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L’UNION EUROPÉENNE
AU CŒUR DU MONDE,
UN ACTEUR ENGAGÉ

POUR LE DÉVELOPPEMENT

EDITORIAL
Le Conseil des Affaires étrangères de l’Union européenne
a désigné 2015
L’ANNÉE EUROPÉENNE POUR LE DÉVELOPPEMENT
Compte tenu de la situation de notre monde, il a choisi cette
orientation et a donné à notre Union une nouvelle devise
qu’il souhaite pour le monde :
« NOTRE MONDE, NOTRE DIGNITÉ, NOTRE AVENIR »
Ces trois mots donnent le cap des actions que nous avons
décidé de promouvoir pour le développement :
LE MONDE
Notre Europe est au cœur du monde. Depuis toujours, elle
tisse des liens avec tous les continents; depuis toujours, elle
veut être un acteur incontournable dans la gestion du monde.
LA DIGNITÉ DE TOUTE PERSONNE ET DE TOUTE SOCIÉTÉ
Ce qui lui donne une certaine aura, ce qui la rend respectable, digne d’intérêt, admirable c’est lorsqu’elle oriente son
action en direction du monde avec la volonté « d’éradiquer
la pauvreté », de subvenir aux besoins des populations en
difficulté du fait des accidents climatiques, de la sècheresse,
des endémies, des guerres…
EN VUE DE PRÉPARER L’AVENIR
Notre Europe sait depuis toujours et aujourd’hui encore,
qu’elle est étroitement dépendante de tous les continents,
et que son avenir concret dépend de l’ensemble de ces régions.
L’Union européenne nous appelle à soutenir les pays du
monde qui cherchent à sortir de la pauvreté aux causes multiples (guerre, climat, catastrophe naturelle, manque d’éducation et de prévoyance sanitaire…) A nous de nous mettre à
l’ouvrage: l’Europe nous invite à unir nos efforts.

Jeanne-Françoise HUTIN

Présidente de la Maison de l’Europe de Rennes et Haute-Bretagne
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LES ANNÉES EUROPÉENNES,
POUR QUOI FAIRE ?

p.3

Un appel de l’Union Européenne à avancer ensemble pour le bien de nos sociétés

LES OBJECTIFS DES ANNÉES EUROPÉENNES

Depuis 1983, l’Union européenne consacre chaque année à un thème particulier. Ces
« années européennes » visent
à sensibiliser l’opinion publique,
les gouvernements nationaux et
les institutions européennes sur
un sujet de préoccupation spécifique.
Proposés par la Commission
européenne, ces thèmes sont
ensuite validés par le Parlement
européen, le Conseil et les Etats
membres ayant donné leur aval
en amont.

La toute première année a été
consacrée aux « PME et à l’artisanat ».
Depuis chaque année un thème
nouveau est à l’honneur. Souvenez-vous de l’année européenne du bénévolat, de la
céativité et de l’innovation, ou
encore de la citoyenneté... Mais
cette année, pour la première
fois depuis sa création, c’est
une politique extérieure de l’UE
qui a été choisie: la politique de
développement.

N°1

Sensibiliser les citoyens à des sujets
de société. Encourager le débat, faire
évoluer les mentalités

N°2

Appeler l’Union européenne, les
Etats membres, les Collectivités, la
société civile à unir leurs efforts
pour plus d’efficacité

N°3

N°4

Ces « années européennes »
sont un tremplin qui permet de
lancer le débat sur des thèmes
de société, débat qui peut parfois aller jusqu’à la mise en
œuvre de programmes ou de
plans d’actions pluriannuels.
Tout cela permettant à la fois de
mieux se connaître et à la fois
d’imaginer des avancées.

Faire découvrir ce que propose l’UE,
ses orientations et les financements
qu’elle peut octroyer
Mettre en évidence ce qui pourrait
être fait par tout un chacun et à tous
les niveaux

UNE ANNÉE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT,
POURQUOI ?

