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Objet: Complémentarité et division du travail: préparation du débat d'orientation 

sur l'efficacité de l'aide
- Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États   

membres réunis au sein du Conseil sur des principes directeurs de l'UE en 
matière de complémentarité et de division du travail

Lors de sa réunion du 17 octobre 2006, le Conseil "Affaires générales et relations extérieures", dans 

sa formation "ministres des affaires étrangères et du développement", et les représentants des 

gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil ont adopté les conclusions qui figurent 

à l'annexe de la présente note.

________________
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ANNEXE

CONCLUSIONS DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS 

DES ÉTATS MEMBRES RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL

SUR DES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'UE EN MATIÈRE DE COMPLÉMENTARITÉ 

ET DE DIVISION DU TRAVAIL

Objectif

i) L'objectif de la complémentarité et de la division du travail est d'améliorer l'efficacité de 

l'aide, conformément au consensus européen pour le développement et à la déclaration de 

Paris de 2005, en vue de renforcer l'impact de l'aide de l'UE, y compris en réduisant les coûts 

de transaction, d'abord pour les pays partenaires mais aussi, progressivement, pour les 

donateurs.

Principes généraux

ii) Les États membres et la Commission s'engagent à progresser en matière de complémentarité 

et de division du travail, notamment par le renforcement de leur coopération mutuelle, 

conformément aux principes généraux qui suivent.

a) Il incombe au premier chef aux gouvernements des pays partenaires de jouer le rôle 

moteur en matière de division du travail et d'exercer la maîtrise de ce processus au 

niveau national. À défaut, il revient à l'UE de favoriser un tel processus. En tout état de 

cause, l'UE devrait toujours jouer un rôle actif dans la promotion de la complémentarité 

et de la division du travail. Toutes les initiatives doivent être ouvertes aux autres 

donateurs, fondées autant que possible sur des processus existants et confiées sans 

hésitation au gouvernement lorsqu'il y a lieu. L'UE devrait soutenir le renforcement des 

capacités des pays partenaires, afin que ceux-ci puissent assumer la responsabilité du 

processus.
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b) Il est essentiel que la division du travail ne soit pas mise en œuvre au détriment des 

volumes d'aide globaux ou de la  prévisibilité des apports d'aide et qu'elle ait lieu en 

collaboration avec les pays partenaires.

c) La mise en œuvre doit se fonder sur des priorités et des besoins spécifiques à chaque 

pays, sur une perspective à long terme ainsi que sur une approche pragmatique et 

ordonnée. 

d) Les donateurs de l'UE ont, en matière de développement, des objectifs, des desseins, des 

valeurs et des principes communs. En cas de réduction de la participation d'États 

membres ou de la Commission dans un pays partenaire ou dans un certain secteur, il 

convient d'éviter les situations dans lesquelles tous les donateurs de l'UE seraient 

absents d'un secteur stratégique pour la réduction de la pauvreté. 

e) Si la mise en œuvre relève du terrain, l'engagement politique, de même que le soutien et 

l'élan appropriés, doivent venir à la fois des centres de décision et du terrain. Il importe 

en outre de renforcer la coordination entre le terrain et les centres de décision pour 

garantir la cohérence de l'approche retenue, sans toutefois porter préjudice au rôle 

moteur que jouent les pays partenaires et à la maîtrise du processus par lesdits pays 

partenaires.

f) Les avantages comparatifs ne tiennent pas uniquement aux ressources financières 

disponibles mais aussi à toute une série  d'aspects tels que les compétences 

géographiques ou thématiques. En conséquence, chaque État membre a un rôle à jouer.

Complémentarité au niveau national

Les États membres et la Commission:

iii) s'engagent à concentrer leur participation sur un nombre réduit de secteurs ou de thèmes dans 

chaque pays partenaire et à poursuivre les discussions consacrées, notamment,

· au nombre et à la nature desdits secteurs;
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·  à la nature des interventions (par exemple, soutien au gouvernement, aux ONG et à la 

société civile);

·  au choix des instruments (par exemple, soutien budgétaire, mise en commun des 

financements, programmes, projets);

·  aux modalités de mise en œuvre (par exemple, soutien dans d'autres secteurs par le biais de 

donateurs chefs de file, modalités de coopération déléguée ou retrait des secteurs non 

essentiels sur la base de stratégies de sortie);

iv) s'engagent à mettre en œuvre le cadre commun de programmation défini dans les conclusions 

d'avril 20061. Une perspective à moyen ou à long terme est indispensable et il convient 

notamment de s'attacher tout spécialement à synchroniser les calendriers de programmation 

en fonction de la planification et des cycles budgétaires (par exemple, les stratégies de 

réduction de la pauvreté) mis en œuvre par les pays partenaires au niveau national. À cet 

égard, il serait opportun de prévoir un calendrier plus souple pour la programmation de 

l'assistance communautaire, y compris le 10e FED (par exemple, une souplesse accrue dans 

la préparation des profils de gouvernance);

v) devraient encourager les pays partenaires à fournir des  avis clairs sur les avantages 

comparatifs des donateurs et sur les moyens de rendre les actions des donateurs 

complémentaires au niveau national ou sectoriel2.

