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Introduction

Ce document est conçu comme un document de Question & Réponses sur les initiatives
Team Europe (Team Europe Initiatives - TEI, en anglais) pour les organisations de la société
civile. Le groupe de CONCORD Financing and Funding for Sustainable Development (FFSD)
prépare un manuel sur le nouvel instrument Global Europe (NDICI) pour 2021-2027 qui
inclura les TEI comme modalité. Cependant, comme les initiatives sont nouvelles et toujours
en développement, nous recueillons des informations détaillées supplémentaires auprès des
principales parties prenantes. Entretemps, ce document de travail a été préparé pour être
utilisé par les membres de CONCORD et leurs partenaires dans leurs discussions avec les
parties prenantes concernées sur les TEI. Des informations mises à jour seront incluses dans
la version finale du guide Global Europe tandis que certaines questions politiques plus larges
concernant les TEI sont soulevées dans le cadre du processus AidWatch.

1. Quelle est l'approche de Team Europe et quelles sont les Initiatives

Team Europe?

Team Europe est une approche initialement née dans le contexte de la réponse COVID-19 de

l'UE pour soutenir les pays partenaires et répondre à la pandémie de manière coordonnée

entre l'UE et les États membres.

L'approche Team Europe s'est poursuivie au-delà de la pandémie et vise à apporter une

réponse européenne collective à un paysage géopolitique de plus en plus changeant, au

niveau international et au niveau des pays partenaires. Avec cette approche, l'UE poursuit

plusieurs objectifs :

- jouer un rôle de premier plan sur la scène mondiale, protéger les intérêts de l'UE et

promouvoir les valeurs de l'UE ;

- accroître la visibilité de la coopération de l'UE avec une image de marque commune ;

- accroître la cohérence et la coordination entre les acteurs, conformément aux

engagements pris envers les principes d'efficacité de Busan1 et aux travaux du

Partenariat mondial pour une coopération efficace au développement2.

L'approche Team Europe devient Team Europe Initiatives (TEI) dans sa mise en œuvre

pratique et remplace ainsi les anciennes initiatives phares (“flagships initiatives” en anglais).

2 https://www.effectivecooperation.org/

1 https://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm

https://www.effectivecooperation.org/
https://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm


Les TEI peuvent s’organiser au niveau national (jusqu’à 2 par pays) ainsi qu’au niveau

régional (les TEI globales sont aussi en cours de discussion), et doivent être liées aux

priorités définies dans les programmes indicatifs pluriannuels (Multiannual Indicative

Programmes - MIP en anglais), liés aux priorités globales de l'UE. Les TEI sont censées

produire des résultats concrets pour les pays partenaires, conformément à leurs priorités

stratégiques et nationales, et promouvoir la marque « Team Europe ». Elles peuvent inclure

un mélange de modalités de mise en œuvre, en fonction du contexte et de la décision des

acteurs.

L'approche Team Europe constitue un principe directeur pour les MIP, comme indiqué dans

les lignes directrices de programmation de l’instrument NDICI/Global Europe. Par

conséquent, la partie financée par l’UE des TEI est incluse dans les MIP, bien que les MIP

soient plus larges que les TEI.

Quelle est la différence entre la Programmation conjointe et l'approche Team Europe?

Selon l'UE, l'approche Team Europe apporte à la programmation conjointe une approche

politique plus large qui renforce les efforts de coordination mondiale de l'UE et de ses États

membres. Les initiatives Team Europe sont émises dans le cadre du principe « Travailler

mieux ensemble » (“working better together”, en anglais).

Dans certains pays, la Programmation conjointe et l'approche/programmation Team Europe

pourraient être les mêmes. Dans d'autres pays où il n'y a pas encore une stratégie de

Programmation conjointe, les initiatives Team Europe pourront être considérées comme un

point d'entrée pour commencer la discussion et collaboration entre l’UE et les États

Membres.

Il existe actuellement un Joint Programming Tracker et un TEI tracker est en cours de

développement, améliorant probablement l'actuel Joint Programming Tracker. Celui-ci

devrait être développé vers la fin 2021.

https://europa.eu/capacity4dev/joint-programming-tracker/


*Diagramme montrant la relation entre les TEI, les programmes conjoints, les plans de développement des ODD et les

cadres de résultats existants. Il est extrait du guide « Working together as Team Europe » (janvier 2021).

2. Combien d’initiatives Team Europe il y a-t-il à ce jour?

Les TEI sont accueillis par lots par le groupe des Directeurs Généraux des États Membres de

l'UE, qui est un réseau informel (au niveau des directions des différents États membres)

travaillant avec la Commission européenne. Un premier lot de 48 TEI a été approuvé en

février 2021, un deuxième lot de 50 autres en mai 2021 et un troisième lot en octobre 2021.

