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BUDGETISATION DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT 

 

1. Le futur du Fonds européen de développement  

 

L’UE est e  t ai  de définir son cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période post 2013. Dans le cadre de ces discussions et 

négociations, la question de la possible incorporation du Fonds européen de développement (FED) dans le budget de l’U io  
Européenne (EU)  fait partie des pourparlers. Le processus formel a démarré avec la publication de la Communication de la 

Commission européenne, le 29 juin 2011, formulant de premières propositions. En décembre 2011, la Commission européenne 

a publié ses p opositio s d’i st u e ts d’aide extérieure comme base de négociations avec les Etats membres et le Parlement.  

Bie  ue la Co issio  ait histo i ue e t plaid  e  faveu  de la udg tisatio  du FED, elle o sid e a tuelle e t ue e ’est 

pas le o e t d’  p o de . Le parlement europ e  a gale e t d la  ue la p iode ’ tait pas p opi e à la udg tisatio . 
Cepe da t, la possi ilit  d’u e udg tisatio  sera sur la table après 2020. Il est dès lors important de comprendre les 

opportunités et problématiques que celle-ci implique. Ai si, si des p opositio s ua t à l’i o po atio  du FED da s le udget de 
l’UE taie t i t g es da s les dis ussio s et go iatio s, es de i es puisse t t e e ut es e  o aissa e de ause et 

inclure toutes les parties intéressées. De telles discussions ne devraient pas être confinées aux seuls Etats membres, qui ont le 

pouvoi  fo el de d isio  ua t à l’i o po atio  du FED da s le udget de l’U io , ais elles dev aie t t e ouve tes à tous 

les acteurs concernés, et dès lors impérativement aux acteurs ACP.  

 

2. Le Fonds européen de développement et son lien avec le budget de l’Union 

 

L’aide de l’U io  eu op e e UE  au  pa s d’Af i ue, des Ca aï es et du Pa ifi ue ACP  p ovie t pour sa majeure partie du 

FED. Cet instrument est le f uit d’u  a o d i te gouve e e tal e t e les Etats e es de l’UE et e fait pas pa tie du udget 
communautaire en tant que tel.  En conséquence, la gestion du FED et de ses ressources ne suit pas les mêmes règles que dans 

le as du udget a uel de l’UE ui fait l’o jet d’u e od isio  e t e le Co seil et le Pa le e t eu op e . Da s le as du FED, le 
pa le e t eu op e  ’a pas de pouvoi  d isio el.  
 

3. Les implications du Traité de Lisbonne 

 

Pa  le pass , les T ait s elatifs à l’UE o p e aie t u e lause ui e luait le FED des règles du Traité, ce qui voulait dire que la 

udg tisatio  du FED e pouvait se fai e sa s u  a e de e t au T ait  ui au ait e uis l’a o d et la atifi atio  des 27 Etats 

e es. Ave  la atifi atio  et l’e t e e  vigueu  du T ait  de Lisbonne le 1er Décembre 2009, ce problème a été supprimé et 

le FED peut t e i o po  au udget de l’U io  su  si ple d isio  du Co seil et sa s avoi  à a e de  le te te du T ait .  
 

4. Les implications de la budgétisation du FED 

 

Les questions à prendre en considération lors de ce débat sont les suivantes: 

 

1. P o du es et gles finan i es s’appli uant au udget de l’UE 

L’i t g atio  du FED da s le udget a uel de l’U io  impliquera une gestion des fonds du FED selon les règles et procédures 

g ales s’appli ua t au udget. Selo  le T ait  de Lis o e, le ad e politi ue et fi a ie  du udget de l’UE est fou i pa  le 
Cadre Financier Pluriannuel (CFP) adopté tous les 5 ans (au minimum) par unanimité des Etats membres et après approbation du 

Parlement européen. Le budget lui- e est ta li a uelle e t pa  l’auto it  udg tai e – le Conseil et le Parlement 

européen – su  ase d’u e p opositio  de la Co issio  eu op e e et selo  u e p o du e de od isio  sp ifi ue. Le 
budget annuel répond au système de plafonds autorisés pour chaque rubrique budgétaire dans le CFP. Il est impossible de 

t a sf e  les e gage e ts ou les paie e ts o  utilis s su  l’a e suiva te. Il  a u e possi ilit  de allo atio  des 
essou es e t e les lig es udg tai es à l’i t rieur de la même rubrique du budget alors que les transferts d’une rubrique à une 

autre requièrent une révision des plafonds du cadre financier pluriannuel et sont très difficiles à obtenir.  Ce processus est bien 

différent de celui du FED qui est établi pour une période de 5 ans (le 10ème FED est exceptionnellement plus long tout comme la 

proposition des institutions européennes pour le 11
ème

 FED) sur base de négociations entre Etats membres et pour lequel les 

contributions financières intermédiaires des Etats membres sont transférées au FED sur demande de la Commission européenne 

en fonction de la planification des dépenses.  

 

2. Les coûts de la budgétisation 

Pour les Etats membres le coût de la budgétisation pour leur trésorerie nationale est un facteur important de décision. La 

o t i utio  de ha ue Etat e e est d te i e selo  u  al ul et u e l  de pa titio  diff e ts s’il s’agit du FED ou du 

budget annuel. Dans le cas du budget elle se base sur un pourcentage du PNB et sur la TVA. En cas de budgétisation du FED, les 



contributions devraient suivre la règle du budget et certains Etats membres pourraient voir leur contribution augmenter tandis 

ue d’aut es fe aie t u e o o ie. 

