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EuropeAidEuropeAidEuropeAidEuropeAidLes financements futurs de l’aide

Fournir une aide plus importante, de meilleure
qualité et plus rapidement : 

• En 2015 : engagement EU 15 : 0.7% du revenu 
national brut affecté à l’aide publique au 
développement (EU10 : 0.33%)

• EU : augmentation prévue devrait dégager d’ici 
2010 environ 30 milliards d’euro
supplémentaires chaque année

• Commission européenne 2007-2013 :
3 milliards d’euro de fonds supplémentaires
par an
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EuropeAidEuropeAidEuropeAidEuropeAidLes nouveaux instruments

• Structure simplifiée : plus de 35 instruments 
remplacés par 10 avec un lien plus explicite 
entre les instruments et les politiques

• En ligne avec les engagements 
internationaux de l’EU : OMD, déclaration de 
Paris, etc.

• Flexibilité : plus de possibilité en ce qui 
concerne les modes de financement, les 
bénéficiaires potentielles

• Plus d’implication du Parlement européen : 
examen démocratique
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EuropeAidEuropeAidEuropeAidEuropeAidInstrument de préadhésion (IPA)

Champ Aide à la transition
Renforcement institutionnel
Coopération transfrontalière
Développement régional, rural
& des ressources humaines

Zone 6 pays des Balkans occidentaux
et la Turquie

Financement Environ 1.6 milliard € par an

Règlement 1085/2006 du 17.07.2006

Remplace Phare, Ispa, Sapard, Cards et
instrument de préadhésion
pour la Turquie
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EuropeAidEuropeAidEuropeAidEuropeAidInstrument de voisinage (ENPI)

Champ Programmes pays / régions
Coopération transfrontalière
avec les Etats Membres de l’UE

Zone 17 pays: Méditerranée, Europe
de l’Est, Russie, Caucase,
Moyen-Orient

Financement Environ 1.6 milliard € par an

Règlement 1638/2006 du 24.10.2006

Remplace Tacis et Meda
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EuropeAidEuropeAidEuropeAidEuropeAidFond Européen de Développement (FED)

Champ Basé sur l’accord de Cotonou :
Programmes pays/ régions
Programmes horizontaux

Zone 78 pays d’Afrique, Caraïbes,
Pacifique et PTOM

Financement Environ 3.7 milliards € par an 

Démarrage Prévu en janvier 2008

Remplace 9ème FED
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EuropeAidEuropeAidEuropeAidEuropeAidInstrument au Développement (DCI) (1)

Champ I Programmes pays / régions

Zone Amérique Latine, Asie (Centrale),
Moyen-Orient, Afrique du Sud

Financement Environ 1.4 milliard € par an

Règlement 1905/2006 du 18.12.2006

Remplace ALA, Tacis et Afrique du Sud



9

EuropeAidEuropeAidEuropeAidEuropeAidInstrument au Développement (DCI) (2)

Champ II Aide à la restructuration de
la production de sucre

Zone 18 pays d’Afrique, Caraïbes et
Pacifique

Financement Environ 180 millions € par an

Règlement 1905/2006 du 18.12.2006

Remplace Règlement sucre
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EuropeAidEuropeAidEuropeAidEuropeAidInstrument au Développement (DCI) (3)

Champ III Programmes thématiques:
développement humain et social,
environnement, acteurs non-
étatiques, sécurité alimentaire,
migration et asile

Zone Tous les pays tiers, exceptés
les pays industrialisés et
préadhésion

Financement Environ 800 millions € par an

Règlement 1905/2006 du 18.12.2006

Remplace Plus de 10 règlements thématiques
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EuropeAidEuropeAidEuropeAidEuropeAidDémocratie et droits humains (EIDHR)

Champ Démocratie (observations
électorales)
Bonne gouvernance
Droits humains
Libertés fondamentales

Zone Tous les pays tiers

Financement Environ 160 millions € par an

Règlement 1889/2006 du 20.12.2006

Remplace Règlement EIDHR précédent
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EuropeAidEuropeAidEuropeAidEuropeAidInstrument de stabilité (IfS)