Les TEI régionales sont toujours en discussion et devraient être approuvées parallèlement au

processus de programmation régionale. Des TEI globales pourraient être explorées pour

certains sujets (c'est actuellement en discussion, mais les informations que CONCORD a

recueillies jusqu'à présent indiquent que la considération principale est de ne pas dupliquer

les initiatives mondiales existantes menées par d'autres institutions multilatérales).

Sur les 98 TEI approuvées, 45 sont dans des pays d'Afrique subsaharienne, 33 à Amérique

Latine et le Caraïbe, et 20 à Asie, Pacifique, Moyen-Orient.



*Tableaux extraits de la présentation faite par la DG INTPA lors de la réunion de printemps du FFSD (mai 2021), montrant le

focus des TEI par pays partenaire approuvés dans le premier et le deuxième lot.

Les États membres ont manifesté différents niveaux d'intérêt, avec une forte implication de

l'Allemagne dans 74 % des TEI, de la France dans 71 %, des Pays-Bas et de l'Espagne dans 53

%. Néanmoins, il n'y a toujours pas de clarté sur l'implication des États membres en termes

de contributions budgétaires en dehors de l'instrument NDICI-Global Europe. Certaines

institutions financières prennent part aux TEI avec notamment une participation de la



Banque européenne d'investissement (BEI) dans plus de 88 % des TEI, de l'AFD dans 55 % et

de la FMO néerlandaise dans 43 % des TEI.

*Tableaux extraits de la présentation faite par la DG INTPA lors de la réunion de printemps du FFSD (mai 2021), montrant la

participation des États Membres et des Institutions Financières.

En termes de cohérence avec les 5 priorités de la Commission, une grande majorité des TEI

sont alignées sur le Pacte Vert (“Green Deal” en anglais), suivi de la Croissance et de

l'emploi. La Contribution au Développement Humain constitue une priorité transversale

pour la Commission.

*Tableaux extraits de la présentation faite par la DG INTPA lors de la réunion de printemps du FFSD (mai 2021), montrant le

nombre de TEI et leur alignement sur les cinq priorités stratégiques géopolitiques de la Commission Européenne.



3. Comment les TEI sont-elles financées?

D'après ce que nous comprenons à ce stade, les TEI peuvent être financées par diverses

sources, y compris le financement NDICI-Global Europe, les contributions bilatérales des

États membres, les contributions d'autres acteurs (par exemple, les États non membres de

l'UE participant à une initiative Team Europe et contribuant à partir de leurs propres

budgets). Les informations que CONCORD a recueillies jusqu'à présent indiquent que les TEI

vont absorber des montants considérables des fonds alloués via le NDICI-Global Europe aux

MIP (au niveau des pays), avec un maximum de 50% de participation aux TEI régionales,

mais sans cibles ou enveloppes affectées dans le règlement du NDICI-Global Europe. Comme

indiqué ci-dessus, les contributions budgétaires des États membres ne sont pas encore

claires. Les États membres pourraient contribuer au travers de formes non financières plutôt

que par un financement supplémentaire.

Question ouverte : la contribution d'un État membre dans une TEI financée par le

NDICI suit-elle les mêmes règles d'APD que l’instrument NDICI lui-même ?

4. Qui sont les parties prenantes?

Les participants aux initiatives Team Europe comprennent des organismes publics de l'UE,

c'est-à-dire la Commission de l'UE (exemples: la DG INTPA, la DG NEAR), les États membres

de l'UE par le biais de leur Agence de développement (par exemple, AECID, ENABEL) et les

banques de développement (par exemple, KfW) ainsi que la Banque européenne

d'investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

(BERD). Au cours des exercices de pré-programmation et de programmation de l’instrument

NDICI-Global Europe de l'année dernière et du début de cette année 2021, dirigés par les

délégations de l'UE, environ 100 TEI ont été développées lors de discussions entre ces

acteurs, en particulier au niveau national.

