expérience d’intégration régionale avec le MERCO-
SUR ou la Communauté andine.

L’encadré ci-après dresse une chronologie succincte des relations
UE – Amérique latine. 

Indépendamment de la coopération ponctuelle entre l’UE et
chaque pays ou groupe de pays latino-américains, la politique glo-
bale s’inscrit actuellement dans le cadre du «partenariat straté-
gique birégional» de l’UE avec l’Amérique latine et les pays des
Caraïbes. Ce partenariat a débuté en 1999 avec le premier sommet
des chefs d’État ou de gouvernement célébré à Rio de Janeiro63

(Brésil) en 1999 et s’est poursuivi par l’organisation régulière de
sommets semblables, notamment ceux de Madrid64 (Espagne) en
2002 et de Guadalajara65 (Mexique) en 2004.

L’approfondissement du dialogue politique et la coopération éco-
nomique, scientifique et culturelle figurent parmi les axes de ce
p a rtenariat. Sont également considérés comme des objectifs 

LA COOPÉRATION
UNION EUROPÉENNE
– AMÉRIQUE LATINE

06

61 http://europa.eu.int/comm/external_relations/la/index.htm
62 http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/amlat/information_generale.htm
63 http://europa.eu.int/comm/external_relations/andean/doc/rio_sum06_99.htm
64 http://europa.eu.int/comm/world/lac/conc_fr/decl.htm
65 http://europa.eu.int/comm/world/lac-guadal/00_index.htm
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prioritaires de ce partenariat le renforcement des liens commer-
ciaux et l’association harmonieuse de toutes les parties dans l’éco-
nomie mondiale. 

Si l’initiative de partenariat stratégique a été lancée à Rio en 1999, le
sommet de Madrid organisé en 2002 a permis de renforcer les liens
p o l i t i q u es, économiques et culturels par le biais d’une déclaration
politique signée par les trente-trois pays d’Amérique latine et des
C a r a ï b es et par les quinze pays de l’Union européenne. Madrid a
également été l’o c casion d’organiser les négociations de l’a c c o r d
d ’association entre le Chili et l’UE, lequel instaure un dialogue por-
tant sur la politique et la coopération et, fait nouveau, envisage la
mise en place progressive d’une zone de libre-échange. Deux pro-
g r a m m es «régionaux» ont également été lancés à Madrid, à sa v o i r
AL� B AN et @LIS (cf. chapitre suivant) et les pays ont réaffirmé leur
soutien au «plan d’action de Panama» (1999) de lutte contre la
drogue, fondé sur la res p o n sabilité partagée. 

Comme il a été dit, le sommet de Guadalajara a encouragé la coopé-
ration stratégique sur le plan de la cohésion sociale, dont les indica-
teurs pour l’Amérique latine figurent parmi les plus bas de la planè-
te. Selon Chris Patten, membre de la Commission européenne char-
gé des relations extérieures en 2004, «la lutte contre l’inégalité et la
construction de sociétés d’a v a n ta g es fondées sur la cohésion consti-
tuent des priorités absolues, non seulement pour l’Amérique latine
mais également pour l’UE». En 1999, 15% des habita n ts de l’UE
vivaient dans des conditions proches de la pauvreté et plus de la moi-
tié d’entre eux (33 millions de personnes dans les quinze Éta ts
m e m b r es) vivait avec ce risque de manière persista n t e66 . To u t e f o i s ,
l es problèmes de cohésion sociale sont plus aigus en Amérique lati-
ne. Sur une échelle de 0 à 100, où 100 représente l’inégalité absolue,
l ’Amérique latine se situe à 53,9, soit un résultat largement supérieur
à la moyenne mondiale (38) et même plus élevé que l’Afrique. Selon
l es estimations de la Banque mondiale, les 10% les plus riches de la
population d’Amérique latine perçoivent 48% des revenus tota u x ,
alors que les 10% les plus pauvres ne reçoivent que 1,6%. Comme
l ’affirme la Banque interaméricaine de développement67 ( BID), si la
r i c h esse produite en Amérique latine était distribuée comme elle

66 Cf. discours de Chris Patten sur http://www.europa.eu.int/comm/external_
relations/news/patten/speech04_61.htm
67 http://www.iadb.org/index.cfm?language=french
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l ’est en Asie, la pauvreté dans la région ne s’élèverait qu’à un cin-
quième de son niveau réel. 

L’ i m p o rtance de ces données ne fait pas uniquement référence aux
d o m a i n es de l’humanitaire ou de la justice sociale. La réduction de
moitié du nombre de personnes vivant dans la pauvreté impliquerait
le doublement de la taille du marché et augmenterait le degré d’e n-
gagement social de celles et ceux actuellement marginalisés par le
système démocratique. Une croissance soutenue ne peut être
escomptée dans un environnement de forte inégalité sociale. À
Guadalajara, il a été question de mes u r es sociales et fisca l es visa n t
à «changer le cours de l’histoire», comme le soulignait une étude de
la Banque mondiale sur la région publiée en octobre 200368.

La nécessité de poursuivre les efforts entrepris au niveau des
m es u r es de démocratisation, de l’a p p r e n t i s sage des citoyens afin de
faire valoir leurs droits sans avoir recours à la violence, de l’e f f i ca c i-
té des institutions démocratiques, de l’indépendance du pouvoir
judiciaire et de la transparence des procédures électorales sont
q u e l q u es-uns des domaines identifiés par l’UE pour que
Guadalajara montre le chemin que doivent parcourir, ensemble, tous
l es pays d’Amérique latine et des Caraïbes, avec le soutien et l’a i d e
de l’UE. Ces mes u r es doivent précéder le décollage économique
tant attendu de la région ainsi que la concrétisation des attentes que
la majorité des pays de la région déçoivent depuis trop longtemps,
malgré leurs riches s es naturelles et leur ca p i tal humain inégalable. 

En outre, Guadalajara a montré, une fois de plus, la volonté commu-
ne d’encourager la mise en place d’un système international repo-
sant sur les principes du multilatéralisme, une volonté traduite dans
la pratique par les positions convergentes des deux part i es au sujet
du protocole de Kyoto ou de la Cour pénale internationale, pour citer
l es deux exemples les plus importa n ts de ces dernières années .
L’engagement pris par l’UE de soutenir l’intégration régionale a éga-
lement été renforcé, notamment concernant la mise en place d’a c-
cords de partenariat économique (APE) et la collaboration au ren-
forcement institutionnel des pays d’Amérique latine et des
C a r a ï b es en vue de la création de la Zone de libre-échange des
A m é r i q u es (ZL EA). 

68 http://www.iadb.org/res/index.cfm?fuseaction=
Publications.List&type=pub_type&pub_type_id=NEW&pub_type_id1=IDE
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L’élargissement de l’Union européenne, passant de 15 à 25 Éta ts
m e m b r es en 2004, représente une opportunité pour les part e n a i r es
de l’UE en Amérique latine. L’ UE élargie compte une population de
près de 500 millions de personnes et son PIB est supérieur à 9,2 mil-
liards d’euros. Cette nouvelle UE représente un cinquième de l’e n-
semble du commerce mondial, pratiquement la moitié de l’inves t i s-
sement direct étranger et reçoit 30% des inves t i s s e m e n ts directs
étrangers réalisés à l’échelle mondiale. Elle continuera d’être le pre-
mier donateur mondial en termes d’aide humanitaire et d’aide d’ur-
gence. Enfin, l’a p p l i cation automatique à 25 pays des actuels
accords de partenariat signés par l’UE-15 avec les différents Éta ts
l a t i n o - a m é r i cains élargira l’éventail des possibilités commerciales de
c es derniers, qui bénéficieront d’un accès étendu et simplifié aux
marchés des dix nouveaux membres de l’UE. 

LES RELATIONS UNION EUROPEENNE – 
AMERIQUE LATINE A L’HEURE ACTUELLE 
Sur le plan du commerce international, l’Union européenne est le
deuxième partenaire de l’Amérique latine et a progres s i v e m e n t
consolidé ses relations économiques et commerciales au point de
doubler les chiffres de 1990. L’ UE présente un déficit commercial par
r a p p o rt à l’Amérique latine au niveau des produits agricoles et éner-
g é t i q u es, qui constituent les principales exportations latino-améri-
ca i n es vers l’Europe, alors qu’elle enregistre un excédent commer-
cial dans le reste des secteurs, essentiellement le matériel industriel,
le matériel de transport et les produits chimiques. L’ UE est depuis
longtemps le premier investisseur dans la région. 

Cependant, certa i n es données actuelles relatives au commerce
entre certains pays d’Amérique latine et de l’UE montrent le chemin
qu’il reste à parcourir : les échanges commerciaux de l’UE sont plus
i m p o rta n ts avec le Viêt Nam qu’avec le Venezuela. Il en va de même
avec le Kazakhstan par rapport à la Colombie, avec le Banglades h
par rapport au Pérou, avec Maurice par rapport à l’Équateur ou
encore avec Aruba par rapport à la Bolivie. Ces données ne peuvent
qu’être améliorées. La lutte pour la cohésion sociale dans toute la
région est une première étape néces saire pour que de telles com-
paraisons appartiennent au passé.

Dans le domaine de la coopération, l’UE consacre, depuis 1996, une
moyenne de 500 millions d’euros chaque année (en plus des contri-
butions bilatérales des Éta ts membres) aux programmes et projets
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69 http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/amlat/statfinances/charts.htm

menés dans la région. Quant au financement octroyé par la Banque
européenne d’investissement (BEI), la disponibilité financière pour
l ’Amérique latine entre 2000 et 2007 est estimée à 2,48 milliards d’e u-
ros afin d’appuyer des projets publics et privés d’infrastructure, d’in-
dustrie, d’e x p l o i tation minière et de services, mettant un accent tout
p a rticulier sur l’amélioration ou la protection de l’e n v i r o n n e m e n t .

Au niveau des relations politiques, depuis le sommet de Rio en
1999, l’UE a tenté de renforcer les liens politiques, économiques et
culturels entre l’Amérique latine et les Caraïbes afin de développer
un partenariat stratégique permettant d’approfondir les relations
entre les deux régions malgré le fait que leurs relations avec l’UE
reposent, comme nous l’avons vu, sur différentes bases juridiques
et financières communautaires. Un partenariat visant à améliorer
la situation des pays d’Amérique latine et des Caraïbes.

Outre ce partenariat «birégional», les relations de coopération de
l’UE avec l’Amérique latine se situent à deux niveaux fondamen-
taux. Tout d’abord au niveau bilatéral avec chacun des pays latino-
américains, du Mexique au Chili et avec les trois groupements
régionaux mis sur pied dans la région. Cette coopération bilatéra-
le fait suite à la priorité accordée par l’UE aux processus d’intégra-
tion régionale à l’échelle planétaire, ensuite au niveau réglemen-
taire avec l’apport du financement communautaire à l’Amérique
latine par le biais des lignes budgétaires69 B7 – 310 (coopération
financière et technique) et B7 -311 (coopération économique)
dérivées du règlement PVD/ALA. En outre, l’Amérique latine est
l’une des principales régions bénéficiaires des lignes budgétaires
thématiques décrites au chapitre 4. 

Il convient de résumer ci-après la situation des relations entre l’UE
et les trois grandes régions latino-américaines : 

MERCOSUR
Le MERCOSUR est un processus dynamique d’intégration régio-
nale entre l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay. Il s’agit du
quatrième groupe économique au monde, avec un PIB total de 606
milliards d’euros et une population de 217 millions d’habitants.
L’UE apporte un soutien total au projet et aux objectifs d’intégra-
tion du MERCOSUR, et ce depuis le tout début, en 1991.
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En 1995, un accord-cadre de coopération interrégionale visant à
«renforcer les relations entre les deux parties et à préparer les
conditions pour permettre la création d'une association interrégio-
nale» a été signé. Lors du sommet de Rio, les deux parties ont pris
la décision de lancer des négociations d’association portant sur la
libéralisation des échanges commerciaux de biens et de services,
la mise en place d’une forme de coopération renforcée et l’appro-
fondissement du dialogue politique.

Pour la première fois de l’histoire, deux blocs commerciaux ont
négocié ce type d’accord, lequel a été tout près d’être signé en
2004, après seize cycles de négociations. 

L’UE est le principal partenaire commercial du MERCOSUR (prati-
quement 23%) avec 18,2 milliards d’euros d’exportations commu-
nautaires vers les quatre pays du MERCOSUR et 24,1 milliards
d’euros d’exportations du MERCOSUR vers l’UE en 2002. L’UE est
également le principal investisseur étranger avec 16,4 milliards
d’euros en 200270.

Quant à l’aide au développement, l’UE est le principal fournisseur
d’aide au MERCOSUR. Entre 2000 et 2006, le financement com-
munautaire destiné à la coopération régionale et bilatérale s’élève
à pratiquement 250 millions d’euros, répartis de la manière suivan-
te: 48 millions d’euros pour des projets MERCOSUR, 65,7 millions
pour l’Argentine, 64 millions pour le Brésil, 51,7 millions pour le
Paraguay et 18,6 millions pour l’Uruguay. Ces sommes viennent
s’ajouter, comme dans les autres cas, aux actions financées par les
programmes régionaux analysés au chapitre suivant.

COMMUNAUTE ANDINE DES NATIONS (CAN)
L’UE a soutenu le processus andin d’intégration régionale depuis
la naissance de la CAN en 1969 avec la signature de l’accord de
Cartagena établissant le «Pacte andin», devenu par la suite la
Communauté andine grâce au protocole de Trujillo de 1996. 
Cette même année, la déclaration de Rome a entamé le dialogue
politique entre les deux parties et, depuis lors, des réunions prési-
dentielles et ministérielles spécifiques ont été organisées. 

70 http://www.europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/regions/
mercosur/index_en.htm
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En 2003, un accord de dialogue politique et de coopération per-
mettant l’approfondissement de tout type de relations a été signé.
Cet accord permettra d’institutionnaliser le dialogue politique et
d’étendre la portée de ce dernier, qui couvrira de nouvelles ques-
tions telles que la prévention des conflits, la bonne gouvernance,
l’immigration, le blanchiment d’argent, la lutte contre la criminalité
organisée et le terrorisme.