Champ    I Réponse aux crises
II Problèmes frontaliers et

transrégionaux

Zone Tous les pays tiers, exceptés les
pays industrialisés

Financement Environ 290 millions € par an

Règlement 1717/2006 du 15.11.2006

Remplace Mécanisme de réaction rapide
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EuropeAidEuropeAidEuropeAidEuropeAidInstrument de sécurité nucléaire (NSI)

Champ Sureté nucléaire
Protection contre les radiations

Zone Tous les pays tiers, exceptés les
pays industrialisés

Financement Environ 75 millions € par an 

Règlement 300/2007 du 19.02.2007

Remplace Une partie du règlement Tacis
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EuropeAidEuropeAidEuropeAidEuropeAidPays industrialisés (ICI)

Champ Programmes de coopération
Programmes d’échange

Zone Pays industrialisés (Amérique du
Nord, Australie, Nouvelle Zélande…)

Financement Environ 25 millions € par an 

Démarrage 1934/2006 du 21.12.2006

Remplace Règlement ICI précédent
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EuropeAidEuropeAidEuropeAidEuropeAidCouverture par pays

• Un seul instrument principal, plusieurs 
instruments spécifiques

• Exemple RDC :

– Instrument principal : FED

– Autres (potentiels) : DCI (programmes 
thématiques) / EIDHR / NSI / IfS

• Nouveau pour la plupart des pays
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EuropeAidEuropeAidEuropeAidEuropeAid
Lien plus explicite entre les instruments et 
les politiques

Couverture géographique
• Nouveau : Préadhésion : IPA 
• Nouveau : Voisinage : ENPI
• Nouveau : Développement : DCI et FED
• Nouveau : Pays industrialisés : ICI

Couverture globale
• Nouveau : Programmes thématiques : inclus 
dans le DCI

• Nouveau : Droits humains : EIDHR
• Nouveau : Stabilité : IfS 
• Nouveau : Sûreté nucléaire : INSC
• Aide humanitaire et Appui macro-financier
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EuropeAidEuropeAidEuropeAidEuropeAidHarmonisation et flexibilité

• Mêmes règles pour tous les instruments : 
éligibilité, mécanismes de financement, 
procédures de mise en œuvre

• Eligibilité : plus de bénéficiaires potentiels (y 
compris la société civile)

• Financement : plus modes de financement  : 
appui budgétaire, appui sectoriel, allègement de 
la dette, jumelage, subventions de 
fonctionnement 

• Ouverture des procédures : mécanismes 
pour le cofinancement
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EuropeAidEuropeAidEuropeAidEuropeAidBénéficiaires potentiels

Exemple : article 24 du DCI

• Pays tiers et leurs institutions

• Autorités locales des pays tiers

• Organisations créées conjointement par les pays 
tiers et la Communauté

• Organisations internationales

• Agences de l’Union européenne

• Dans les Etats membres, les pays partenaires et 
dans tout autre pays : institutions publiques, 
secteur privé, institutions financières, société 
civile, personnes physiques
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EuropeAidEuropeAidEuropeAidEuropeAidTypes de financement

Exemple : article 25 du DCI

• Projets / programmes

• Appui budgétaire

• Appui sectoriel

• Programmes d’importation

• Prêts, capitaux à risques, prises de participation

• Bonifications de prêts

• Allègement de la dette

• Subventions opérationnelles, de fonctionnement

• Jumelages

• Subventions aux fonds internationaux / nationaux
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EuropeAidEuropeAidEuropeAidEuropeAidOuverture des procédures

Exemples :

• Article 27 du DCI : cofinancement : 
Commission peut apporter des fonds (Etats
membres, autres pays donateurs, organisations 
internationales, société civile, pays partenaires) 
ou recevoir / gérer des fonds (Etats membres, 
autres pays donateurs, organisations 
internationales)

• Article 28 du DCI : possibilité d’utiliser les 
procédures des Etats partenaires

• Article 36 du DCI : ouverture des programmes 
à des pays non éligibles au DCI
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EuropeAidEuropeAidEuropeAidEuropeAid

Info Point
Coopération extérieure
Rue de la Loi 41 

02 299 98 14
Lun-Ven: 10.00-16.00

http://ec.europa.eu/europeaid/frontoffice