Le Réseau des praticiens pour la coopération européenne au développement (“Practitioners

Network for European Development Cooperation” -PN en anglais) joue également un rôle

important dans les TEI. Un groupe de travail de ce réseau a été créé au printemps 2020 pour

se concentrer spécifiquement sur les TEI et pour favoriser la compréhension de l'approche

Team Europe parmi les parties prenantes. Le groupe de travail est co-présidé par l'AECID et

la GIZ actuellement. Dans le cadre de son travail avec certaines parties prenantes des TEI,

CONCORD a pu accéder à ce réseau et a participé à une réunion en juillet 2021 pour

partager les points de vue de la société civile. Le PN cherche à « localiser » et à avoir des

dialogues structurés au niveau national/régional. CONCORD a proposé d'aider à forger des

liens au niveau local avec les réseaux d'OSC/ONGI et d'aider à assurer un engagement accru

de la société civile à l'avenir.

https://www.dev-practitioners.eu/


Un certain nombre de questions restent ouvertes, notamment en termes d'efficacité

de l’aide et les TEI, telles que:

● les acteurs qui ne sont pas des « organismes publics » de l'UE peuvent-ils et seront-ils

impliqués dans la conception ?

● Des organismes non publics peuvent-ils participer à la mise en œuvre ?

● L’UE et les États Membres considèrent-ils que les organismes non publics doivent

être consultés?

● Quand les entreprises du secteur privé entrent-elles dans la conception et la mise en

œuvre ?

● Quel est le niveau d'appropriation du pays partenaire et quel sera son rôle dans la

mise en œuvre ?

Les initiatives de Team Europe sont incluses dans les Programme Indicatifs Multi Annuels

(MIP, en anglais) et les Plans d’Action Annuels (AAP, en anglais) après avoir été

« approuvées » au niveau des directeurs généraux des institutions parties prenantes. Par

conséquent, il n'y a pas d'« adoption » formelle distincte des TEI. Veuillez trouver ci-dessous

le processus de développement d’une TEI - selon la compréhension actuelle de CONCORD

jusqu'à présent.

*Processus de développement d’une TEI - selon la compréhension actuelle de CONCORD jusqu'à présent.

5. Comment les TEI vont-elles être mises en œuvre ?

L'approche Team Europe promeut généralement l'approche de mise en œuvre conjointe.

Cette approche est évaluée et promue à travers un récent rapport de la DG INTPA3 qui est

actuellement mis à jour, incluant les contributions du Réseau de Praticiens. La mise en

3 “Working Better Together Through Joint Programming and Implementation”, DG INTPA janvier 2021



œuvre conjointe peut se traduire par un travail entre l'UE (la Commission) et les États

membres de l'UE (un ou plusieurs), ainsi que par un travail entre États membres sans la

Commission, pour traduire les objectifs communs en actions communes. Il peut s'agir d'une

coopération financière et non financière. Le Consensus européen de 2017 prône un

engagement pour une mise en œuvre conjointe chaque fois que cela est approprié.

Quels sont les acteurs clés ? « Généralement, la mise enœuvre conjointe a lieu au niveau du

pays partenaire, bien que le consensus européen fasse également référence à des possibilités

au niveau régional ou mondial. Le rôle de coordination des délégations de l'UE est essentiel

pour améliorer l'efficacité des processus de coordination européens au niveau des pays, les

ambassades des États membres et les organisations connexes doivent également jouer un

rôle de leadership dans la conception et le maintien de la dynamique d'un processus mené

par les pays».4

Bien qu’avant tout collaborative, la mise en œuvre conjointe donne la priorité à l'efficacité,

ainsi chaque processus de mise en œuvre conjointe doit faire l’objet d’un accord sur son

mode d’organisation et sur ses modalités de gouvernance. Afin de faciliter l'approche Team

Europe, un changement de paradigme sera nécessaire dans les méthodes de travail au

niveau national entre les ambassades des États membres et les Délégations de l’UE. On peut

donc s'attendre à ce que les approches de mise en œuvre ne soient pas nécessairement

cohérentes au sein de chaque TEI car il s'agit d'une nouvelle approche qui sera testée,

principalement au niveau des pays, à partir de 2021.

Pour les TEI régionales, il a été souligné qu'elles ne seront pas un ensemble d'actions au

niveau de pays regroupées, mais elles apporteront une valeur ajoutée aux programmes

nationaux et relèveront les défis régionaux. Il est prévu qu'au moins 4 États membres

participeront (financièrement) ou 2 là où la présence est limitée, ce qui pourrait également

indiquer un rôle dans la mise en œuvre. Les TEI régionales couvriront un minimum de 3 pays

partenaires.

Les États membres de l'UE ont joué un rôle clé dans l'approbation des TEI qui ont été

développées jusqu'à présent, et nous pouvons supposer que ceci signifiera qu’ils joueront

un rôle dans leur mise en œuvre. La France, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne

constituent les principaux acteurs en termes de nombre de TEI auxquels ils participent, ainsi

que la BEI.