La lutte contre les stupéfiants est l’un des axes prioritaires du dia-
logue politique entre les deux régions. La région andine est la
seule région au monde avec laquelle l’UE mène un dialogue ciblant
spécifiquement la production et le trafic de drogues. Ce dialogue
a été instauré en 1995 et prend la forme de réunions annuelles de
haut niveau fondées sur des principes fondamentaux, comme la
responsabilité commune de s’attaquer au problème. 

L’Union européenne est le deuxième partenaire commercial de la
Communauté andine et représente 12,3% du total des échanges
commerciaux de cette dernière. Cependant, la CAN représente
seulement 0,8% du total des échanges commerciaux de l’UE. Les
relations commerciales entre les deux parties reposent sur le sys-
tème de préférences généralisées, qui inclut un régime spéciale-
ment axé sur les «drogues». Combiné à la clause de la nation la
plus favorisée, ce système permet à 90% des exportations andines
d’entrer dans l’UE en franchise de droits de douane. L’UE est le
principal investisseur au niveau de la CAN et représente plus d’un
quart de l’investissement direct étranger dans la région71.

La Communauté andine est la première région latino-américaine à
avoir bénéficié de l’aide au développement de l’UE. Le premier
accord de coopération régionale a été signé en 1983. En 1993, un
deuxième accord a élargi son champ d’action et a défini des méca-
nismes de suivi. L’UE est le principal fournisseur d’aide publique au
développement à la CAN. 

Entre 1996 et 2002, cette aide s’élevait à un total de 420 millions
d ’euros, correspondant aux lignes financières de coopération 
économique, financière et technique, répartis comme suit : 126 mil-
lions pour la Bolivie, 86 millions pour le Pérou, 38,5 millions pour le 
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72 http://www.europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/regions/
central_america/index_en.htm

Venezuela, 92 millions pour l’Équateur et 105 millions pour la
Colombie. Les programmes régionaux ont reçu 29 millions d’e u r o s
au cours de la même période. Cependant, la Communauté andine
est l’une des régions qui bénéficie le plus, à l’échelle mondiale, des
l i g n es budgéta i r es «thématiques» (cf. chapitre 4). 
Citons quelques exemples : la Colombie avec les «laboratoires de
paix», la Bolivie avec les projets de développement alternatif, un
projet de formation professionnelle au Pérou, un projet environne-
mental en Équateur et un projet de prévention des inondations au
Venezuela qui, à lui seul, a reçu un montant de 25 millions d’euros
au titre de la ligne budgétaire horizontale «réhabilitation». 

La somme des deux types de lignes budgéta i r es (géographiques et
t h é m a t i q u es) pour la période 1996 – 2002 s’élevait à 750 millions
d ’euros. La Bolivie a reçu 200 millions, la Colombie 157 millions, l’É-
quateur 80 millions, le Pérou 200 millions et le Venezuela 113 millions.

AMERIQUE CENTRALE
L’élément fondamental des relations entre l’UE et l’Amérique cen-
trale est le dialogue de San José, forum de discussion politique
lancé en 1984 dans le but principal d’appuyer la résolution des
conflits, la démocratisation et le développement. Ce dialogue a été
reconduit à Florence (1996) et à Madrid (2002) et étendu aux
questions d’intégration régionale, de sécurité, d’environnement et
de catastrophes naturelles, de relations birégionales et de concer-
tation politique sur les questions internationales. La dernière ver-
sion de ce dialogue a été signée en décembre 2003, sous la forme
d’un accord politique et de coopération succédant au dialogue de
San José, quoique conservant cette dénomination, ainsi qu’aux
précédents accords de coopération, dont le premier avait été signé
en 1985 pour être reconduit en 1993.

L’UE est le deuxième partenaire commercial de la région centra-
méricaine avec 10% du total des échanges commerciaux, derrière
les États-Unis (43% du total). Pour l’UE, ces échanges ne repré-
sentent que 0,4% de son volume total72.
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Les relations commerciales entre l’UE et l’Amérique centrale sont,
comme dans le cas de la CAN, soumises au système de préfé-
rences généralisées. La plupart des exportations centraméricaines
entrent dans l’UE en franchise de droits de douane ou en bénéfi-
ciant de droits préférentiels. Le régime actuel prévoit le cumul
régional entre les pays centraméricains et les pays andins. 

La coopération de l’UE avec l’Amérique centrale s’est traduite par
d’importants programmes de promotion des droits de l’homme et
de la démocratie, le développement des petites et moyennes
entreprises, la réduction de la pauvreté, la protection de l’environ-
nement et la sécurité alimentaire, le développement rural et l’allè-
gement de la dette. Le programme le plus connu est peut-être
celui destiné à la reconstruction de l’Amérique centrale après le
passage dévastateur de l’ouragan Mitch dans la région en 1998,
programme doté de 250 millions d’euros. 

Les crédits budgétaires alloués entre 2002 et 2006 s’élèvent à 581
millions d’euros supplémentaires, répartis comme suit : 31 millions
pour le Costa Rica, 60 millions pour El Salvador, 77 millions pour le
Guatemala, 138 millions pour le Honduras, 176 millions pour le
Nicaragua, 24 millions pour le Panama et 75 millions pour des pro-
grammes régionaux. Les principaux objectifs de cette aide sont
l’intégration régionale (40 millions d’euros), la prévention des
catastrophes naturelles et la gestion environnementale (20 mil-
lions), le soutien à la bonne gouvernance (150 millions), la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale (110 millions) avec un
accent tout particulier sur les minorités indigènes, le développe-
ment local et rural, surtout au Nicaragua (110 millions) et la ges-
tion viable des ressources naturelles, plus particulièrement au
Honduras (60 millions). 

De surcroît, en 2003, la Commission a approuvé son premier pro-
gramme de financement sectoriel doté de 52,5 millions d’euros,
sous la forme d’aide budgétaire au secteur de l’éducation au
Nicaragua. Les lignes budgétaires thématiques sont particulière-
ment actives dans la région, comme le montrent, entre autres, les
missions d’observation électorale menées au Nicaragua (2002) et
au Guatemala (2003).
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MEXIQUE ET CHILI
C es deux pays ne font partie d’aucun regroupement régional en
Amérique latine, ce qui ne veut pas dire que leurs relations avec l’UE
ne sont pas solides. Le Mexique a été le premier pays latino-américa i n
à signer un partenariat privilégié avec l’UE, qui s’est traduit par l’a c c o r d
de partenariat économique, de concertation politique et de coopéra-
tion, signé en 1997. Cet accord instaure la conduite d’un dialogue poli-
tique de haut niveau sur les questions bilatérales et internationales .

L’UE est le deuxième partenaire commercial73 du Mexique (7% du
total des échanges commerciaux) après les États-Unis, qui repré-
sentent 77% des échanges commerciaux mexicains. En 2000, les
parties ont signé un accord de libre-échange. Depuis lors, les flux
commerciaux ont augmenté de 25,5%. On observe que 95% des
exportations mexicaines vers l’UE concernent les produits indus-
triels. Quant aux investissements européens au Mexique, ils sont
passés de 11 milliards d’euros en 1999 à 24 milliards en 2001.

Sur le plan de la coopération, l’État de droit, le développement
social et la coopération économique sont les principales priorités
de la stratégie de coopération menée par l’UE avec le Mexique, qui
prévoit d’allouer 56 millions d’euros pour la période 2002 – 2006.
Le développement des programmes régionaux au Mexique revêt
une importance toute particulière.

Quelque 3 700 entreprises mexica i n es ont participé à des rencontres
o r g a n i s é es par AL- I n v est. Le Mexique est également l’un des trois
pays considérés comme priorita i r es en Amérique latine dans le ca d r e
de l’Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme.

Le Mexique et l’UE ont signé, en février 2004, un accord de coopé-
ration scientifique et technologique qui favorisera la participation
d’instituts de recherche mexicains au programme-cadre commu-
nautaire de recherche et de développement technologique. 

Concernant le Chili, il existe un accord d’association, signé en
2002, articulé autour de trois volets de base : le dialogue politique
visant à coordonner les positions dans les forums internationaux,

73 http://www.europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/countries/
mexico/index_en.htm
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74 http://www.europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/countries/
chile/index_en.htm

la coopération et le commerce. Le volet commercial de l’accord de
coopération UE – Chili est particulièrement ambitieux et dépasse
largement les engagements pris respectivement par les part i es au
sein de l’OMC. L’accord établit, par exemple, une zone de libre-
échange des biens par le biais de la libéralisation réciproque et pro-
g r essive durant une période maximale de dix ans, en vue de parvenir
à une libéralisation complète pour 97,1% des échanges commerciaux.
À l’heure actuelle, l’UE est le principal partenaire commercial du Chili
et également le principal investisseur étranger dans le pays74.

La coopération de l’UE avec le Chili prévoit un financement com-
munautaire d’un total de 34,4 millions d’euros pour la période 2002
– 2006. Les secteurs prioritaires sont la coopération et l’innovation
technologique (59% du budget indicatif), le développement de
capacités pour la promotion de l’équité sociale (32,5%) et la pro-
tection de l’environnement et des ressources naturelles (8,5%). En
2002, l’UE et le Chili ont signé un accord visant à améliorer la
coopération scientifique et technologique entre les parties et à
augmenter les investissements en capital humain et institutionnel
en utilisant les ressources disponibles dans les divers programmes
de la Commission européenne. 

Finalement, les programmes régionaux ont favorisé une avancée
significative dans divers domaines d’application, comme nous le
verrons au chapitre suivant. 
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CHRONOLOGIE DES RELATIONS
UNION EUROPEENNE – AMERIQUE LATINE

1954 : Début des activités de la Communauté européenne du charbon
et de l’acier, point de départ du processus d’intégration qui don-
nera naissance à l’Union européenne en 1992. 

1969 : Création du Pacte andin, qui deviendra la Communauté andine
des nations (acte de Trujillo) en 1996.

1973 : Création du CARICOM : Communauté et marché commun des
Caraïbes (traité de Chaguaramas).

1974 : Début des conférences bisannuelles du Parlement européen et
du Parlement latino-américain (Parlatino). 

1975 : Création du groupe ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) et signa-
ture de la première convention de Lomé (ACP – CE).

1976 : Premières activités de coopération entre la CE et l’Amérique lati-
ne, y compris certains pays des Caraïbes non membres du grou-
pe ACP à cette date. 

1983 : Signature du premier accord de coopération entre la CE et le
Pacte andin. 

1984 : Lancement du dialogue de San José entre la CE et les pays
d’Amérique centrale. 

1985 : Signature de l’accord de coopération CE – Amérique centrale. 
1986 : Création du groupe de Rio, forum de consultation politique

réunissant aujourd’hui tous les pays d’Amérique latine.
1990 : Déclaration de Rome, qui établit un dialogue politique entre la CE

et le groupe de Rio. 
1990 : Quatrième convention de Lomé (Lomé IV), adhésion de Haïti et de

la République dominicaine.
1991 : Signature du traité d’Asunción qui a créé le MERCOSUR (Marché

commun du sud), composé de l’Argentine, du Brésil, du Paraguay
et de l’Uruguay.

1992 : Création du Cariforum, forum de dialogue politique des pays des
Caraïbes. 

1994 : Signature du protocole d’Ouro Preto, qui consolide et institution-
nalise le processus du MERCOSUR. 

1994 : Quatrième réunion ministérielle entre l’UE et le groupe de Rio à
São Paulo. Adoption d’une déclaration sur le « partenariat ». 

1995 : Communication de la Commission européenne « Union euro-
péenne – Amérique latine : Actualité et perspectives du renforce-
ment du partenariat 1996 – 2000 », COM(95)495.
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1996 : Première réunion visant à établir un dialogue de haut niveau
entre l’UE et la Communauté andine en matière de lutte contre
les drogues, à la suite de la signature, en 1995, des accords sur
les « précurseurs chimiques ». 

1997 : Signature de l’accord de partenariat économique, de concertation
politique et de coopération avec le Mexique.  

1999 : Communication de la Commission européenne : « Un nouveau
partenariat Union européenne / Amérique latine à l’aube du XXIe
siècle », COM(2000)105. 

1999 : Sommet de Rio : lancement du partenariat stratégique entre l’UE,
l’Amérique latine et les Caraïbes. 

1999 : Lancement des négociations sur l’accord d’association entre la
CE et le MERCOSUR. 

2000 : Communication de la Commission européenne sur le suivi du
sommet de Rio : « Suivi du premier sommet organisé entre
l ’Amérique latine, les Caraïbes et l’Union européenne »,
COM(2000)670.

2000 : Signature de l’accord de Cotonou entre l’UE (15 pays) et les États
ACP (77 pays).

2000 : Entrée de Cuba, en tant qu’observateur, dans le groupe ACP.
2000 – 2001 : Entrée en vigueur progressive de l’accord de libre-

échange UE – Mexique. 
2002 : Sommet de Madrid entre l’Amérique latine, les Caraïbes et l’UE. 
2002 : Signature de l’accord d’association UE – Chili. 
2002 : Signature du protocole d’accord entre la Commission européen-

ne et la Banque interaméricaine de développement (BID). 
2003 : Entrée en vigueur de l’accord de Cotonou. 
2003 : Entrée en vigueur des dispositions commerciales provisoires de

l’accord UE – Chili.
2003 : Signature de l’accord de dialogue politique et de coopération

entre l’UE et la Communauté andine. 
2003 : Signature de l’accord de dialogue politique et de coopération

entre l’UE et l’Amérique centrale.
2004 : Lancement des négociations des accords de partenariat écono-

mique (APE) avec les Caraïbes. 
2004 : Sommet de Guadalajara (Mexique) entre l’Amérique latine, les

Caraïbes et l’UE.
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La Commission européenne a commencé l’élaboration des p ro-
g rammes régionaux pour l’Amérique latine en 1993, avec l’a d o p t i o n
du premier d’entre eux, AL- I n v est. Ces programmes part i c u l i è r e m e n t
actifs dans la région complètent le financement exécuté au niveau
national ou sous-régional. Les entités, institutions ou entreprises de
tous les pays de l’UE et d’Amérique latine sont éligibles en fonction
de leur champ d’activité, c’est-à-dire que les programmes régionaux
sont géographiquement horizontaux pour les deux régions. En géné-
ral, leur méthode de travail passe par la mise sur pied de réseaux où
l es pays de part et d’autre de l’Atlantique sont représentés. 