Depuis toujours, l’Union Européenne s’est engagée pour le développement

(9 MAI)

Robert Schuman fixe pour mission le
développement à l’Europe

SIGNATURES DE CONVENTIONS
• Conventions avec les pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
• Conventions de Yaoundé (19631975), Lomé (1975-2000) et Cotonou
(2000-2020)
Elles cherchent à développer la coopération pour le développement, la libéralisation des échanges et le dialogue
politique

1957
1960

1992

2001

TRAITÉ DE ROME

• Définit la politique de coopération
avec les pays en voie de développement
• Crée un Fonds Européen pour le Développement de l’Afrique francophone
(FED)

TRAITÉ DE MAASTRICHT

• Reconnaît la politique de coopération
au développement comme une politique
européenne complémentaire de celle
des Etats membres
• Crée des programmes régionaux et
lignes thématiques pour l’Amérique latine, l’Asie, les pays méditerranéens et
les pays de l’ex-bloc soviétique

EUROPEAID

• Crée un Office de coopération afin
de faciliter l’accessibilité des Etats aux
aides européennes
• Met en place un instrument européen
de voisinage et de partenariat (IEPV)
• Permet de traduire en actions sur le
terrain les décisions prises au niveau
politique

2005

2009
TRAITÉ DE LISBONNE

• Intègre cette politique pour le développement dans les missions de l’action
extérieure de l’Union
Quelles sont les préoccupations spécifiques qui ont retenu l’attention des institutions en charge du choix
de ces thèmes ?
La lutte contre la pauvreté, le dialogue interculturel, l’égalité des chances, l’éducation par le sport, ainsi
que la formation tout au long de la vie.

1950

2012

CONSENSUS EUROPÉEN
POUR LE DÉVELOPPEMENT

• Définit une « stratégie européenne
pour le développement »
• Fait de l’éradication de la pauvreté,
un objectif prioritaire dans un contexte
de développement durable
• Inclut les objectifs du millénaire

ADOPTION DU PROGRAMME
«POUR LE CHANGEMENT»

• Réoriente les futures dépenses de l’UE
en matière d’aide au développement
• Met l’accent sur les droits de l’Homme,
la démocratie et la bonne gouvernance

p.4

UNE ACTION EUROPÉENNE EN ECHO AUX
PRÉOCCUPATIONS DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
Quels sont les objectifs du millénaire pour le développement ?

DE LA RÉDUCTION DE
L’EXTRÊME PAUVRETÉ

HUIT OBJECTIFS ONT ÉTÉ FIXÉS

En septembre 2000, 150 Etats
se sont réunis au sein des Nations Unies à New York pour
débattre et réfléchir à ce qu’il
fallait faire pour le maintien de
la paix au XXIème siècle et pour
définir les principaux objectifs
des prochaines décennies.

Ce sommet du millénaire a
identifié « les tâches les plus redoutables » qui sont devant lui:
Comment arracher des millions
d’individus à une pauvreté abjecte ? Comment renforcer les
opérations de la paix des Nations Unies ? Comment faire face
efficacement aux problèmes
écologiques du monde ?…

Les secrétaires généraux des
Nations Unies, Kofi Annan,
en 2000, et Ban Ki-Moon, depuis 2007, ont demandé l’un
et l’autre, successivement mais
avec la même insistance, aux
dirigeants mondiaux de s’engager à atteindre un certain
nombre d’objectifs d’ici à 2015.
L’Union européenne a répondu
à cet appel.
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L’ADOPTION DE NOUVEAUX OBJECTIFS
DU MILLÉNAIRE EN 2015

Des objectifs affinés et adaptés aux besoins du monde actuel

A UNE VIE DÉCENTE
POUR TOUS
Le monde évolue, beaucoup de
progrès ont été faits. Des progrès à poursuivre, mais aussi à
faire évoluer. Malgré la diversité des situations, il est important
que toute personne soit respéctée dans sa dignité et sur tous
les continents.

La Commission européenne a
organisé de nombreuses consultations, discussions et tables
rondes avec partenaires et experts pour réussir à identifier ce
qu’il est primordial de mettre en
place pour avancer vite vers ce
nouvel objectif d’une « vie décente pour tous ».

Tous les analystes montrent qu’il
est impératif aujourd’hui de
rendre toute démarche à la fois
inclusive, c’est-à-dire accessible
à tous, mais aussi durable qui
préserve l’avenir.