4 Traduction de l’anglais, “Working Better Together Through Joint Programming and Implementation”, p54, DG
INTPA Janvier 2021



*Remarque : tous les autres partenaires sont impliqués dans moins de 15 TEI.5

Les formes de mise en œuvre conjointe:

● Actions impliquant des moyens non financiers qui pourraient inclure: analyses

sectorielles/thématiques conjointes ; identification et formulation de projets

conjoints; dialogue politique conjoint dans le cadre de la mise en œuvre du

programme; suivi et évaluation conjoints des interventions de l'UE; des messages

communs et des stratégies communes de communication et de visibilité.

● Actions impliquant des moyens financiers qui incluent: la coopération déléguée, le

cofinancement conjoint et parallèle, voire des contributions en nature. Par exemple :

fonds fiduciaires de l'UE (EU trust fund en anglais), actions multi-bailleurs,

combinaison avec des institutions financières européennes ou apport de garanties

financières, appui budgétaire, modalités de jumelage/TAIEX (également étendues à

la coopération au développement).6

D'après les informations recueillies jusqu'à présent, la gamme complète des modalités

opérationnelles dans le cadre du NDICI-Global Europe pourrait également être utilisée pour

les TEI.

6. Quel est le rôle de la société civile?

La société civile est considérée comme un partenaire dans les TEI bien que l'UE discute

encore sur les moyens d'intégrer l'implication de la société civile dans leur mise en œuvre.

L'équipe responsable de la programmation dans la Commission Européenne a confirmé que

6 “Working Better Together Through Joint Programming and Implementation”, p 57, INTPA, janvier 2021

5 https://www.cgdev.org/blog/getting-bottom-team-europe-initiatives

https://www.cgdev.org/blog/getting-bottom-team-europe-initiatives


les subventions seront utilisées comme modalité au sein des TEI, mais pas jusqu’à quel

point.

CONCORD a également souligné l'importance du rôle de la société civile dans le

développement des TEI tout au long du processus de programmation, car les OSC ne sont

pas seulement des bénéficiaires de subventions, mais aussi des parties prenantes clés, au

niveau des pays partenaires, qui devraient jouer un rôle dans la détermination des priorités

à traiter.

En ce qui concerne le rôle de la société civile dans le développement des TEI, jusqu'à

présent, notre évaluation montre que les consultations sur les TEI n'ont pas été très utiles

dans le contexte du processus de consultation de programmation NDICI dans son ensemble,

qui a été souvent précipité et a fourni une opportunité limitée pour la participation de la

société civile (ceci dans beaucoup de pays). Ce constat a été transmis aux unités de

programmation et de relation avec les OSC de la DG INTPA et a été reconnu par la

Commissaire. CONCORD continuera à faire pression pour des consultations plus significatives

à l'avenir. Les TEI ont été incluses en particulier dans le cadre de la préprogrammation en

tant qu'«offre» de l'UE dans le processus de programmation. Les OSC ont été invitées à des

consultations sur les MIP, comprenant les TEI, aux niveaux national et régional. Cependant,

les TEI n'ont pas été clairement proposées/discutées dans le cadre des consultations de

manière cohérente et certains pays n'ont pas eu de consultations avec les OSC au stade de la

pré-programmation.

Question ouverte : les OSC seront-elles prises en compte dans la mise en œuvre des

initiatives Team Europe? Si oui, quel est le rôle de la société civile dans la mise en

œuvre?

Quelle est la suite?

Messages clés

● Contenu des TEI:
- Dans un contexte COVID, avec des inégalités croissantes à l'échelle mondiale et avec

le développement humain en constituant pas un thème à part entière pour la
programmation mais plutôt transversal, CONCORD souhaite vivement voir comment
les TEI aideront à soutenir les efforts pour réduire les inégalités et soutenir le
développement humain.

- Les cibles du NDICI-Global Europe doivent être satisfaites par les TEI,
particulièrement les cibles de développement humain et d’égalité de genre. Nous
nous félicitons de l'inclusion du développement humain dans les priorités des TEI,
mais demandons plus de clarté sur la manière dont ces initiatives sont évaluées et
suivies.



- Nous attendons les preuves que cette approche améliorera l'efficacité de l'aide de
l'UE dans les pays partenaires.

● Rôle des États membres :
- Nous félicitons les efforts d’amélioration de la coordination des donateurs en général,

pour assurer que l’approche Team Europe ne soit pas simplement un exercice
d'image de marque.

- Nous demandons une plus grande transparence sur le rôle des différentes parties
prenantes et sur les modalités de mise en œuvre en tenant compte des
enseignements tirés de la coopération précédente entre États membres, concernant
par exemple la programmation conjointe et les fonds fiduciaires de l'UE.