C es dernières années, l’UE a créé et développé une série de pro-
g r a m m es dans différents secteurs auxquels participent, de maniè-
re significative, les organisations représenta t i v es de la société civi-
le latino-américaine et européenne. Ces programmes concernent
l es domaines suivants : enseignement supérieur et recherche
(� L FA et Al� A N ), coopération économique entre les entreprises
( A L- I n ve s t ), société de l’information ( @ L IS ) , énergie ( A L URE ), d é v e l o p-
pement urbain ( URB - A L ) et cohésion sociale ( EURO s o c i A L ).

Un dernier programme, l ’ O b s e r va t o i re d es relations UE –
Amérique latine, étudie et analyse les relations entre les deux ré-
gions. Le financement communautaire est généralement accordé
sur la base d’une sélection de projets de qualité, au travers d’ap-
pels à propositions (cf. chapitres 8 et 9).

AL� AN
Lancé officiellement lors du deuxième sommet UE – ALC (Madrid)
en mai 2002, Al� AN est un programme de bourses d’étude de
haut niveau. Ses objectifs sont le renforcement de la coopération
dans le domaine de l’enseignement supérieur, l’augmentation de la
mobilité des citoyens latino-américains vers les systèmes d’ensei-
gnement supérieur de l’UE et le renforcement des capacités des
ressources humaines, les possibilités d’emploi et l’amélioration des
compétences des citoyens latino-américains dans leur pays d’ori-
gine. Ses activités principales sont l’octroi de bourses de troisième
cycle («master» et doctorat) et de bourses de spécialisation à des
professionnels expérimentés, la formation d’un réseau de points
focaux d’information et de communication identifiés en Amérique
latine et la constitution d’un réseau d’anciens boursiers, également
ouvert aux boursiers du programme � LFA et d’autres programmes
en Amérique latine. 

LES PROGRAMMES REGIONAUX
EN AMÉRIQUE LATINE

0 7
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A l� AN devrait durer jusqu’en 2010 et bénéficie d’un budget total de
113,5 millions d’euros. L’a p p o rt de l’UE sera de 88,5 millions d’e u r o s ,
dont 75 millions sont exclusivement consacrés aux bourses susmen-
t i o n n é es .
Lors des deux premiers appels (2003 et 2004), 1 030 ca n d i d a t u r es
ont été retenues pour une période moyenne de deux ans chacune,
ce qui représente un total de 2 060 bourses annuelles. La contribu-
tion communautaire pour cette période s’est donc élevée à 26,9 mil-
lions d’euros. Toute l’information disponible figure sur h t t p : / / w w w .
e u r o p a . e u . i n t / c o m m / e u r o p e a i d / p r o j e c ts / a l b a n / i n d e x _ f r. h t m

� LFA (Amérique latine – Formation académique) 
Ce programme encourage la coopération entre les institutions d’e n-
seignement supérieur des deux régions. Ses objectifs sont les sui-
v a n ts : apporter une valeur ajoutée aux relations entre l’UE et les
pays d’Amérique latine, établir et renforcer les méca n i s m es de
coopération universita i r es et améliorer la qualité des res s o u r c es
h u m a i n es et des institutions sur les deux continents en privilégiant
la mobilité, tant entre l’UE et l’Amérique latine qu’entre l’A m é r i q u e
latine et l’UE et entre les différents pays latino-américains. 

Ce programme a mis sur pied un réseau d’institutions d’enseigne-
ment supérieur au sein de l’UE et en Amérique latine, auquel par-
ticipent la plupart des universités des deux régions. Lors de sa
deuxième phase (2000 – 2005), où 9 appels à propositions ont été
publiés et clôturés, 208 projets ont été approuvés à ce jour, dont
86 portent sur la gestion universitaire et institutionnelle et 122 sur
la formation scientifique et technique.
Toute l’information disponible figure sur http://www. e u r o p a . e u . i n t
/ c o m m / e u r o p e a i d / p r o j e c ts / a l f a / i n d e x _ f r. h t m

AL-Invest
Premier programme régional opérationnel (1993), AL-Invest contri-
bue à l’internationalisation et à la prise de contact entre les entre-
prises des deux régions, l’accent étant mis sur les petites et
moyennes entreprises (PME). Ses objectifs sont les suivants: ren-
forcer les relations commerciales par le biais du transfert de tech-
nologies et de connaissances techniques de l’Europe vers
l’Amérique latine et mener une coopération durable et mutuelle-
ment bénéfique entre les entreprises des deux régions. Lors des
deux premières phases d’AL-Invest, les résultats obtenus ont été
très positifs. 

54
GUIDE DE LA COOPERATION UNION EUROPEENNE - AMERIQUE LATINE

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_fr.htm
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alban/index_fr.htm


Plus de 30 000 entrep r i s es ont pris part au programme et des
accords commerciaux ont été signés pour un montant total de plus
de 200 millions d’e u r o s .

La troisième phase du programme AL- I n v est (2004 – 2007) prévoit un
a p p o rt de l’UE de 46 millions d’euros. En décembre 2003, la
Commission européenne a signé un contrat avec un consort i u m
d’institutions représenta t i v es des deux continents, les q u e l l es seront
c h a r g é es de son exécution. 
Toute l’information disponible figure sur h t t p : / / w w w . e u r o p a . e u . i n t
/ c o m m / e u r o p e a i d / p r o j e c ts / a l - i n v es t / i n d e x _ f r. h t m

URB-AL
Ce programme établit des liens directs entre les villes d’Europe et
d ’Amérique latine par la diffusion, l’acquisition et l’a p p l i cation de
b o n n es pratiques en matière de politiques urbaines, à travers des
actions de coopération entre les villes, les provinces et les régions
d es deux part i es. Le soutien institutionnel figure également parmi ses
objectifs. 

En sept années de fonctionnement, URB - AL a réuni plus de 12 000
o r g a n i s m es locaux européens et latino-américains pour quelque 2
000 participations. Lors de sa première phase (1996 – 2000), 8
réseaux thématiques ont été mis sur pied et 79 projets communs ont
été approuvés, dont 70 ont déjà été finalisés. Sa dotation budgéta i r e ,
initialement de 14 millions d’euros, est passée à 50 millions pour la
deuxième phase (2001 – 2006 ) .

Lors de cette deuxième phase, de nouveaux thèmes ont été ajoutés :
le financement local et le budget part i c i p a t i f, la lutte contre la pau-
vreté urbaine, l’encouragement de la participation des femmes aux
i n s ta n c es décisionnelles loca l es, la sécurité citoyenne et, enfin, la ville
face à la société de l’information. 
Toute l’information disponible figure sur h t t p : / / w w w . e u r o p a . e u . i n t
/ c o m m / e u r o p e a i d / p r o j e c ts / u r b a l / i n d e x _ f r. h t m

@LIS (ALLIANCE POUR LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION)
L’objectif de ce programme est de réduire la fracture numérique e n
encourageant l’utilisation des nouvelles technologies de l’information
et de la communication. À partir d’un premier appel à propositions
lancé en 2003, 19 projets ont été sélectionnés, répartis en quatre
d o m a i n es thématiques : gouvernance locale, éducation et diversité
culturelle, santé publique et intégration sociale.
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Actuellement, 103 organisations de l’Union européenne et 109
d ’Amérique latine participent à ces projets. De même, trois réseaux
de coopération ont été constitués, réunissant les régulateurs, les
chercheurs et les part i c i p a n ts au programme, lequel est également
o u v e rt aux pays des Caraïbes. Son budget (2001 – 2006) est de 85
millions d’euros, dont 75% correspondent à la participation financiè-
re de l’UE .
Toute l’information disponible figure sur h t t p : / / w w w . e u r o p a . e u . i n t
/ c o m m / e u r o p e a i d / p r o j e c ts / a l i s / i n d e x _ f r. h t m

EUROsociAL
Officiellement lancé lors du troisième sommet UE - ALC
(Guadalajara, 2004), ce programme bénéficie d’un financement
communautaire de 30 millions d’euros, qui doit contribuer à la
réduction des inégalités sociales dans la région. Le 15 mars 2005
a marqué la fin du premier appel à propositions, qui s’articulait
autour de trois grands axes verticaux centrés sur l’éducation, la
santé, l’administration de la justice et la fiscalité. Une action
transversale liée à l’emploi sera exécutée en coopération avec
l’OIT (Organisation internationale du travail).
Toute l’information disponible figure sur http://www.europa.eu.int/
comm/europeaid/projects/amlat/eurosocial_fr.htm

OBSERV ATOIRE DES RELAT IONS UNION EUROP É ENNE –
AMÉRIQUE LATINE
Approuvé en septembre 2003, l’Observatoire tente d’identifier et de
développer toutes les possibilités de partenariat entre les deux
régions. Les objectifs de l’Observatoire sont les suivants: contribuer à
la réflexion portant sur les défis communs que l’UE et l’Amérique lati-
ne doivent relever conjointement, renforcer les relations entre les
c e n t r es d’études des deux régions disposés à partager leur potentiel
d’étude et de formation et encourager la diffusion, en Europe et en
Amérique latine, des informations pert i n e n t es, dans le cadre d’une
vision stratégique des relations entre les deux régions. 
Toute l’information disponible figure sur h t t p : / / w w w . e u r o p a . e u . i n t
/ c o m m / e u r o p e a i d / p r o j e c ts / a m l a t / o r e a l _ f r. h t m

L ES PROGRAMMES
R É GIONAUX :
LA CON T RIBU T ION
FINANCI È RE DE L’ UE
( EN MIL L IONS
D ’ EUROS) ENGAG É E
À L’ HEURE ACT UEL-
LE (JUIN 2005 )

AL� AN 88,5

� LFA  II 52,0

AL- INVEST III 46,0

@LIS 63,5

URB-AL  II 50,0
EUROsociAL 30,0

OBSERVATOIRE 1,3

TOTAL 331,3

Cette ventilation
n’inclut pas les ap-
p o rts de AL- I n v est I
et II (98 millions
d ’euros), d’AL FA I (32
millions), d’URB - AL I
(14 millions) ni c e u x
d es programm es
déjà finalisés, c o mm e
AL URE en matière
énergétique, et
d ’a u t r es (29 millions
d ’e u r o s )
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Les chapitres précédents se sont attachés à décrire les bases poli-
tiques, juridiques et financières sur lesquelles repose la coopéra-
tion entre l’Union européenne et l’Amérique latine. Les chapitres
suivants fournissent une explication détaillée de l’exécution de ces
actions de coopération, de leurs différentes formes et des étapes
successives nécessaires à l’exécution réussie d’un programme ou
d’un projet de coopération. 

Les chapitres 4 à 7 ont montré la manière dont la Commission
européenne mène un dialogue permanent avec les pays bénéfi-
ciaires à l’heure de fixer les priorités sectorielles et géographiques
et de définir les modalités d’exécutions des actions de coopération.
L’aide extérieure de l’UE s’oriente résolument vers l’appropriation
des actions - et par conséquent des résultats de ces dernières –
par les États bénéficiaires, que l’Union européenne préfère appe-
ler «partenaires», afin d’établir clairement le principe de responsa-
bilité partagée ainsi que le processus d’interactions successives
donnant lieu à la définition d’un programme ou d’un projet. 

L’un des résultats de cette attitude de coresponsabilité est le fait
que le principal interlocuteur de la Commission européenne, lors-
qu’il s’agit de définir et de déterminer les activités de développe-
ment qui recevront un financement communautaire, est le gouver-
nement de chaque pays partenaire. En principe, comme il a déjà
été vu, ces activités font l’objet d’une décision prise par le gouver-
nement national et les services de la Commission (les délégations
en premier lieu) et se traduisent de manière concrète dans les
documents auxquels il est fait référence au chapitre 5 et qui sont
détaillés in extenso à l’annexe 1. En d’autres termes, la plupart des
activités financées par la Commission reçoivent un tel financement
sur proposition des autorités du pays bénéficiaire.

La participation de la société civile semble réduite dans le cadre
que nous venons de souligner. Néanmoins, l’immense majorité des
programmes et des projets requièrent la participation active de
personnes, organisations et sociétés au moment de leur exécution;
qu’il s’agisse d’entreprises de génie civil (infrastructures), d’organi-
sations professionnelles (développement social) ou non gouverne-
mentales (santé, éducation, environnement) ou d’experts indivi-
duels de l’un ou l’autre des domaines d’activité couverts par un
projet.

LA GESTION DE LA COOPERATION : 
LES DIFFERENTES APPROCHES.

08
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La Commission européenne accorde une grande importance à la
participation de toutes ces entités et personnes à l’exécution des
projets de coopération financés par ses soins. 

Animée par la conviction que la transparence est une vertu à part
entière et contribue significativement à accroître l’efficacité de la
coopération, la Commission européenne a lancé, en 1998, un site
web unique où est publié publiées l’ensemble des possibilités de
coopération offertes à l’étranger, dont le vaste éventail est décrit
plus en avant. 
Sur le site h t t p : / / w w w . e u r o p a . e u . i n t / c o m m / e u r o p e a i d / t e n d e r / i n d e x _
fr.htm il est possible de trouver tous les appels d’offres relatifs à la
réalisation de travaux et à la fourniture de biens et services, ainsi
que les appels à propositions pouvant être ouverts à tout type d’or-
ganisations et dont le mécanisme est décrit au chapitre suivant. Ce
site est doté d’un moteur de recherche multifonctionnel permet-
tant d’accéder à tous les appels d’un type déterminé (travaux, four-
nitures, services et subventions) dans une région ou un pays
donné, à n’importe quelle phase de la réalisation d’un programme
ou d’un projet. Par le même site, il est également possible d’avoir
accès à toute la panoplie de documents d’orientation repris en
d é tail sur h t t p : / / w w w . e u r o p a . e u . i n t / c o m m / e u r o p e a i d / t e n d e r / g es t i o n /
index_fr.htm.

