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Séance plénière  1 : 

Evolution de l’aide publique au développement de l’ Union Européenne (U.E) 

 
 
 
Animée par Richard Weber, Directeur général adjoint d’EuropeAid, et deux de ses collaborateurs, cette 

séance a permis de présenter les nouveaux instruments d’aide extérieure de l’UE en place depuis le 1er 

janvier 2007, pour la période 2007-2013. 

 

Plusieurs objectifs ont présidé à la refonte des instruments de coopération de l’UE : souci de 

simplification et d’harmonisation, meilleure articulation avec les objectifs politiques du « Millénaire » et de 

la Déclaration de Paris et plus grande flexibilité pour permettre une meilleure réactivité de l’UE. 

 

Les nouveaux instruments de financement ont été présentés par Luc Bagur (Chef d’unité – EuropeAid) :  

� L’instrument de pré-adhésion , avec 1,6 Md €/an, qui remplace les instruments CARDS et 

PHARE et s’adresse aux pays candidats à l’UE (pays des Balkans Occidentaux ) ; 

� L’instrument européen de voisinage et de partenaria t, avec 1,6 Md €/an, qui remplace les 

instruments TACIS et MEDA et concerne 17 pays : 10 pays du programme MEDA et 7 pays 

couverts par TACIS (Russie, Ukraine, Géorgie...) ; 

� L’instrument de coopération au développement , avec 16,9 Md € pour la période 2007-2013, 

qui comporte 3 comptes : le premier concerne les pays non couverts par les instruments cités ci-

dessus (Amérique latine….) ; le second est consacré à la restructuration de la filière « sucre » 

dans 18 pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique ; le troisième finance des programmes 

thématiques (développement humain et social, environnement, sécurité alimentaire, acteurs non 

étatiques, migrations et asile) pour les pays tiers et en phase de pré-adhésion ; 

� L’instrument « démocratie et droits humains »,  qui s’adresse à tous les pays tiers (1,1 Md €) ; 

� L’instrument de stabilité , pour répondre à toutes les situations de crise (2,4 Md €) ; 

� L’instrument de sûreté nucléaire , qui concerne les pays tiers (0,52 Md €) ; 

� L’instrument de coopération économique , d’appui aux pays industrialisés, qui a pour mission 

de financer des programmes de coopération ( Australie…) 25 M€/an ; 

� Enfin, le Fonds Européen de Développement  (FED), hors budget communautaire, qui 

concerne 78 pays d’Asie /Pacifique et d’Outre Mer (Nouvelle Calédonie…) et qui se montera à 

3,7 Md€/an au cours de la période 2007-2010. 