- Veiller à ce que les processus d'appels à propositions en gestion indirecte soient
transparents et inclusifs.

- S'assurer que le budget et les modalités soient claires dans les plans d'action annuels
(Annual Action Plans - AAP, en anglais) et que tous les AAP soient publiés et
accessibles.

● Rôle de la société civile :
- Plaider pour une participation significative des OSC dans la conception et la mise en

œuvre. Les OSC sont demandeuses de pouvoir jouer leur rôle de “chien de garde”,
d'être impliquées de manière continue dans le dialogue politique et l'orientation des
programmes et d'être impliquées dans la mise en œuvre, le cas échéant. D'après
notre expérience, les modalités reposant sur les subventions sont les plus
pertinentes pour cela.

- Placer l'appropriation du pays partenaire au cœur du processus

Questions potentielles pour les plateformes nationales/réseaux à poser au niveau national

ou au niveau des pays partenaires (Délégations de l’UE, ambassades, agences de

développement dans les pays partenaires, etc.) :

● Considérez-vous que les initiatives de Team Europe apportent une valeur ajoutée par

rapport aux tentatives antérieures visant à rassembler les efforts de l'UE et des États

membres dans les pays/régions partenaires ?

● Votre État est-il impliqué dans les initiatives Team Europe ? Si oui :

○ dans combien d’initiatives ?

○ dans quels pays ?

○ au niveau régional ?

○ quelle est la thématique/contenu de ces TEI ? (Objectif : recueillir des

informations sur leur contenu pour s'assurer que les messages de CONCORD

soient bien pris en compte, en lien avec ODD).

● Quelle est la contribution de votre État Membre aux TEI ?

○ fonds?

○ compétence/expertise?

○ -autre?



● Votre État membre dispose-t-il de plus d'informations sur les modalités de mise en

œuvre ? Votre État membre envisage-t-il de gérer l'une de ces initiatives ? (à travers

les agences de développement ?)

● Quelles sont les faiblesses de cette approche identifiées par votre État membre ?

● Quelles sont les prochaines étapes du processus ? Quelle est la séquence de TEI ?

(quand commencent-ils, etc.)

Prochaines étapes du groupe FFSD workstream :
● Continuer à s'engager avec les parties prenantes des TEI, y compris l'unité de

programmation des TEI de la DG INTPA et le Réseau des praticiens sur :
- les derniers lots des TEI
- les processus de consultations supplémentaires sur les AAP en 2021
- l'outil de suivi des TEI (en développement) comme outil clé pour la

transparence et le partage d'informations
- la contribution au Guide méthodologique (en développement)

Veuillez faire remonter toute information au secrétariat de CONCORD en contactant Celia
Cranfield (celia.cranfield@concordeurope.org) ou à votre membre de CONCORD qui suit le
travail du groupe FFSD.

Lectures complémentaires

● «Working Better Together Through Joint Programming and Implementation». Un
outil pour aider les délégations de l'UE à mieux travailler avec les États membres en
tant que Team Europe et avec des partenaires ayant des visions similaires et des
parties prenantes nationales, grâce à une programmation et une mise en œuvre
conjointes.
Working Better Together | Capacité4dev

● «Team Europe : Up the challenge ? » : ce document de l'ECDPM présente comment
l'approche Team Europe a été appliquée à ce jour, et explore les perspectives, la
valeur ajoutée et les défis en termes de collaboration entre l'UE et les États
membres, une visibilité accrue et la possibilité d'une voix plus forte dans les forums
multilatéraux.
Team Europe : Up to the challenge ? –ECDPM

● Document Devex : « A first look at the ‘Team Europe Initiatives’ » Mars 2021.
A first look at the ‘Team Europe Initiatives’

● “The rise of the Team Europe approach in EU development cooperation: assessing a
moving target”, écrit par le German Development Institute.
https://www.die-gdi.de/en/discussion-paper/article/the-rise-of-the-team-europe-ap
proach-in-eu-development-cooperation-assessing-a-moving-target/

https://europa.eu/capacity4dev/working-better-together
https://ecdpm.org/publications/team-europe-up-to-challenge/
https://www.devex.com/news/a-first-look-at-the-team-europe-initiatives-99354
https://www.die-gdi.de/en/discussion-paper/article/the-rise-of-the-team-europe-approach-in-eu-development-cooperation-assessing-a-moving-target/
https://www.die-gdi.de/en/discussion-paper/article/the-rise-of-the-team-europe-approach-in-eu-development-cooperation-assessing-a-moving-target/