Eradiquer l’extrême pauvreté et la faim
CINQ GRANDS AXES VONT ÊTRE DEVELOPPÉS
Assurer l’éducation primaire pour tous

e

N°1

DES CONDITIONS DE VIE ÉLÉMENTAIRES DÉCENTES
POUR TOUS en dessous desquelles nul ne devrait tomber. Or nous savons que même si tous les efforts décrits
sont réalisés, il restera encore beaucoup de pauvreté
du fait des conditions climatiques, des guerres qui se
multiplient qui génèrent des migrations

N°2

LA PROMOTION DE « MOTEURS » DE CROISSANCE,
privilégiant à la fois la mobilité, mais aussi l’accès à
l’énergie, tout en respectant le développement humain

N°3

UNE GESTION PLUS DURABLE DES RESSOURCES
NATURELLES, la condition vitale pour enrayer la dégradation de l’environnement

N°4

L’ÉGALITÉ, L’ÉQUITÉ, LA JUSTICE. Ces valeurs sont
non seulement constitutives de toute démocratie, mais
en plus, elles sont des éléments fondamentaux du développement durable

N°5

LA LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ ET LA FRAGILITÉ
DES ETATS, qui non seulement sont destructrices, mais
qui en plus entravent le développement durable. Pour
préparer un avenir où il fasse bon vivre

Promouvoir l’égalité des sexes
et l’autonomie des femmes
Réduire la mortalité infantile
Améliorer la santé maternelle
Combattre le VIH/SIDA, le paludisme
et d’autres maladies
Préserver l’environnement
Mettre en place un partenariat mondial
pour le développement

Faire en sorte que la mondialisation serve tous les êtres
humains partout dans le monde
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DEPUIS L’AN 2000,
L’UE CHERCHE À PASSER DE LA PAROLES AUX ACTES
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85% des Européens estiment que l’aide aux pays les plus pauvres est une priorité

LE NOUVEAU PROGRAMME POUR LE CHANGEMENT,
UNE MEILLEURE RÉPONSE AUX NOUVEAUX BESOINS DES PEUPLES EN DÉVELOPPEMENT

DÈS 2000, L’UNION EUROPÉENNE AVAIT PRIS DES ENGAGEMENTS:
RÉALISER CES OBJECTIFS D’ICI À 2015
Elle est devenue le plus gros bailleur de fonds
(55% de l’aide publique au développement mondial).
Plusieurs objectifs ont été atteints :

+
_

• Extrême pauvreté (réduite de moitié)
• Personnes n’ayant pas accès à l’eau
(réduite de moitié)
• La vie de 200 millions d’habitants des
bidonvilles s’est améliorée
• Le taux de scolarisation des filles est
égal à celui des garçons

UNE MÉTHODE

DES INSTRUMENTS

L’UE change la manière dont elle
apporte son aide avec trois grands
principes:

En particulier de l’office de coopération EUROPAID (qui
dessine la politique européenne de développement et assure la livraison des aides dans le monde). Parmi les principaux outils de financements se trouvent:

1- Adoption de moyens efficient et
soutien à des secteurs stratégiques
(énergie, agriculture, éducation)
2- Concentration des ressources là
où elles sont le plus nécessaires
3- Proposition de nouveaux partenaires et d’autres types de coopération avec les pays les plus avancés
déjà lancés dans des modèles de
croissance durable

MAIS la réduction du taux de mortalité
infantile s’accélère…

• Le Fonds européen de développement
• L’instrument européen de voisinage
• L’instrument de coopération au développement
• L’instrument européen pour la démocratie et les
droits de l’homme
• Le fonds fudiciaire UE-Afrique pour les infrastructures
• Des nouveaux programmes de l’UE visant à améliorer
la gouvernance foncière dans dix pays africains
• La facilité de soutien à la paix en Afrique

UN BUDGET
L’Europe est le plus grand donateur au monde : avec les Etats membres elle assure plus de la moitié des aides publiques au développement : soit 56,5 milliards d’euros représentant 52% des aides
internationales
BUDGET 2014 DE L’UNION EUROPÉENNE:

LES OBJECTIFS DÉFINIS EN 2000 NE SUFFISENT PLUS:
ALLER PLUS LOIN ET AGIR SUR LES CAUSES STRUCTURELLES
Le Conseil a demandé à la Commission
dès 2005 de préparer des propositions
ambitieuses pour 2015 :

L’Union Européenne veut améliorer l’efficacité des aides apportées par les pays
bailleurs

• Financement du développement avec des
ressources accrues
• Amélioration de la qualité de l’aide apportée
• Cohérence des politiques pour le développement
• Priorité à accorder à l’Afrique avec des
objectifs très ciblés