Comme on le verra plus en avant, la phase de formulation d’un
projet de coopération doit comporter l’ensemble des apports
nécessaires à la bonne exécution dudit projet ainsi qu’à la planifi-
cation des publications adéquates en termes d’appels d’offres et
d’appels à propositions. Quant aux lignes budgétaires théma-
tiques, l’immense majorité de leurs dotations budgétaires sont
accordées à des ONG ou à des organisations civiles de tout type
par le biais d’appels à propositions, également publiés sur le site
internet susmentionné. Le guide pratique d’interprétation des pro-
cédures contractuelles régissant les actions extérieures de la CE
figure sur http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/ges-
tion/pg/npg_fr.doc. Le règlement financier d’application générale,
dont il a déjà été question précédemment, se trouve sur h t t p : / / e u r o p a .
eu.int/geninfo/query/engine/search/query.pl . 

Ces quelques précisions faites, passons à la description des prin-
cipales modalités d’exécution des actions extérieures financées ou
cofinancées par la Commission européenne. 

58
GUIDE DE LA COOPERATION UNION EUROPEENNE - AMERIQUE LATINE

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_fr.htm
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_fr.htm
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/npg_fr.doc
http://europa.eu.int/geninfo/query/engine/search/query.pl


À l’heure actuelle, il existe plusieurs rapprochements possibles. La
stratégie d’aide aux projets est la plus utilisée, même si, dans un
futur proche, elle pourrait laisser la place à l’approche sectorielle
ou à l’aide budgétaire. Il est important de passer brièvement en
revue ces différentes stratégies : 

L’APPROCHE SECTORIELLE
Les programmes sectoriels ont reçu différentes dénominations au
cours du temps : programmes d’investissement sectoriel, pro-
grammes de développement sectoriel et, aujourd’hui, approche
sectorielle. Malgré une terminologie changeante, il existe certains
principes généraux sur lesquels la communauté internationale est
fondamentalement d’accord. 

En premier lieu, il est admis que ce sont les gouvernements des
pays bénéficiaires qui ont la responsabilité de garantir le leader-
ship en matière de gestion et de développement de ces pro-
grammes. Leur objectif commun est d’accroître l’efficacité et l’effi-
cience de l’utilisation des ressources internes et externes, par le
biais de l’acceptation mutuelle de priorités définies dans les pro-
grammes nationaux de réduction de la pauvreté ou dans des
documents similaires ainsi que de l’amélioration de la qualité de la
gestion.

L’approche sectorielle confère une capacité de décision accrue aux
gouvernements des pays bénéficiaires en termes de politique, de
stratégie et de dépenses pour le secteur concerné. Elle favorise la
cohérence entre la politique sectorielle, les dépenses affectées au
secteur et les résultats, grâce à une plus grande transparence et à
une vision plus large et plus générale du secteur et de ses pro-
blèmes. Enfin, cette approche réduit considérablement les coûts
de transaction pour le pays bénéficiaire. 

Dans la pratique, l’approche sectorielle implique la création d’un
groupe de travail dirigé par le gouvernement bénéficiaire et auquel
toutes les agences donatrices participent. Ce groupe de travail éla-
bore un programme sectoriel fondé sur trois composants : 
1) un document de politique sectorielle et le cadre stratégique

correspondant; 
2) un cadre de prévision des dépenses sectorielles à moyen terme 
3) un processus de coordination entre les différents donateurs du

secteur, dirigé par le gouvernement bénéficiaire. 
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L’AIDE BUDGETAIRE
L’aide budgétaire est le transfert de res s o u r c es au gouvernement du
pays bénéficiaire. Une fois reçu, l’argent est géré par ledit gouverne-
ment, via l’utilisation de ses propres systèmes et procédures de ges-
tion financière. Concrètement, l’aide budgétaire permet d’o p t i m i s e r
l ’appropriation locale et la cohérence avec les autres politiques
n a t i o n a l es tout en réduisant les coûts de transaction au minimum.

Il existe deux modalités d’aide budgétaire : 
1) l’aide macroéconomique, qui s’adresse à l’ensemble de la

politique nationale de développement d’un pays dans son
cadre macroéconomique et budgétaire,

2) l’aide budgétaire sectorielle, qui fournit des fonds supplé-
mentaires à un secteur spécifique, en appuyant une politique
sectorielle nationale et un cadre de dépenses convenu entre le
pays bénéficiaire et le donateur.

Pour autant que les conditions le permettent, la préférence de la
CE va au second type d’aide. En tous les cas, quatre critères de
base doivent être remplis : 
1) la gestion macroéconomique doit être stable et fournir un envi-

ronnement favorable au développement du secteur privé;
2) la politique nationale doit refléter un engagement crédible vis-

à-vis de la réduction de la pauvreté et de la croissance du pays;
3) la gestion des finances publiques doit présenter un certain

degré de qualité et/ou il doit exister un programme crédible de
réforme de ce système

4) une série d’indicateurs d’efficacité doivent être définis afin de
mesurer les progrès réalisés relativement aux objectifs de poli-
tique nationale. 

LE PROJET
Aux termes de la définition communément admise, un projet est une
série d’activités conduisant à la réalisation d’objectifs clairement défi-
nis en res p e c tant un calendrier précis et doté d’un budget spécifique. 
Un projet doit disposer d’une série d’entités associées, notamment le
groupe de population cible et les principaux bénéficiaires. En vue de
sa réalisation, il convient de conclure des accords de coordination,d e
g estion et de financement. Il doit exister un système de suivi et
d’évaluation permettant de tirer des conclusions pour l’avenir ainsi
qu’un niveau adéquat d’analyse économique et financière démon-
trant que les bénéfices escomptés seront supérieurs aux coûts .
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Comme il a déjà été dit, les grandes agences internationales de
coopération ont convenu de remplacer l’approche «projet» par l’a p-
proche sectorielle à moyen terme. Les ca r a c t é r i s t i q u es spécifiques
de développement économique, social et polit ique de
chaque pays/région seront déterminantes au niveau du ca l e n d r i e r
de substitution d’une technique par une autre. 

Une nuance doit néanmoins être apportée, à savoir que la majorité
d es experts en coopération estiment que l’Amérique latine consti-
tuera probablement la dernière région du monde où ce changement
de stratégie se produira. Pour cette raison, il importe de se pencher
plus attentivement sur le développement du cycle de projet, nota m-
ment les modifications et les corrections apport é es par la
Commission européenne au fil de ces dernières années. 

Les projets de développement constituent une manière traditionnel-
le de définir et de gérer les processus d’investissement et de chan-
gement. L’approche de projet individuel peut être appliquée à une
multitude de secteurs : santé, éducation, infrastructures, réforme
institutionnelle et autres. Son coût, c’est-à-dire l’inves t i s s e m e n t
financier néces saire, peut osciller entre quelques milliers et plusieurs
millions d’euros. En tous les cas, comme nous le verrons par la suite,
un projet doit faire partie d’une programmation répondant à des
l i g n es politiques de base adoptées par la CE et le pays bénéficiaire. 

Cette approche axée sur les projets individuels a été l’approche pri-
vilégiée par toutes les agences de coopération du monde pendant
de nombreuses années. Cependant, les problèmes résultant de
cette stratégie sont devenus de plus en plus visibles au fil des ans,
plus particulièrement en raison :  
• d’une a p p ropriation inadéquate du projet terminé par le gou-

vernement bénéficiaire, ce qui engendre des répercussions néga-
t i v es manifes t es en termes de durabilité des bénéfices du projet,

• du très grand nombre de projets isolés, financés par diffé-
r e n t es agences et institutions dans un même pays, chacune
suivant ses p r o p r es méthodes et procédures, qui entraîne
un gaspillage des r es s o u r c es, essentiellement au niveau des
c o û ts de transaction des pays bénéficiaires de l’aide extérieure,

• de la mise en place d’une multiplicité d’accord s de gestion, de
financement et d’évaluation entre un même pays bénéficiaire et
d i f f é r e n t es entités donatrices qui contribue à miner la ca p a c i t é
et la res p o n sabilité au niveau local au lieu de les dynamiser,
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QUAND UN PROJET
EST-IL ADEQUAT ?

Le financement de
p r o j e ts individuels
r este la pratique
m a j o r i taire au ni-
veau des activités
de coopération de
la CE. Il est en outre
des cas où il s’agit
de la meilleure, voi-
re de la seule, op-
tion : 
• C o o p é r a t i o n
d é c e n t r a l i s é e
avec des entités n o n
é ta t i q u es, comme
l es projets  gérés
par les ONG.
• I n t e r v e n t i o n s
d’urgence et de
post-crise.
• Projets d’assistan-
ce technique ou
p r o j e ts pilotes de
renforcement des
capacités institu-
tionnelles.
• Projets environne-
mentaux (ou autres)
transfrontaliers. 
• Pr o j e ts d’inves t i s-
sement à coût de
t ransaction élevé
pour le gouverne-
ment bénéficiaire
( g r a n d es infrastruc-
t u r e s  t e l l e s  qu e
ports et aéroports).
Enfin à chaque fois
que les conditions
d’un pays ou d’un
secteur ne permet-
tent pas le recours
à une autre stratégie.

75 Pour plus de détails, vous pouvez consulter le manuel de gestion du cycle de
projet publié sur : http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents /
p c m _ m a n u a l _ 2 0 04 _ e n . p d f

Enfin, de l’approche dite des projets individuels qui peut contribuer
à la «fongibilité» des ressources locales. Concrètement, lors-
qu’une agence de coopération décide d’investir 100 millions d’eu-
ros dans un secteur primordial pour le développement du pays (la
santé par exemple), le gouvernement du pays bénéficiaire peut
modifier l’affectation de ces 100 millions de son propre budget, ini-
tialement prévus pour ce secteur, afin de les investir dans des
dépenses militaires ou de tout autre type non considéré prioritaire
pour le développement du pays.

Cependant, «l’approche projet» continue d’être la plus répandue au
niveau des activités de coopération de la CE. Ces dernières années ,
la Commission européenne a considérablement progressé dans son
degré de coordination avec les autres donateurs et a nettement
amélioré l’e f f i cacité des projets de dernière génération, même si,
p r o g r essivement, on tente de combiner les diverses stratégies
d é c r i t es. Lorsqu’il est question d’une telle combinaison, il convient
de prendre quatre considérations d’importance en compte : 
• Le degré de contrôle que les donateurs souhaitent conserver

sur leurs ressources,
• l’attribution de la responsabilité primaire vis-à-vis des res-

sources disponibles,
• Le niveau auquel le donateur et le bénéficiaire souhaitent insta u r e r

le d i a l o g u e politique - général ou spécifique - relatif au projet,
• Enfin, le niveau des coûts de transaction liés à la gestion des

fonds du donateur.

La majeure partie du budget de l’aide extérieure de la CE (7,8 mil-
lions d’euros en 2003) continue d’être engagée et exécutée par le
biais de projets et de programmes. La coopération avec l’Amérique
latine peut se poursuivre encore pendant un certain temps sous le
signe de l’actuelle approche «programmes et projets», bien qu’avec
un plus haut niveau de coordination et de cohérence entre les
interventions des différents acteurs et des autorités locales. Les
chapitres suivants développent les principaux éléments permet-
tant de mieux comprendre le fonctionnement de la technique du
projet de coopération, appelé «cycle de projet»75.
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GENERALITES ET CONTEXTE
La gestion opérationnelle du projet-type de coopération de la CE
comporte un cycle de cinq phases : 

Programmation
Identification
Formulation
Exécution
Évaluation et Audit.

Idéalement, les résultats de cette dernière phase doivent clore le
cycle et relancer la phase de programmation suivante, de sorte que
les enseignements tirés de l’exécution du projet, ou les résultats
mêmes de ce dernier, puissent alimenter le volume de connais-
sances théoriques et pratiques existantes et ainsi améliorer la
génération suivante, sectorielle et/ou nationale, de projets.

La durée et l’importance de chaque phase du cycle dépendront de
la nature du projet. Pour un grand projet de génie civil (tracé et
construction d’infrastructures de communication, par exemple),
plusieurs années peuvent s’écouler entre l’identification et l’exécu-
tion, alors que pour un projet consistant à fournir une aide à des
groupes de population vivant une situation de conflit, les opéra-
tions sur le terrain peuvent débuter après seulement quelques
semaines. Toutefois, il est indispensable de veiller à ce que les res-
sources et le temps nécessaires soient engagés au cours des pre-
mières phases pour que l’exécution se déroule sans une faille et
que les résultats finaux du projet soient conformes aux attentes.

On note une différence fondamentale entre les différents pro-
grammes d’aide extérieure de la CE au niveau du stade du cycle
de projet auquel la décision de financement est prise. Alors que
dans des programmes comme MEDA ou TACIS, cette décision est
généralement prise au terme de la phase d’identification, dans les
pays ACP ou les pays couverts par le règlement ALA (par consé-
quent, les pays d’Amérique latine), la décision financière n’est prise
qu’une fois que la formulation du projet est finalisée.

LE CYCLE DE PROJET
09

LES TROIS
PRINCIPES DE
BASE DU CYCLE
DE PROJET

Les critères de
prise de décision
ainsi que les procé-
d u r es opport u n es
sont définis lors de
chaque phase. Ils
doivent inclure les
principaux bes o i n s
en matière d’infor-
mation et les cri-
t è r es qualitatifs per-
mettant de mesurer
l es résulta ts de
cette phase.

Les phases du pré-
sen t  c yc l e  so n t
« p r o g r e s s i v e s » .
Chaque phase doit
être c o m p l è t e m e n t
a c h evée pour que
la suivante puisse
être abordée avec
succès.

Enfin, la phase sui-
vante de program-
mation et d’identifi-
cation doit tenir com-
pte des résultats du
suivi (surveillance)
et de l’évaluation en
tant que parties in-
tégrantes d’un pro-
cessus structuré de
relance et d’a p p r e n -
t i s sage institutionnel.
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LE CYCLE DE PROJET ET LES APPELS A PROPOSITIONS
Les appels à propositions (calls for proposals) sont traditionnelle-
ment utilisés pour les lignes budgéta i r es «thématiques» ou 
«horizontales», par exemple l’Initiative européenne pour la démo-
cratie et les droits de l’homme, l’environnement, la sécurité alimen-
taire ou le cofinancement ONG. Il s’agit pratiquement de la seule
manière d’octroyer des subventions à des acteurs non étatiques,
conformément aux dispositions du nouveau règlement financier.
Le recours à cette procédure est en augmentation au niveau des
lignes budgétaires «géographiques», plus particulièrement pour
les programmes régionaux (comme � LFA) et les nouvelles facilités
de financement, comme les initiatives mondiales pour l’eau ou
l’énergie. 