 

3. Flexibilité 

Selo  la Co issio  le fait d’i lu e le FED da s le budget de l’UE pe ett ait une meilleure cohérence dans la gestion des 

fonds et un accroissement de la compatibilité entre les différentes sources budgétaires pour le financement du développement 

vers les pays ACP. Cela permettrait aussi une utilisation et une mise e  œuv e plus fle i les des fonds dédiés aux pays ACP. La 

te da e, d jà o se v e, d’utilise  le FED pou  des fo ds o diau  le Fo ds o dial de lutte o t e le sida, la ala ia et le 

paludisme, Alliance mondiale contre le changement climatique), pour soutenir les dépenses ne rent a t pas da s le ad e de l’ 
APD (Facilité de soutien à la paix, la migration) ou pour de nouvelles initiatives politiques allant au-delà de l’ te due 
géographique ACP (Union Africaine), pourrait être renforcée. En outre, la réallocation des engagements et des paiements 

udg tai es d di s à la gio  ACP ve s d’aut es gio s et vi e ve sa  et les t a sfe ts e t e pa s se aie t e dus possi le. 

 

4. Contrôle démocratique, redevabilité et rôle du Parlement européen 

A l’heu e a tuelle, le Parlement européen est seulement impliqué dans le contrôle démocratique des programmes de la 

Co issio  eu op e e di ig s ve s l’Asie, l’A i ue lati e et les tats voisi s. Ave  la udg tisatio  du FED il devie d ait 
aussi responsable de la supervisio  de l’aide de l’UE au  pa s ACP e ui aug e te ait la oh e e et la o sista e des 
politi ues e t ieu es de l’U io  et e fo e ait les a is es de o t ôle des e gage e ts et des d pe ses de l’aide 
européenne aux pays ACP. 

 

5. La budgétisation doit être accompagnée de conditions 

 

Il apparaît ce s  d’i t g e  le FED da s le udget de l’UE pou  auta t ue les i t ts des pa s ACP soie t ga a tis. C’est 
pou uoi la udg tisatio  e peut s’e visage  ue da s la esu e où e tai es o ditio s ga a tissant que la politique de 

d veloppe e t de l’UE et les l e ts esse tiels et i ova ts de l’a o d de Coto ou este t au œu  de la oop atio  ACP-

UE soient remplies. Ces conditions incluent: 

 

 Un processus de consultation des partenaires ACP, incluant la société civile en Europe et dans les pays ACP, en 

reconnaissance du principe de partenariat qui sous-te d l’a o d de Coto ou. U e telle o sultatio  dev ait ouv i  la 
uestio  de la udg tisatio  et de ses i pa ts pote tiels, u’ils soie t positifs ou égatifs, pour les pays ACP et sur la mise 

en œuv e de l’a o d de Coto ou et  l’ave i  de la oop atio  ACP-UE; 

 

 Des dispositions permettant une implication renforcée des institutions ACP-UE existantes (tels que l’Assemblée 

parlementaire paritaire ACP-UE, le Conseil des ministres conjoint, le secrétariat ACP,...) 

 

 Des dispositions contraignantes garantissant que les ressources allouées aux pays ACP ne diminuent pas pendant la période 

ouve te pa  l’a o d de Coto ou. La udg tisatio  e dev ait e  au u  as encourager les Etats membres à diminuer leur 

o t i utio  à l’aide au d veloppe e t eu op e e; 
 

 Le maintien des allocations spécifiques par pays et région comme base de la coopération avec les pays ACP. Ces dernières 

devant être décidées sur la base du it e de t a spa e e des allo atio s pa s pou  l’i t g alit  du udget pou  le 
d veloppe e t de l’UE et e  espe ta t les o je tifs d’ adi atio  de la pauv et  o s da s les T ait s.  
 

 Des stratégies pays établies en consultation étroite avec les gouvernements partenaires, permettant une réelle participation 

des acteurs de la société civile et respectant les intérêts et priorités de développement des pays ACP demeurent à la base 

des programmes multi-annuels de coopération avec des pays ou régions spécifiques; 

 

 Un contrôle démocratique et une supervision renforcés de la préparation des stratégies pays  par le Parlement européen en 

olla o atio  ave  l’asse l e pa le e tai e pa itai e, e ui i pli ue d’  alloue  suffisa e t de te ps;  
 

 Des critères d’allo atio  des fo ds pa  pa s ui s’appli ue t à l’e se le du udget de oop atio  au d veloppe e t, 
so t as s su  l’o je tif de lutte o t e la pauv et  et so t adopt s o joi te e t pa  la Co issio  eu op e e et 
l’auto it  udg tai e; 
 

 La protection à long terme et le renforcement des fonds alloués aux pays ACP (pour la plupart, pays à faibles revenus) est 

assurée dans le cadre financier pluriannuel et à travers le cycle budgétaire annuel.  

 

 Le principe de cohérence des politiques pour le développement tel que défini dans le Traité de Lisbonne est respecté de 

so te ue les politi ues et p og a es li s à la ig atio , au o e e, à la p he et aut es pa ti ipe t à l’o je tif de lutte 

contre la pauvreté. 

 

Pour plus d’i for atio , visitez http://www.concordeurope.org/ - Tel +32 2 743 87 99 
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