• Résultats encore trop inégaux dans le domaine de la santé et de l’éducation
• Migrations de populations dûes aux
drames humains, mutations
guerres, accidents climatiques

politiques,

Croissance
intelligente
et inclusive
44.9%

Cohésion économique,
sociale et territoriale 33.3%
Compétitivité pour la
croissance et l’emploi 11.6%

Instruments spéciaux 0.4%
Administration 5.9%
L’Europe dans le monde 5.8%
Sécurité et citoyenneté 1,5%

Croissance durable:
ressources naturelles
41.6%

ANNÉE EUROPÉENNE
POUR LE DÉVELOPPEMENT
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2015, un point de départ pour le nouveau programme

AUJOURD’HUI PLUS QUE JAMAIS L’UNION EUROPÉENNE
SOUHAITE QUE NOUS N’OUBLIONS AUCUNE DES FACETTES DE LA PAUVRETÉ

CHAQUE MOIS, L’UNION EUROPÉENNE
MET EN EXERGUE UNE THÉMATIQUE POUR GUIDER NOTRE ENGAGEMENT
Ainsi, elle nous invite tous à prendre conscience de ce qu’elle fait pour améliorer les différents aspects
de la vie des populations dans le monde, à nous engager et à entrer dans cette dynamique de progrès.

Elle a proclamé 2015:

ANNÉE

EUROPÉENNE

POUR LE

DÉVELOPPEMENT

« Des évènements tragiques […] nous rappellent
à quel point les valeurs de liberté, de solidarité
et de dialogue pacifique sont au cœur du projet européen et doivent être défendues. Parmi
les politiques de l’UE qui portent ces valeurs, la
politique du développement figure au premier
rang. […] Tout au long de l’année 2015, cette
thématique du développement va être au cœur
de l’agenda européen. Pendant cette année,
la politique dédiée et volontaire menée par
l’Union européenne pour éradiquer la pauvreté
dans le monde et contribuer au développement
des pays qui en ont le plus besoin, sera mise à
l’honneur. »
Gaëtane RICARD-NIHOUL,
Chef de la Représentation en France de la
Commission européenne
« Nous savons bien que les Etats seuls ne pourront pas répondre au défi du développement : il
faut travailler collectivement. L’aide publique au
développement doit être un levier. »
Annick GIRARDIN,
Secrétaire d’Etat chargé du
développement et de la francophonie

LES CITOYENS EUROPÉENS SONT
D’ACCORD AVEC CET OBJECTIF

1

JANVIER
l’Europe dans le monde

83% pensent que l’aide au développement est important

2

FÉVRIER
l’éducation

69 % pensent que lutter contre la pau-

3

MARS
les femmes et les filles

4

AVRIL
la santé

5

MAI
la paix et la sécurité

6

JUIN
la croissance verte durable

7

JUILLET
la jeunesse et le enfants

10

OCTOBRE
la sécurité alimentaire

8

AOÛT
l’aide humanitaire

11

NOVEMBRE
le développement durable et le climat

9

SEPTEMBRE
la démographie et les migrations

12

DÉCEMBRE
les droits de l’homme

vreté dans le monde profite également aux
citoyens européens

50% pensent qu’il faut tenir la promesse
d’augmenter l’aide aux pays en développement malgré la crise économique
Les jeunes français et européens sont deux
fois plus nombreux à vouloir une augmentation de l’aide au développement

LA FRANCE EST PLEINEMENT
ENGAGÉE DANS CE PROCESSUS
Aide publique au développement (APD):
9,4 milliards d’euros — 2012
8,56 milliards d’euros — 2013

85%

de cette aide va à l’Afrique subsaharienne et aux pays du voisinage sud et
est de la Méditerranée
Même si seulement:
7% des français connaissent les objectifs
du millénaire

75%
09 janvier 2015
PARIS - Lancement de l’année européenne en France

d’entre eux s’estiment insuffisamment informés sur l’aide européenne au
développement

Au cours de tous ces mois, l’objectif de l’Union européenne est de promouvoir la dignité humaine
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DE GRANDES ACTIONS
RÉPONDANT À DES BESOINS VITAUX
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La contribution européenne, un levier au développement