Ce type de procédure diffère de celle normalement employée dans
les projets de coopération «classiques». Par le recours aux appels
à propositions, la CE transfère la responsabilité de l’identification,
de la formulation et de l’exécution des projets aux entités non éta-
tiques qui répondent à ces appels, pour autant qu’elles répondent
aux exigences définies dans ces derniers, lesquelles portent
essentiellement sur le type de projet et sur les critères d’éligibilité
des candidats. 

Il existe encore une autre exception de procédure au projet «clas-
sique» : lorsque la CE conclut un accord direct du fait que, d’une
manière ou d’une autre, il existe une situation de monopole ou que
l’interlocuteur de la Commission européenne est l’État bénéficiai-
re. Dans ces derniers cas, cependant, la CE conserve un rôle plus
direct ainsi que la responsabilité de gestion lors des phases
d’identification et de formulation du projet. Néanmoins, même
dans ces cas, le suivi des directives de gestion du cycle de projet
se révèle utile étant donné que :

• Tous les projets de coopération bénéficiant d’un financement
communautaire peuvent être évalués en fonction des critères
de qualité décrits dans les pages suivantes,

• Les principes de bonnes pratiques de gestion peuvent être
appliqués par quiconque reçoit et gère des fonds émanant de
la CE.
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LE CYCLE DE PROJET ET LE CADRE LOGIQUE
La gestion du cycle de projet (Project Cycle Management, PCM) est
un terme déjà consacré par les institutions donatrices du monde
entier et utilisé pour décrire les activités de gestion et les procé-
dures de prise de décisions pendant toute la durée de vie du pro-
jet de coopération. Cette gestion inclut les tâches essentielles, la
répartition des rôles et des responsabilités, les documents clés et
l es différentes options de décision à un moment donné.
L’utilisation de ces techniques permet de garantir que :
• Les projets sont conformes aux principaux objectifs politi-

ques de la CE et des États bénéficiaires,
• Les projets sont pertinents dans le cadre d’une stratégie préa-

lablement établie et vis-à-vis des problèmes réels rencontrés
par les groupes bénéficiaires,

• Les projets sont réalisables, c’est-à-dire que les objectifs peu-
vent être atteints de manière réaliste, en surmontant les diffi-
cultés du contexte dans lequel se situe le projet et en tenant 
compte de la capacité des entités exécutantes,

• Les bénéfices générés par le projet présentent un potentiel réel
de durabilité.

Afin de parvenir à ces fins, la gestion du cycle de projet :
• Requiert la participation de partenaires clairement définis (sta-

keholders) et encourage l’appropriation locale du projet,
• Utilise, entre autres outils, le cadre logique afin de sous-tendre

toute une série d’avis et d’analyses, notamment les problèmes
et les risques, les objectifs et les stratégies des entités associées ,
Intègre des critères d’évaluation qualitatifs à chaque phase du
cycle,

• Requiert la production de documents de qualité pour chacune
des phases, de sorte que les décisions soient fondées sur une
information correcte relative à la situation réelle et à son évo-
lution. Cf. encadré ci-joint. 

Le c a d re logique est un outil d’analyse et de gestion utilisé à l’heu-
re actuelle par une grande majorité d’a g e n c es bilatérales et multila-
t é r a l es et autres prota g o n i s t es de la coopération internationale.
Théoriquement, la CE sollicite l’élaboration d’une «matrice» de ca d r e
logique en tant que partie intégrante de la formulation du projet.
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Lorsqu’il est appliqué intelligemment, le cadre logique est un outil très
e f f i cace. Cependant, il ne remplace pas l’expérience et le bon sens
p r o f essionnel et doit être complété par l’utilisation d’a u t r es outils,
comme l’analyse économique et financière et l’évaluation de l’impact
e n v i r o n n e m e n tal, ainsi que par des techniques de travail garantissa n t
la participation effective de toutes les part i es intéres s é es .

Il convient de souligner que la préparation des études de viabilité,
des plans opérationnels annuels et des rapports périodiques de
suivi relève généralement de la responsabilité des partenaires exé-
cutants du projet et non de la CE, bien que cette dernière puisse
apporter sa contribution ou fournir des ressources pour la réalisa-
tion de ces tâches. Si la CE n’impose aucun format exact pour ces
documents, il faut s’assurer que les informations qu’ils contiennent
sont pertinentes et adéquates sur le plan quantitatif et qualitatif.
De cette manière, les décisions seront raisonnablement fondées et
garantiront la bonne utilisation des ressources engagées.

LE SYSTEME D’APPUI A LA QUALITE
Après la réforme de la gestion de l’aide extérieure, introduite en
2001, la CE s’est dotée d’un système d’appui à la qualité des pro-
jets financés au moyen de ressources communautaires. Son ins-
trument fondamental est le groupe d’appui à la qualité (Quality
Support Group, QSG).

Les objectifs de ce groupe sont les suivants : 
- Appuyer les améliorations nécessaires au niveau de la docu-

mentation et des concepts de projet ou de programme,
- Veiller à ce que les révisions du projet soient effectuées de

manière harmonieuse, par l’utilisation de critères de qualité
cohérents et normalisés,

- Garantir une information (reporting) et un suivi réguliers,
- Identifier et faciliter l’échange des «bonnes pratiques» et des

approches innovantes. 

Le groupe d’appui à la qualité prodigue des conseils à deux stades
clés du cycle de projet : 
- A la fin de la phase d’identification, moment où la fiche (projets

individuels) ou la proposition de financement (programme ou
ensemble de projets) est révisée,
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- A la fin de la phase de formulation, lorsque le projet de propo-
sition de financement est déjà prêt (projets individuels) ou
l o r s q u e les spécifications des prévisions techniques et admi-
nistratives ont été élaborées (pour les projets contenus dans un
programme).

LE CADRE DE QUALITE
Il existe un ensemble de critères d’évaluation qualitatifs pour
chaque point de décision principal au cours d’un projet. Ces cri-
tères sont reflétés dans les demandes d’information de documents
tels que la fiche d’identification ou la proposition de financement.
Ce «cadre de qualité» a été élaboré à cette fin, mais il ne constitue
toutefois pas un environnement exclusif. Les circonsta n c es propres
et spécifiques à chaque projet imposent l’a p p l i cation, l’e x p é r i e n c e ,
le bon sens et le discernement des ges t i o n n a i r es du projet.

Le cadre de qualité comprend trois attributs de base, déclinés en
un total de seize paramètres : 

A) PERTINENCE : 
Le projet a pour but de répondre à des besoins avérés et haute-
ment prioritaires :
1) Il est cohérent et contribue aux politiques de développement et

de coopération de la CE;
2) Il est cohérent et contribue aux politiques du gouvernement

associé et aux programmes sectoriels existants;
3) Les partenaires et bénéficiaires principaux ont été clairement

identifiés, les questions d’égalité des sexes et de capacité insti-
tutionnelle ont été analysées et l’appropriation locale a pu être
démontrée;

4) Il a été procédé à une analyse correcte des problèmes;
5) L’expérience antérieure et les éventuels liens avec d’autres pro-

jets/programmes ont été analysés et intégrés au choix de la
stratégie.

B) VIABILITÉ : 
Le projet est bien conçu et il procurera des avantages durables
pour les groupes cibles;
6) Les objectifs (objectif général, but et résultats) et le program-

me de travail sont logiques et clairs et visent des besoins clai-
rement identifiés;
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7) Les implications relatives aux coûts et aux ressources sont
claires, le projet est viable sur le plan financier et présente des
retombées économiques positives;

8) Les accords de coordination, de gestion et de financement
sont clairs et sous-tendent le renforcement institutionnel et
l’appropriation locale;

9) Le système de suivi (surveillance) et les accords d’audit sont
clairs et pratiques;

10) Les hypothèses et les risques ont été identifiés correctement et
les mesures adéquates ont été prises afin de les gérer;

11) Le projet est sain et durable sur le plan social, technique et
environnemental. 

C) GESTION EFFICACE ET CORRECTE : 
Le projet apporte les avanta g es escomptés et est géré correctement;
12) Le projet continue d’être pertinent et viable;
13) Les objectifs du projet sont atteints;
14) La gestion du projet par les responsables de son exécution est

réalisée correctement;
15) La durabilité du projet est abordée efficacement;
16) Les ges t i o n n a i r es appliquent les principes des bonnes pratiques. 

Comme nous le verrons plus en avant, les attributs et les para-
mètres du cadre de qualité du projet fonctionnent en parallèle des
critères d’évaluation et d’audit, processus au cours desquels ils
reçoivent une note qui permet de résumer la qualité du projet.

LA DECISION FINANCIERE
Dans le cas de l’Amérique latine, la CE prend la décision de finan-
cement après la phase de formulation du projet. La prise de cette
décision inclut généralement :

• La rédaction d’un jugement de qualité sur le projet de propo-
sition et l’adoption des changements nécessaires;

• L’approbation (ou le rejet) de la proposition;
• La préparation, la négociation et la conclusion de l’accord de

financement entre la CE et l’entité exécutante associée, notam-
ment les dispositions techniques et administratives liées à
l’exécution.
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Par la suite, le groupe de contrôle de la qualité émet son avis et,
si ce dernier est positif, les accords de financement et d’e x é c u-
tion sont conclus. Ce n’est qu’à partir de ce moment que les pro-
positions de financement sont envoyées aux Éta ts membres de la
CE, représentés dans le Comité PVD ALA. Après émission de l’avis
positif requis par lea Comité, la Commission adopte, généralement
par le biais d’une procédure écrite, la décision de financement, qui
doit reprendre tous les détails relatifs à l’exécution de manière suf-
fisamment flexible pour ne jamais faire obstacle à la bonne exécu-
tion d’un projet.

DOCUMENTS CLES ET RESPONSABILITES DANS LE CYCLE DE PROJET

Les documents fondamentaux de la CE et les sources d’infor-
mation qui appuient la gestion du cycle de projet sont :

- La politique de développement de la CE en vigueur au
début du cycle,

- Les rapports de stratégie régionale/nationale,
- Les documents contenus dans le programme indica-

tif national (PIN),
- La fiche d’identification du projet,
- La proposition financière, que ce soit pour un projet indi-

viduel ou pour un groupe de projets, auquel cas on parle
généralement de « programme d’action »,

- La convention de financement et les documents tech-
niques et administratifs associés, notamment les termes de
référence qui seront utilisés pour les possibles appels
d’offres ultérieurs,

- Les informations contenues dans le système intégré de
gestion de l’information (CRIS : Common Relex Infor-
mation System),

- Les rapports d’évaluation et d’audit.
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1/ PROGRAMMATION
L’aide extérieure de la CE est programmée selon des cy c l es plurian-
nuels. L’institution chargée de la programmation est la Commission
européenne, dans le cadre d’un dialogue avec les autorités des
pays bénéficiaires. Le document résultant de ce dialogue est le
document de stratégie nationale (ou régionale), qui comprend le
p ro g ramme indicatif pluriannuel. Ce document, véritable pièce
m a î t r esse de la coopération communautaire avec un pays tiers, es t
généralement valable pendant cinq ans, hormis si un quelconque
changement majeur des circonsta n c es du pays associé entraîne
d es modifications au cours de la période initialement prévue.

Les documents de stratégie nationale recueillent toute une série de
d o n n é es et d’indicateurs du pays en question, ainsi que les possibi-
lités d’actions en fonction des priorités définies de part et d’a u t r e .
C es documents ont pour but l’identification des principaux secteurs
où la collaboration entre les autorités nationales et la CE peut
déboucher sur une action conjointe faisant un usage optimal des
r es s o u r c es disponibles dans le cadre d’un programme pertinent et
r é a l i sable qui favorise la mise en œuvre  des projets et programmes
individuels. La structure-type de ce document est la suivante : 

1) Une description des objectifs de coopération de la CE;
2) Les objectifs politiques du pays associé;
3) Une analyse de la situation politique, économique et sociale,

notamment de la durabilité des politiques actuelles et des défis
à moyen terme;

4) Un examen des précédentes activités de coopération de la CE,
accompagné d’une analyse de cette expérience et d’un résumé
du déroulement des programmes de coopération menés par
les États membres de la CE et d’autres donateurs internatio-
naux dans le pays en question;

5) La stratégie de la CE, qui comprend un nombre strictement
limité de secteurs d’intervention se révélant complémentaires
aux interventions des autres donateurs.

À l’issue de la définition de ladite stratégie, cette dernière doit être
intégrée dans un p ro g ramme indicatif national (PIN ) qui, comme
il a déjà été dit, peut faire partie intégrante du document de stratégie.
Le PIN est un instrument de gestion couvrant une période de plu-
sieurs années (normalement entre 3 et 5 ans). Il identifie et définit les
actions et les mes u r es adéquates afin d’atteindre les objectifs fixés. 

LES PHASES DU CYCLE 
DU PROJET : I

1 0
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Le PIN doit résulter entièrement des analyses précédentes et être
cohérent avec ces dernières.

2/ IDENTIFICATION
La phase d’identification consiste à : 
- Identifier les idées du projet, qui doivent correspondre aux

priorités de la CE et du pays bénéficiaire;
- Apprécier la pertinence et la viabilité de ces idées;
- Préparer une fiche d’identification dans le cadre du pro-

gramme ALA (comme il a déjà été dit, d’autres règlements -
TACIS et ACP - prévoient la proposition de financement lors de
cette phase);

- Préparer une décision de financement ou déterminer la por-
tée du travail qui devra ensuite être réalisé au cours de la
phase de formulation pour les projets individuels. 

Les idées initiales visant l’identification d’un projet peuvent prove-
nir de différentes sources, notamment des gouvernements bénéfi-
ciaires, des acteurs non étatiques, des agences de développement
multilatérales ou régionales, etc. Les possibilités d’appropria-
tion locale du projet et l’engagement des autorités nationales
constituent des éléments fondamentaux de cette phase.