Complémentarité internationale

vi) Sans négliger la valeur ajoutée qu'apporte la Commission grâce à sa présence au niveau 

mondial, il conviendrait que les États membres et la Commission remédient à l'actuel 

déséquilibre entre les ressources fournies aux "enfants chéris" et aux "orphelins" de l'aide, 

tout en évitant de créer de nouveaux déséquilibres. Ils devraient évaluer les niveaux d'aide au 

moyen de données prospectives pertinentes pour que les décisions soient prises sur la base 

d'informations solides et de données probantes. Cette démarche doit avoir lieu dans le cadre 

d'un dialogue avec les autres donateurs et les instances internationales compétentes.

  
1 Doc. 8388/06, points 46 à 53, p. 12 et 13.
2 Paragraphe 34 de la déclaration de Paris de mars 2005 sur l'efficacité de l'aide au 

développement.
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vii) Il conviendrait que les États membres accentuent la concentration géographique de leur 

assistance, afin d'éviter le saupoudrage de leurs ressources. Ce processus devrait être étayé par 

un dialogue au sein de l'UE, compte tenu des engagements pris par les donateurs d'une façon 

plus générale. Les États membres s'engagent à poursuivre la discussion sur la façon de fournir 

leur soutien, entre autres par des modalités de coopération déléguée ou par un redéploiement 

hors des pays non prioritaires, sur la base de stratégies responsables. 

Complémentarité intersectorielle

viii) Les États membres et la Commission devraient approfondir l'autoévaluation de leurs 

avantages comparatifs et de leurs points forts respectifs. Il faut avoir la souplesse nécessaire 

pour relever les défis nouveaux.

ix) La Commission poursuivra le renforcement de ses compétences et de ses capacités dans les 

domaines où elle dispose d'avantages comparatifs, en prêtant une attention particulière à la 

création des capacités et des compétences nécessaires au niveau national3.

Autres dimensions de la complémentarité

x) Les États membres et la Commission devraient poursuivre l'examen d'autres dimensions de la 

complémentarité, y compris les modalités et les instruments verticaux et transversaux, surtout 

dans le cadre des discussions en cours dans les enceintes internationales compétentes.

  
3 Texte s'inspirant du point 70 du consensus européen pour le développement.
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Mise en œuvre 

Aux fins de la mise en œuvre, dans un premier temps, les États membres et la Commission 

devraient:

xi) étudier les répercussions d'une division du travail sur les ressources (y compris le personnel) 

et s'efforcer de tirer avantage d'arrangements favorisant la complémentarité. Il faut 

promouvoir  une collaboration étroite entre donateurs pour que les ressources soient utilisées 

d'une façon optimale, tant dans les centres de décision que sur le terrain;

xii) recourir de plus en plus souvent à des déclarations communes susceptibles de clarifier l'objet, 

les modalités et les résultats de la division du travail en vue d'informer leur public; 

xiii) mettre toujours davantage en évidence, au sein des enceintes internationales, dans l'UE et 

dans les pays partenaires, la contribution collective de l'UE dans un pays particulier.

Processus de suivi

Les futures présidences ainsi que la Commission sont invitées à poursuivre le processus présenté 

ci-dessus et à en partager la responsabilité, sur la base des travaux menés jusqu'à présent par les 

présidences et la Commission, avec l'entière participation de tous les États membres.

Il conviendrait que les États membres et la Commission arrêtent, lors de futures discussions, des 

mesures et des processus concrets visant à rendre opérationnels les principes directeurs exposés 

dans les présentes conclusions. Le Conseil invite la Commission à présenter, pour février 2007, une 

communication sur la complémentarité et la division du travail fondée sur les principes directeurs 

énoncés ci-dessus et élaborée en étroite concertation avec les États membres. 
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Annexe à l'ANNEXE

Pour l'adoption des présentes conclusions, le Conseil se réfère aux conclusions et déclarations qui 

suivent:

· Déclaration de Paris de mars 2005 sur l'efficacité de l'aide au développement, 

paragraphes 33 à 35, http://www.oecd.org/dataoecd/53/38/34579826.pdf 

· Déclaration conjointe sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée "Le 

consensus européen", points 30 à 34, JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

· Stratégie 2005 de l'UE concernant l'Afrique ("L'UE et l'Afrique: vers un partenariat 

stratégique") (doc.15961/05, point 6, f), p. 4).

· Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au 

sein du Conseil, d'avril 2006, intitulées "Financement de l'aide au développement et 

efficacité de l'aide: fournir une aide plus importante, plus efficace et plus rapide" 

(doc. 8388/06, points 55 à 57, p.14).

________________________