ACCOMPAGNEMENT DU PROJET CONAGUA AU
MEXIQUE, EN VUE D’AMÉLIORER LES SERVICES
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT FOURNIS PAR LES
OPÉRATEURS ET LA SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT POUR LES CONSOMMATEURS

UNE AIDE HUMANITAIRE DE 156 MILLIONS D’EUROS VIENT D’ÊTRE DÉBLOQUÉE, S’AJOUTANT AU
350 MILLIONS D’EUROS MOBILISÉS DEPUIS 2014
POUR VENIR EN AIDE AUX VICTIMES DE LA CRISE
DU SAHEL

• Prêts de 100 millions d’euros venant de l’AFD française, et
de l’agence de coopération allemande
• Renforcés par un programme de coopération technique
financé par l’UE

• 4 grandes sécheresses en 10 ans
• Une crise alimentaire dramatique
• Des conflits (+ de 350 mille personnes déplacées)
• 5 millions d’enfants sont malnutris

APPUI POUR LA CRÉATION D’UNE PREMIÈRE LIGNE
DE MÉTRO À CASABLANCA POUR AMÉLIORER
L’ENVIRONNEMENT URBAIN EN TERME DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ PUBLIQUE
• 31km et doté de 48 stations
• Traverse Casablanca d’est en ouest
• Investissement par un prêt à hauteur
de 23 millions d’euros

AMÉLIORER L’HYGIÈNE ET LA SANTÉ DE BASE AVEC
LA MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES EN
BOLIVIE
• Installation de 39 systèmes d’approvisionnement en eau
•11 systèmes d’épuration d’eau dans 60 000 foyers
• 31 000 foyers accordés aux systèmes d’égouts
• 76 000 personnes ont un meilleur accès à l’eau potable et
à des installations d’assainissement

PROJET D’AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE EN
ÉLECTRICITÉ DU NIGER
• Étendre la desserte de l’électricité aussi bien dans les
zones rurales qu’à Niamey
• Stopper les centrales qui polluent
• Préparer un projet solaire photovoltaïque
• Améliorer la gestion de NIGELEC
(projet est financé à hauteur de 41 millions d’euros, par
NIGELEC et l’UE)

AIDE POUR LA PRÉVENTION LES MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES EN AFRIQUE
• Au Sénégal, plus de 5 300 communautés ont renoncé à
cette pratique en dix ans
• Ce pays sera le premier au monde à déclarer qu’il a
renoncé à l’abandon total de cette pratique en 2015

ET CECI EN TRAITANT LES CAUSES DE LA VULNÉRABILITÉ NOTAMMENT EN
AIDE À LA CRÉATION D’UN CENTRE D’EXPERTISE
FACE À EBOLA À L’INSTITUT PASTEUR DE CONAKRY

• palliant le manque d’accès aux besoins vitaux
• éradiquant certaines maladies par un accès plus facile aux traitements
• réduisant les dettes de ces pays pour qu’ils puissent investir dans leur développement
• encourageant les stratégies qu’ils mettent en place pour lutter contre la pauvreté
• consolidant les processus démocratiques, le respect les droits de l’homme, dont
l’égalité homme-femme
• encourageant une économie plus stable, propice à la croissance et à la création d’entreprises
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UNE REFLEXION
ET DES ACTIONS À POURSUIVRE
S’informer pour aller plus loin

AGENDA
01 - 02 janvier 2015
BRUXELLES - Assises de la coopération
décentralisée

SITE A CONSULTER
—
www.developpement2015.fr

09 janvier 2015
RIGA - Lancement de l’Année européenne pour le
développement
02 mars 2015
RIGA - Conférence européenne sur le genre

INTERLOCUTEURS
INSTITUTIONNELS ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

01 mai au 31 octobre
MILAN - Exposition universelle «nourir la planète - de l’énergie pour la vie»

À la Commission européenne:
Neven MIMICA, Commissaire en charge de l’ac-

03 - 04 juin 2015
BRUXELLES - Journées européennes du développement

En France:
Annick GIRARDIN, Secrétaire d’Etat au dévelop-

13 au 16 juillet 2015
ADDIS-ABEBA - Conférence internationale sur le
financement du développement
30 novembre au 06 décembre 2015
PARIS - Conférence des Nations sur le climat
08 décembre 2015
Clôture de l’Année européenne pour le développement
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