La description initiale du projet doit découler des priorités identi-
fiées dans le document de stratégie et le programme indicatif
national. En règle générale, à la fin de la phase d’identification, il
faut disposer de suffisamment d’informations relatives aux points
repris dans l’encadré ci-joint. Ces informations doivent être incor-
porées aux documents de base résultant de cette phase, c’est-à-
dire aux termes de référence pour toute étude de viabilité financée
par la CE et à la fiche d’identification du projet. Une fois tout ce tra-
vail terminé, la décision fondamentale consiste à préparer une
décision de financement à la fin de cette phase. Si les informa-
tions disponibles réunissent tous les critères susmentionnés, le
projet peut être considéré comme suffisamment mûr pour accéder
à la phase de formulation. Dans le cas contraire, la CE peut
demander des informations et des vérifications complémentaires,
ou rejeter le projet. Comme il a déjà été indiqué, la pertinence, la
viabilité et la durabilité du projet sont des éléments clés à l’heure
de prendre la décision de passer à la phase suivante.

QUE PRECISE LE
PROGRAMME
INDICATIF
NATIONAL ? 

• Les objectifs glo-
b a u x et le choix de
la stratégie sur la
base des priorités
du pays et de la CE,
c ’est-à-dire des sec-
teurs d’intervention
et des modalités de
coopération les plus
adéquates pour at-
teindre les objectifs
(projets individuels,
programmes secto-
riels, aide budgétai-
re, etc.).

• Les e s t i m a t i o n s
financières pour
chaque domaine de
coopération défini,
lesquelles doivent
inclure, si possible,
un calendrier indi-
catif des apports de
la CE ainsi que de
leur volume.

• Les objectifs spé-
cifiques et les ré-
sultats escomptés
pour chaque do-
maine de coopéra-
t ion ,  nota m m e n t
tout type de condi-
tionnalité.
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• Les indicateurs
permettant de me-
surer les progrès du
projet à moyen ter-
me. S’il existe un
document de stra-
tégie pour la réduc-
tion de la pauvreté
(Poverty Reduction
S t r a t eg y  P a p e r ,
PRSP), les indica-
teurs du PIN doi-
vent corres p o n d r e
à ceux figurant dans
ledit document.

• Information sur
l es q u e s t i o n s t ra n s -
ve r s a l e s (genre, en-
vironnement, etc.).

• Les p ro g ra m e s
et pro j e t s d e v a n t
être exécutés afin
d’atteindre les ob-
jectifs définis, ainsi
que les bénéfi-
ciaires prévus et le
type d’aide retenu.
Certains critères à
c a ra c t è re généra l
peuvent également
être ment ionnés,
pa r  exemp le l e s
p a rt e n a i r es poten-
tiels de chaque pro-
jet, la durée es -
comptée ou une pre-
mière sélection géo-
graphique pour l’in-
tervention. 
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3/ FORMULATION
Cette phase consiste en : 
• La confirmation de la pertinence et de la viabilité du projet,

tel que décrit dans la fiche d’identification;
• La préparation d’une conception détaillée du projet, y com-

pris l’identification des accords nécessaires au développement
de ce dernier, à sa gestion correcte et à son développement,
une analyse des coûts/bénéfices, la gestion des risques, le
suivi, l’évaluation et l’audit ultérieur;

• Enfin, la préparation de la proposition et de la décision de
financement.

Comme pour la phase d’identification, les partenaires potentiels et
les autres acteurs locaux doivent jouer un rôle prépondérant dans
la formulation du projet. D’autres donateurs peuvent également
apporter leur concours sous la forme d’expériences pouvant être
mises à profit. Les facteurs fondamentaux pour la répartition des
responsabilités sont : 
• La vocation d’i n t é g ra t i o n du projet au sein des structures

l o ca l es exista n t es et ses possibilités de renforcement des ca p a-
cités loca l es ;

• Les accords prévus en matière de coordination et de ges-
tion du projet, notamment la gestion financière;

• La capacité des différentes parties à participer au processus
de formulation et à financer ce dernier.

Au terme de cette phase, il doit exister des éléments d’information
suffisants relatifs aux critères suivants : 

Analyse de la situation :
Vérification du contexte du projet et du programme
Analyse des parties concernées et vérification de la capacité 
institutionnelle
Analyse des problèmes
Application d’expériences passées et examen d’autres initiatives
en cours d’exécution ou de planification
Choix de la stratégie

Description du projet :
Objectif général et but
Groupe cible, localisation et durée prévues
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Résultats escomptés et indication des activités
Coût et ressources nécessaires

Accords de gestion :
Structures de coordination et de gestion
Accords de financement et de gestion
Suivi, évaluation et audit

Viabilité et durabilité :
Financière et économique
Environnementale
Technique
Sociale
Gestion des risques

Si l’ensemble de ces éléments est jugé satisfaisant, la CE accepte
la proposition de financement, prend la décision correspondante et
conclut l’accord (ou la convention) financier nécessaire à l’exécu-
tion du projet. 

INFORMATIONS RESULTANT DE LA PHASE D’IDENTIFICATION

1) Contexte politique et programmatique tant du pays
bénéficiaire que de la CE.

2) Analyse des autres parties associées au projet.
3) Analyse des problèmes relatifs à la réalisation du projet,

notamment des questions dites « transversales » (plus
particulièrement les droits de l’homme, l’environnement et
l’égalité des sexes). 

4) Application de l’expérience accumulée (sectorielle et ré-
gionale) et révision d’initiatives similaires en phase de pla-
nification ou d’exécution. 

5) Description préliminaire du projet, notamment les hypo-
thèses de base pour son bon fonctionnement, l’analyse des
risques et des solutions potentielles.

6) Implications indicatives liées aux coûts et aux ressources
nécessaires. 

7) Estimation des accords nécessaires de coordination, de
gestion et de financement. 

8) Vérification préliminaire de la durabilité économico-finan-
cière, environnementale, technique et sociale du projet. 

9) Plan de suivi pour la phase de formulation.



4/ EXÉCUTION
C’est lors de cette phase que le projet devient visible sur le terrain.
Son but est d’obtenir les résultats escomptés par le biais d’une
gestion efficace des ressources assignées. En parallèle, un systè-
me de suivi des progrès réalisés doit être mis en place, sous la
forme de rapports périodiques. L’exécution peut se diviser en trois
phases principales : le lancement, l’exécution à proprement parler
et la clôture.

Lancement
Au cours de cette phase, tout le travail administratif et la prépara-
tion nécessaires à la bonne marche du projet sont effectués. Il
convient notamment de préparer les contrats d’exécution, de pla-
nifier la mobilisation des ressources qui seront nécessaires tout au
long de l’exécution, de fonder sur des bases solides les relations
entre les différentes parties concernées, de réaliser des ateliers de
lancement et d’information et de réviser le plan de travail sur la
base d’une comparaison avec la réalité du terrain. En outre, c’est
lors de cette phase qu’il y a lieu d’établir le système adéquat de
suivi et d’évaluation des résultats.

Exécution
Les obligations fondamentales de la phase d’exécution proprement
dite s’articulent autour de la mobilisation et de la gestion des res-
sources de tout type, de la réalisation des activités planifiées dans
les délais prévus, du suivi desdites activités et de la rédaction des
rapports d’avancement, de la révision des plans opérationnels à la
lumière de la réalité du terrain et de leur correction et modification
si nécessaire.

Clôture
La présence de la CE diminue progressivement pour disparaître
complètement une fois que la continuité du projet est assurée.
Toutes les responsabilités sont transférées aux entités bénéfi-
ciaires associées, après vérification de l’existence d’un plan de
maintien nécessaire et du transfert en bonne et due forme des
capacités de gestion. Enfin, il faut veiller à ce que les besoins
financiers pour le maintien du projet aient été prévus par les enti-
tés bénéficiaires, lesquelles deviennent seules responsables de la
continuité du projet. 

LES PHASES DU CYCLE 
DU PROJET : II

1 1
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Les documents fondamentaux produits au cours de cette phase
sont : 
• Plans de travail opérationnels (généralement annuels);
• Rapports périodiques d’avancement;
• Rapports spécifiques d’étape (dont, par exemple, l’évaluation

intermédiaire);
• Rapport de clôture (en fin de projet). 

Tous ces documents doivent faire référence aux concepts de base
déjà mentionnés, à l’objectif, au but, aux résultats, aux activités, aux
besoins en ressources et en gestion financière ainsi qu’au fonc-
tionnement des accords conclus en rapport à la gestion du projet
et au respect des responsabilités assignées à chaque participant. 

Durant la phase d’exécution, des décisions capitales peuvent être
prises en vue du développement du projet. Ces décisions peuvent
consister en une révision de l’ensemble du plan de travail et en
l’annulation du projet. Les instruments de contrôle et d’information
développés dans les paragraphes suivants peuvent également
donner lieu à d’importants changements d’orientation au cours de
la phase d’exécution76.

5/ LE SUIVI ET L’ÉVALUATION
Suivi et évaluation sont des termes faisant référence à la collecte,
à l’analyse et à l’utilisation d’informations pertinentes pour prendre
les décisions nécessaires. Il convient cependant de comprendre
les différences existant entre ces deux concepts. Les révisions
périodiques et les audits font également partie des instruments de
contrôle en vigueur.

Le suivi (surveillance) et les révisions périodiques incombent à
l’équipe de gestion du projet. Ces tâches sont effectuées tout au
long de la phase d’exécution en vue de prendre la mesure des pro-
grès réalisés et de les comparer aux prévisions, de prendre des
actions correctives si besoin est et d’actualiser les plans de départ.
En général, le suivi et les révisions périodiques doivent contribuer
à améliorer la prise de décisions relatives à la gestion. 

76 Les sites web des délégations de la Commission fournissent des infor-
mations ponctuelles sur l’évolution des projets menés dans chaque pays.
Pour avoir accès à la liste des délégations de la Commission sur l’internet : 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/delegations/intro/web.htm
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L’ é v a l u a t i o n77 intègre généralement des éléments extérieurs au pro-
jet afin de garantir le plus haut degré d’objectivité possible et es t
réalisée selon une périodicité prévue depuis le début du lancement
du projet (à la moitié du calendrier d’exécution prévu, une fois le
projet finalisé). Sa finalité est d’incorporer les enseignements tirés
lors de la réalisation du projet aux connaissa n c es des institutions
p a rt i c i p a n t es et de fournir les éléments néces sa i r es à la res p o n sa-
bilité institutionnelle de l’entité donatrice. Les critères de base de
toute évaluation sont la vérification de la p e r t i n e n c e, de l’i m p a c t,
de l’e f f i c a c i t é, de l’e f f i c i e n c e et de la d u ra b i l i t é du projet.

À l’heure actuelle, il existe des rapports d’évaluation à contenus
divers : par projet individuel, par secteur, par activité menée dans
un pays donné et par programme. 

Enfin, il y a les a u d i t s. Ces derniers intègrent des éléments exté-
rieurs au projet et sont réalisés avant d’entreprendre l’exécution et
une fois le projet clôturé. Leur finalité est d’offrir une sécurité aux
p a rt i c i p a n ts en matière de bonne gestion et de formuler des recom-
mandations visant à améliorer les projets en cours ou en phase de
c o n c e p t i o n .

Dans tous les processus informatifs susmentionnés, il est fonda-
mental de connaître les différents niveaux d’information requis par
chacune des entités participantes. 

Aujourd’hui, la CE emploie un système de suivi externe qui collec-
te des informations relatives au déroulement de tous les projets de
coopération auxquels elle participe. Ce système cible les questions
liées aux principes de pertinence, d’efficience, d’impact et de dura-
bilité, en suivant le schéma classique des rapports d’évaluation.

De quelque manière que ce soit, tous ces systèmes de contrôle et
d’information doivent donner la priorité aux besoins en information
d es ges t i o n n a i r es sur le terrain et fournir un retour d’information
adéquat à tous les part i c i p a n ts, y compris les groupes de population
c i b l es du projet. Ce n’est que de la sorte qu’il sera possible d’e n c o u-
rager une participation active, puis une appropriation du projet par
la population bénéficiaire, finalité ultime de l’aide extérieure de la CE. 
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76 Pour avoir accès à la méthodologie, aux critères et aux rapports d’éva-
luation sectoriels, régionaux ou nationaux, cf. http://www.europa.eu.int/
comm/europeaid/evaluation/index.htm

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/evaluation/index.htm
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Dans les pages qui précèdent, nous avons passé en revue la situa-
tion actuelle de la coopération entre l’Union européenne et
l’Amérique latine, montré son évolution au fil des années et pré-
senté en détail les formes et la méthodologie adoptées pour son
exécution. Le moment est désormais venu d’évaluer sommaire-
ment les résultats obtenus et d’envisager la possible évolution de
cette coopération à l’avenir.

Dans le domaine de l’aide extérieure, la Commission présidée par
Romano Prodi (2000–2004) a concentré ses efforts sur la réforme,
comme nous l’avons vu au chapitre 5. En partie grâce à cette réfor-
me, il a été possible de remédier à certaines failles dans l’exécu-
tion d’actions telles que le programme de reconstruction et de
réhabilitation en Amérique centrale (PRRAC), qui entre aujourd’hui
dans sa dernière phase. La révision des engagements dormants
(cf. chapitre 5) a également permis de jeter la lumière sur les rai-
sons pour lesquelles un volume relativement important de fonds78

ne s’était pas encore matérialisé sous la forme de programmes ou
de projets concrets et a conduit à la redéfinition améliorée de pro-
jets et au lancement d’initiatives qui, depuis un certain temps, par-
fois des années, attendaient d’être exécutées sur le terrain. La
déconcentration des res s o u r c es vers les délégations de la
Commission en Amérique latine a intensifié le travail conjoint entre
les délégations et les ministères nationaux, mettant en œuvre de
nouvelles méthodes de travail dans la quasi-totalité des États lati-
no-américains.

Durant le mandat quinquennal de la Commission sortante, un accent
accrû a été mis sur des questions telles que la démocratie, l’État de
droit ou l’égalité des sexes, qui revêtent une importance primordiale
pour le développement de toute région ou de tout pays du monde, et
plus particulièrement en Amérique latine, au vu du degré de dévelop-
pement humain de ce continent, supérieur à celui d’a u t r es régions.

LES RÉSULTATS DE LA COOPÉRATION UNION
EUROPÉENNE – AMÉRIQUE LATINE : 
PERSPECTIVES D’AVENIR

1 2

78 Pour consulter les volumes financiers de la coopération UE – Amérique
latine, cf. http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/reports/europeaid_ra
2004_fr.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/reports/COMM_PDF_COM_20
04_0536_F_FR_ACTE.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/reports/COMM_PDF_SEC_200
4_1027_1_EN_DOCUMENTDETRAVAIL.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/amlat/statfinances/ch
arts.htm
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79 http://www.delnic.cec.eu.int/es/eu_and_country/cooperation_desc/
cooperation_desc_nic.htm
80 http://www.delury.cec.eu.int/ue_paraguay/cooperacion.htm

La disparition des dernières dicta t u r es dans la région a ouvert la voie
à de nombreux programmes de réforme institutionnelle, dont beau-
coup sont déjà achevés (réforme du pouvoir judiciaire au
N i ca r a g u a79) et d’a u t r es sont encore en cours d’exécution (réforme
institutionnelle au Pa r a g u a y80), qui contribueront à augmenter l’e f f i ca-
cité de l’État vis-à-vis de ses propres citoyens et, par voie de consé-
quence, à accroître le poids de ces pays sur la scène internationale.

Le sommet de Guadalajara, mentionné à maintes reprises dans la
présente publication, a précisé les objectifs priorita i r es de la coopé-
ration entre l’UE et l’Amérique latine :  la cohésion sociale, l’intégra-
tion régionale et le multilatéralisme sur la scène internationale. Ces
trois objectifs figureront désormais dans tout nouveau document
politique ou programmatique élaboré par les gouvernements natio-
naux ou par les institutions régionales d’Amérique latine, en collabo-
ration avec la Commission européenne ou toute autre institution de
l ’ UE. Il y a lieu de souligner ici l’importance que revêtent ces trois
notions, non seulement pour le développement durable de l’A m é r i q u e
latine, mais également pour la mise en place d’un ordre mondial mul-
tipolaire, où le sous-continent pourra accéder à une position lui per-
m e t tant de mieux défendre les intérêts de ses populations. 

Il est dans l’intérêt tant des organisations et des gouvernements
régionaux d’Amérique latine que des États membres de l’Union
européenne et des institutions communautaires que ces trois
objectifs deviennent réalité.

D’autre part, la nouvelle Commission, qui a débuté ses activités en
novembre 2004 sous la présidence du Portugais José Manuel
Durão Barroso, semble, au vu de la biographie des commissaires
chargés de l’aide extérieure, plus encline que la Commission pré-
cédente à accorder une importance accrue à la collaboration avec
l’Amérique latine. Un premier signe de cette importance est la
restructuration de l’Office de coopération EuropeAid, réalisée au
début de l’année 2005, déjà sous la responsabilité de la commis-
saire Benita Ferrero Waldner. Alors que les services chargés
d’autres régions (TACIS et MEDA) ont été fusionnés en une seule
et même direction après la compression des ressources humaines
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observée à Bruxelles sous le coup de la déconcentration, la coopé-
ration avec l’Amérique latine continue d’être gérée au sein d’une
direction exclusivement consacrée à cette question81.

Le récent élargissement à dix nouveaux États membres favorisera
également une certaine «libération» des priorités politiques
externes ainsi qu’une attention accrue au dialogue politique avec
les pays des autres régions bénéficiaires de l’aide extérieure, dont
l’Amérique latine fait partie. 

Une Union européenne renouvelée, qui mise sérieusement sur le
multilatéralisme, ne peut qu’améliorer et approfondir ses relations
avec l’Amérique latine, étant entendu que la valorisation de phéno-
mènes tels que l’intégration régionale et l’amélioration des para-
mètres de cohésion sociale dans la région seront bénéfiques à
moyen terme tant pour l’ensemble de la communauté internationa-
le, dont l’Union européenne, que pour les différents Éta ts
d’Amérique latine.

81 http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/general/org_graph_fr.pdf
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ANNEXE 1: LES DOCUMENTS DE LA COOPÉRATION

Dans les pages suivantes, le lecteur trouvera la référence électronique de tous
les documents existants qui établissent un accord, de quelque nature que ce
soit, entre l’Union européenne et les différents pays et régions d’Amérique lati -
ne. Ne sont pas repris dans cette liste les accords bilatéraux, de tout type, signés
entre les différents pays des deux entités géographiques. 

AMÉRIQUE LATINE
Document de stratégie régionale : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/la/rsp/02_06_fr.pdf
Page de choix de la Commission européenne : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/la/index.htm
Page d’accueil de l’Office de coopération EuropeAid :
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/amlat/index_fr.htm

MERCOSUR
Document de stratégie régionale :
h t t p : / / w w w . e u r o p a . e u . i n t / c o m m / e x t e r n a l _ r e l a t i o n s / m e r c o s u r / r s p / 0 2 _ 06 e n . p d f
Union européenne – Mercosur : une association pour l’avenir (2002)
h t t p : / / w w w . e u r o p a . e u . i n t / c o m m / e x t e r n a l _ r e l a t i o n s / m e r c o s u r / i n t r o / b r o 0 2 _ es . p d f
Vers un accord d’association (2004) : 
h t t p : / / w w w . e u r o p a . e u . i n t / c o m m / e x t e r n a l _ r e l a t i o n s / m e r c o s u r / i n t r o / i n d e x . h t m # 3

ARGENTINE
Document de stratégie nationale : 
h t t p : / / w w w . e u r o p a . e u . i n t / c o m m / e x t e r n a l _ r e l a t i o n s / a r g e n t i n a / c s p / c s p 04 _ e n . p d f

BRÉSIL
Document de stratégie nationale :
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/brazil/csp/02_06en.pdf
Accord-cadre de coopération :
h t t p : / / e u r o p a . e u . i n t / s m a rta p i / c g i / s g a _ d o c ? s m a rta p i ! c e l e x a p i ! p r o d ! CEL EXn u m d o c & l g =
en&numdoc=21995A1101(01)&model=guichett

PARAGUAY
Document de stratégie nationale :
h t t p : / / w w w . e u r o p a . e u . i n t / c o m m / e x t e r n a l _ r e l a t i o n s / p a r a g u a y / c s p / 0 2 _ 06 e n . p d f
Accord-cadre de coopération :
h t t p : / / w w w . e u r o p a . e u . i n t / c o m m / e x t e r n a l _ r e l a t i o n s / p a r a g u a y / i n t r o / f p _ e u _ p a r _ 91 . p d f. p d f

URUGUAY
Document de stratégie nationale :
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/uruguay/csp/02_06en.pdf
Accord-cadre de coopération :
h t t p : / / w w w . e u r o p a . e u . i n t / c o m m / e x t e r n a l _ r e l a t i o n s / u r u g u a y / i n t r o / f p _ e u _ u r. p d f
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http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/argentina/csp/csp04_en.pdf
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=21995A1101(01)&model=guichett
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/paraguay/csp/02_06en.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/paraguay/intro/fp_eu_par_91.pdf.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/uruguay/intro/fp_eu_ur.pdf


COMMUNAUTÉ ANDINE DES NATIONS (CAN)
Document de stratégie régionale : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/andean/rsp/02_06_fr.pdf
Accord de coopération et de dialogue politique : 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/andean/doc/pdca_1203_fr.pdf 
Lutte contre les drogues : déclaration de Cochabamba (1996) :
h t t p : / / e u r o p a . e u . i n t / c o m m / e x t e r n a l _ r e l a t i o n s / a n d e a n / d o c / c o c h a b a m b a _ e n . h t m

BOLIVIE
Document de stratégie nationale :
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/bolivia/csp/02_06en.pdf
Accord-cadre de coopération :
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=
EN&numdoc=21998A0429(01)&model=guichett

COLOMBIE
Document de stratégie nationale :
h t t p : / / w w w . e u r o p a . e u . i n t / c o m m / e x t e r n a l _ r e l a t i o n s / c o l o m b i a / c s p / 0 2 _ 06 e n . p d f
Laboratoire de paix de Magdalena Medio :
h t t p : / / w w w . e u r o p a . e u . i n t / c o m m / e x t e r n a l _ r e l a t i o n s / c o l o m b i a / c s p / 0 2 _ 06 e n . p d f

ÉQUATEUR
Document de stratégie nationale :
h t t p : / / w w w . e u r o p a . e u . i n t / c o m m / e x t e r n a l _ r e l a t i o n s / e c u a d o r / c s p / 0 2 _ 06 _ e n . p d f

PÉROU
Document de stratégie nationale :
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/peru/csp/02_06_en.pdf

VENEZUELA
Document de stratégie nationale :
h t t p : / / w w w . e u r o p a . e u . i n t / c o m m / e x t e r n a l _ r e l a t i o n s / v e n e z u e l a / c s p / 0 2 _ 06 e n . p d f

AMÉRIQUE CENTRALE
Document de stratégie régionale :
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ca/rsp/02_06_fr.pdf
Accord de coopération et de dialogue politique :
h t t p : / / w w w . e u r o p a . e u . i n t / c o m m / e x t e r n a l _ r e l a t i o n s / ca / p o l / p d ca _ 1 2 _ 0 3 _ f r. p d f
h t t p : / / w w w . e u r o p a . e u . i n t / c o m m / e x t e r n a l _ r e l a t i o n s / ca / p o l / p d ca _ 1 2 _ 0 3 _ e n . p d f
Accord-cadre de coopération :
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ca/doc/fca93_es.pdf
Système d’intégration économique centraméricain :
http://www.sieca.org.gt/
Programme régional de reconstruction en Amérique centrale (PRRAC) :
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ca/prrac.htm

COSTA RICA
Document de stratégie nationale :
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/costarica/csp/02_06fr.pdf
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http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/andean/rsp/02_06_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/external_relations/andean/doc/pdca_1203_fr.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/bolivia/csp/02_06en.pdf
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=21998A0429(01)&model=guichett
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/peru/csp/02_06_en.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ca/rsp/02_06_fr.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ca/doc/fca93_es.pdf
http://www.sieca.org.gt/
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ca/prrac.htm
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/costarica/csp/02_06fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/external_relations/andean/doc/cochabamba_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/colombia/csp/02_06en.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/colombia/csp/02_06en.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ecuador/csp/02_06_en.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/venezuela/csp/02_06en.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ca/pol/pdca_12_03_fr.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ca/pol/pdca_12_03_en.pdf


EL SALVADOR
Document de stratégie nationale :
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/el_salvador/csp/02_06_fr.pdf

GUATEMALA
Document de stratégie nationale :
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/guatemala/csp/02_06_fr.pdf

HONDURAS
Document de stratégie nationale :
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/honduras/csp/02_05_fr.pdf

NICARAGUA
Document de stratégie nationale :
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/nicaragua/csp/02_06_fr.pdf
Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté et le développement durable : 
http://www.imf.org/external/np/prsp/2001/nic/01/index.htm
Plan national de développement :
http://www.pnd.gob.ni/

PANAMA
Document de stratégie nationale :
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/panama/csp/02_06fr.pdf

MEXIQUE
Document de stratégie nationale :
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/mexico/csp/02_06_fr.pdf
Accord de coopération scientifique et technique :
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/mexico/doc/a1_02-12946_es.pdf
Accord de partenariat, de coopération et de concertation politique : 
h t t p : / / w w w . e u r o p a . e u . i n t / c o m m / e x t e r n a l _ r e l a t i o n s / m e x i c o / d o c / a 3 _ a c u e r d o _ g l o b a l _ es . p d f
Accord sur le libre-échange des services : 
h t t p : / / w w w . e u r o p a . e u . i n t / c o m m / e x t e r n a l _ r e l a t i o n s / m e x i c o / d o c / a 5 _ d e c _ 0 2 -
2001_en.pdf
Accord sur le libre-échange des marchandises: 
h t t p : / / w w w . e u r o p a . e u . i n t / c o m m / e x t e r n a l _ r e l a t i o n s / m e x i c o / d o c / a 4 _ d e c _ 0 2 -
2000_en.pdf
Premier sommet Mexique – Union européenne (2002) : 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/mexico/intro/ma05_02_es.htm
Premier forum de la société civile UE – Mexique : 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/mexico/conf_es/index.htm 

CHILI
Document de stratégie nationale : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/chile/csp/02_06en.pdf
Accord-cadre de coopération : 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/chile/coop_agr/fca_conclusions.pdf
Accord d’association (2002) :
h t t p : / / e u r o p a . e u . i n t / s m a rta p i / c g i / s g a _ d o c ? s m a rta p i ! c e l e x a p i ! p r o d ! CEL EXn u m d o c & l g =
EN&numdoc=22002A1230(01)&model=guicheti
Vers un nouvel accord d’association : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/chile/assoc_agr/index.htm
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http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/el_salvador/csp/02_06_fr.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/guatemala/csp/02_06_fr.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/honduras/csp/02_05_fr.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/nicaragua/csp/02_06_fr.pdf
http://www.imf.org/external/np/prsp/2001/nic/01/index.htm
http://www.pnd.gob.ni/
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/panama/csp/02_06fr.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/mexico/csp/02_06_fr.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/mexico/doc/a1_02-12946_es.pdf
http://europa.eu.int/comm/external_relations/mexico/intro/ma05_02_es.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/mexico/conf_es/index.htm
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/chile/csp/02_06en.pdf
http://europa.eu.int/comm/external_relations/chile/coop_agr/fca_conclusions.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/chile/assoc_agr/index.htm
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/mexico/doc/a3_acuerdo_global_es.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/mexico/doc/a5_dec_02-2001_en.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/mexico/doc/a4_dec_02-2000_en.pdf
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=22002A1230(01)&model=guicheti


DÉCLARATIONS DES CHEFS D’ÉTAT OU DE GOUVERNEMENT LORS
DES SOMMETS
Rio de Janeiro (1999)
http://europa.eu.int/comm/external_relations/la/rio/sum_06_99.htm
Madrid (2002)
http://europa.eu.int/comm/world/lac/
Guadalajara (2004)
http://europa.eu.int/comm/world/lac-guadal/00_index.htm

ANNEXE 2 : GLOSSAIRE

Nous présentons dans les pages suivantes une série de termes et d’acronymes
utilisés dans la présente publication et dans d’autres documents relatifs au
même thème, pour une meilleure compréhension du lecteur.

APE : Accords de partenariat économique. Accords commerciaux conclus entre l’UE et
les régions ACP et compatibles avec les normes de l’OMC, dont l’objectif est de suppri-
mer progressivement les obstacles au commerce et d’intensifier la coopération dans
tous les domaines liés aux questions commerciales.

ACCORD DE COTONOU : Nouvel accord de partenariat ACP–UE conclu en février
2000 pour une période de vingt ans (2000 – 2020) et qui, à l’instar de son protocole
financier, est révisé tous les cinq ans. Il remplace la quatrième convention de Lomé
(Lomé IV). 

ACP : Afrique – Caraïbes – Pacifique. Le groupe des pays ACP, qui entretiennent des
relations privilégiées avec l’UE, a été mis sur pied par la signature de la première
convention de Lomé avec la CEE en 1975. En 2004, il regroupe 79 pays.

ALC : Amérique latine et Caraïbes. Partenariat stratégique birégional promu par l’UE. 

� LFA : Amérique latine – Formation académique. Programme de coopération régiona-
le entre l’Amérique latine et l’UE dans le domaine de l’enseignement supérieur.

AL-Invest : Programme régional de coopération entre les PME européennes et les
entreprises latino-américaines. 

@LIS : Alliance pour la société de l’information. Programme régional de coopération
visant à encourager la société de l’information et la lutte contre la «fracture numérique». 

ALURE : Programme de coopération régionale dans le domaine de l’énergie.

ASEAN : Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), composée de la
Birmanie/Myanmar, de Brunei, du Cambodge, de l’Indonésie, du Laos, de Singapour, de
la Thaïlande et du Viêt Nam. 
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http://europa.eu.int/comm/external_relations/la/rio/sum_06_99.htm
http://europa.eu.int/comm/world/lac/
http://europa.eu.int/comm/world/lac-guadal/00_index.htm


AUNP : Programme de coopération universitaire entre l’UE et l’ASEAN. 

BEI : Banque européenne d’investissement. 

BERD : Banque européenne pour la reconstruction et le développement. 

BID : Banque interaméricaine de développement. 

CAD/DAC : Comité d’aide au développement de l’OCDE. 

CAN : Communauté andine des nations. 

CARDS : Programme d’assistance de la CE pour la reconstruction, le développement et
la stabilisation des États balkaniques. 

CARICOM : Communauté et marché commun des Caraïbes, dont l’objectif principal est
d’encourager l’intégration économique régionale. 

CARIFORUM : Forum de discussion destiné à favoriser l’intégration régionale des pays
membres du groupe ACP.

CE : Communauté européenne (cf. UE). 

CEPAL : Commission économique pour l’Amérique latine des Nations unies. 

CICAD : Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues. 

CONVENTION DE LOMÉ : La première convention de Lomé, signée en 1975, réunis-
sait les neuf États membres de la CE de l’époque et 46 pays ACP. Elle a été renouvelée
quatre fois entre 1975 et 2000, avant d’être remplacée par l’accord de Cotonou.

CSP : Country Strategy Paper, ou document de stratégie nationale. Document établi
entre la CE et le pays partenaire, qui jette les bases des activités de coopération pour
une période déterminée, normalement cinq ans.

DIPECHO : Programme de prévention des catastrophes de l’Office européen d’aide
humanitaire (ECHO). 

ECHO : Office européen d’aide humanitaire. Premier donateur au monde en termes
d’aide humanitaire et d’aide d’urgence. 

EURONAID : Association d’organisations non gouvernementales européennes pour
l’aide alimentaire et l’aide d’urgence. 

EUROsociAL : Programme de coopération régionale lancé au sommet de Guadalajara
(mai 2004), dont l’objectif est de favoriser la cohésion sociale en Amérique latine. 

FAO : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. 

FED : Fonds européen de développement. Ce fonds finance des projets et des pro-
grammes dans les États ACP ainsi que dans les pays et territoires d’outre-mer des États
membres de l’UE. Le neuvième FED, qui recouvre les cinq premières années de l’accord
de Cotonou, s’élève à 13,5 millions d’euros.
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FLEX : Système de compensation des déséquilibres financiers des pays ACP dus à des
pertes significatives de recettes d’exportation. 

GROUPE DE RIO : Instrument de consultation politique traitant des thèmes d’intérêt
commun pour les pays d’Amérique latine et des Caraïbes. 

HIPC : Pays pauvres très endettés (PPTE).

IEDDH : Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme. 

MDG-ODM : Objectifs de développement du millénaire. 

MEDA : Programme de coopération régionale entre l’UE et les pays de la rive sud-
orientale de la Méditerranée. 

MERCOSUR : Marché commun du Sud. Organisation d’intégration régionale. 

OEA : Organisation des États américains. 

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques. Regroupe les
économies les plus développées de la planète. 

OECS : Organisation des États des Caraïbes orientales. 

OMC : Organisation mondiale du commerce. 

OMS : Organisation mondiale de la santé. 

ONG : Organisations non gouvernementales. 

PAM : Programme alimentaire mondial des Nations unies. 

PCM : Project Cycle Management, soit gestion du cycle de projet. Méthodologie utilisée
par les principaux acteurs de l’aide au développement. Cf. chapitre 9. 

PESC : Politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne, en
construction depuis le traité de Maastricht de 1992. 

PHARE : Pologne et Hongrie – Aide à la restructuration économique. Ultérieurement
étendu à la Bulgarie, à la République tchèque, à l’Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie, à
la Slovaquie et à la Slovénie, ce programme a servi, conjointement à d’autres instru-
ments, à aider ces pays à préparer leur adhésion à l’UE.

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement. 

PROTOCOLES D’ACCORD : (Memoranda of Understanding – MoU) Accords bilaté-
raux entre l’UE et ses partenaires établissant les priorités et les budgets d’orientation
pour la coopération au développement pendant une période déterminée, à l’heure
actuelle de 2000 à 2006 en règle générale. Ces protocoles sont conclus parallèlement
aux documents de stratégie nationale et sont utilisés pour l’élaboration finale de ces
derniers.



PRRAC : Programme régional de reconstruction en Amérique centrale. Créé par l’UE
en réponse aux ravages causés par l’ouragan «Mitch» en 1998. 

RÈGLEMENT PVD-ALA : Règlement du Parlement européen et du Conseil régissant
la coopération de la Communauté européenne avec les pays d’Asie et d’Amérique latine. 

SAARC : Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR). Comprend le
Bangladesh, le Bhoutan, l’Inde, les Maldives, le Népal, le Pakistan et le Sri Lanka. 

SPG : Système de préférences généralisées. Ce système accorde des avantages tari-
faires préférentiels sans aucune limite quantitative et de manière unilatérale, conformé-
ment au principe de non-réciprocité, à 180 pays en développement, économies en tran-
sition et territoires dépendants. Les préférences tarifaires sont modulées en fonction de
la classification des produits importés (sensibles et non sensibles). Il existe un SPG –
Drogues appliqué aux pays andins et centraméricains, dont l’objectif est d’aider les
exportations de cultures de substitution et de promouvoir le développement social et
économique, plus particulièrement grâce à l’industrialisation. 

STABEX : Système utilisé jusqu’au neuvième FED pour compenser, dans les pays ACP,
les pertes de recettes d’exportation consécutives à la fluctuation des prix ou de la
demande de produits agricoles. 

SYSMIN : Système utilisé jusqu’au neuvième FED pour atténuer l’impact de la fluctua-
tion des recettes tirées de la production et de la vente de produits miniers. 

SWAP : Sector-Wide Approach. Approche spécifique pour le développement sectoriel.
Cf. chapitre 8. 

TACIS : Assistance technique à la Communauté des États indépendants. Programme
de coopération entre l’Union européenne et les républiques issues de l’ex-Union sovié-
tique. 

UE : Union européenne. Créée sur les bases de la CEE (Communauté économique
européenne), de la CECA (Communauté européenne du charbon et de l’acier) et de
l’EURATOM (Communauté européenne de l’énergie atomique), l’UE compte 25 États
membres (cf. chapitre 1). 

URB-AL : Programme de coopération régionale visant la création de liens entre les
organismes locaux européens et latino-américains, par le biais de l’échange d’expé-
riences dans le domaine des politiques urbaines. 
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Santiago Herrero Villa
Santiago Herrero Villa est journaliste et expert en communication
sur l’Union Européenne. Entre 1998 et 2004, était chef d’Informa-
tion et Communication de l’Office de Coopération EuropeAid à la
Commission Européenne, responsable du Rapport annuel sur
l’Assistance extérieure de la CE. 

Il a organisé les réseaux d’information parmi les délégations de la
CE en Amérique latine et d’autres régions du monde et a mis sur
pied le suivi systématique de l’information des projets de coopéra-
tion moyennant l’adoption par la Commission d’un manuel de visi-
bilité des projets financés par la CE et l’établissement de réunions
régionales périodiques de  suivi, incluant les gestionnaires des
projets et, quelque fois, des représentants d’autres bailleurs de
fonds.

En 1999, a organisé la première (et seule) réunion des respon-
sables d’information des plateformes nationales d’ONG des Etats
membres à l’Institut Européen de Florence.

Depuis 1982 il avait été affecté à divers postes à la Commission
européenne, entre autres celui de responsable des publications en
espagnol (pour l’Espagne et l’Amérique latine) entre 1982 et 1986.

A participé à nombreux séminaires et rencontres sur l’information
et la communication à la CE dans des universités espagnoles et
européennes et était professeur invité à ICADE de Madrid et l’Ins-
titut pour les Relations Publiques et Lobby de Bruxelles.

Avant 1982, il a travaillé dans plusieurs médias espagnols et a été
directeur du magazine spécialisé en relations Internationales
« Monde Diplomatique ». 

Il a publié de nombreux art i c l es journalistiques et plusieurs commu-
n i cations dans des publications universita i r es .



Leda Rouquayrol Guillemette
Leda Rouquayrol Guillemette est la Coordinatrice du Projet « Guide
sur la Coopération entre l’Union européenne et l’Amérique latine »,
soutenu par le Programme �LFA de l’Office de Coopération –
EuropeAid, de la Commission européenne. Elle est chargée de
cours sur la Coopération à l’Institut des Hautes Etudes de l’Amé-
rique Latine de l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris III, ainsi que
dans d’autres Universités en Europe et en Amérique latine.

Professeur en Civilisation latino-américaine et membre du Groupe
de Recherche Identités et Cultures, en poste à la Faculté des
Affaires Internationales de l’Université du Havre, depuis 1989. Elle
y a crée la Maîtrise de Commerce avec l’Amérique latine, le pro-
gramme de formation adressé aux juristes latino-américains en
Europe, ainsi que l’organisation du Séminaire sur le fonctionne-
ment des Institutions Européennes, réalisé sous le Haut Patronage
de la Présidence du Parlement Européen, à Bruxelles.

Diplômée de l’Université Paris IX-Dauphine en études politiques :
« Décisions, Espace, Pouvoir » et Docteur en civilisation, sa thèse a
été soutenue en 1994, sur « l’évolution de la violence au Brésil, à
travers l’étude des crimes violents dans les années 80 ». Maître en
Droit par la Faculté de Droit de l’Université Fédérale du Ceará.

Entre 2000 et 2003, Expert National Détaché auprès de la
Commission Européenne à la Direction Générale des Relations
Extérieures et ensuite à l’Office de Coopération EuropeAid, elle
était chargé de l’élaboration du Rapport de l’Union Européenne,
ainsi que du Rapport de la Commission européenne sur la mise en
œuvre de l’aide extérieure en Amérique latine, tout en assurant les
contacts avec les Délégations de la CE en Amérique latine concer-
nant les programmes et projets de coopération soutenus par la CE.
A Bruxelles, elle était la Présidente du Comité de Liaison des
Experts Nationaux Détachés rassemblant les 170 experts français
travaillant dans les Institutions européennes. 

S es dernières publications abordent des sujets tels que la
Démocratie et la cohésion sociale, la gestion de l’aide au dévelop-
pement par la Commission européenne, l’apport communautaire
concernant l’intégration régionale en Amérique latine, la reforme
de la gestion de l'aide extérieur gérée par l'Office de Coopération
EuropeAid, entre autres. 



CEFICALE
Centre d’Etudes, Formation et Information sur la Coopération
Amérique latine – Europe

CEFICALE est une association a but non lucratif créée afin d’assu-
rer la continuité des actions qui suivront la parution du Guide sur
la Coopération entre l’Union Européenne et l’Amérique latine. La
publication de ce Guide a été possible grâce au soutien du
Programme �LFA de la Commission européenne. Ce Guide a été
réalisé en quatre langues et a été distribué à plus d’une centaine
d’Universités européennes et latino-américaines.

Le sort de beaucoup de projets réalisés dans le cadre de la poli-
tique de coopération est très connu. Ils disparaissent, engloutis
par les vagues successives d’autres propositions de projets, une
fois son exécution achevée. La création de CEFICALE apporte la
garantie que l’intérêt et la collaboration de tous les partenaires
nécessaires à l’édition du Guide se prolongeront dans le temps.
CEFICALE donnera son appui à l’intérêt porté au thème par les
Institutions d’enseignement supérieur particulièrement celles qui
font partie des dix nouveaux Etats membres de l’UE, suite au der-
nier élargissement de 2004. Dans ce sens, l’existence de ce Guide
constitue une base solide à l’ouverture de cours académiques sur
les mécanismes de la coopération.  CEFICALE souhaite mettre ses
connaissances et son expérience à la disposition de ceux qui la
solliciteront. 

CEFIC ALE utilise une terminologie propre au secteur de la coopé-
ration au développement. L’association  assure la continuité de ce
projet financé par la Commission européenne. Elle contribue à l’a p-
propriation du thème par les centres d’enseignement supérieur
b é n é f i c i a i r es et appuye la durabilité des efforts qui ont été déployés
afin d’assurer cette publication. CEFIC ALE assurera la mise à jour
du thème, ainsi que la multiplication de ces connaissa n c es à tra-
vers une formation solide offerte aux secteurs qui s’intéressent à la
coopération entre l’Union européenne et l’Amérique latine.
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