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Objet: Projet de conclusions du Conseil sur l'estimation des résultats du 10ème Fonds 

européen de développement
- Adoption

1. L'accord de partenariat révisé ACP-UE, signé à Cotonou le 23 juin 20001, l'accord interne2 et 

le règlement3 relatif à la mise en œuvre du 10ème Fonds européen de développement (FED) 

demandent que le Conseil procède, avec les États ACP, à une estimation des résultats du 

10ème FED, en se fondant sur une proposition élaborée par la Commission.

2. L'estimation des résultats portera sur la performance financière ainsi que sur la performance 

quantitative et qualitative du 10ème FED (qui couvre la période 2008-2013), en particulier les 

résultats et l'impact, à l'aune des progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs 

du Millénaire pour le développement.

  
1 Accord de Cotonou, annexe Ib, point 7.
2 Accord interne, article premier, paragraphe 10 (JO L 247 du 9.9.2006, p. 32).
3 Règlement relatif à la mise en œuvre du FED, article 14, paragraphe 5 (JO L 152 

du 13.6.2007, p. 1).
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3. Le 9 septembre 2011, afin de contribuer à l'exercice que doivent mener conjointement le 

Conseil et les États ACP, la Commission a transmis au Conseil un document de travail de ses 

services intitulé "10th EDF Performance Review"4, qui fait la synthèse de la programmation, 

des activités et des résultats du 10ème FED.

4. Sur la base de ce document de travail, le groupe "ACP" a examiné la question de l'estimation 

des résultats; le 7 novembre 2011, il est parvenu à un accord sur un texte de conclusions du 

Conseil. Ces conclusions constituent la position de l'UE en vue de l'estimation des résultats 

du 10ème FED qui doit être réalisée avec les États ACP. 

5. Le groupe est convenu de recommander au Comité des représentants permanents d'inviter le 

Conseil à adopter, en point "A" de son ordre du jour, les conclusions qui figurent à l'annexe 

de la présente note.

______________

  
4 Doc. 14021/11 - SEC(2011) 1055 final. (en anglais uniquement).
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ANNEXE

Projet de 

conclusions du Conseil

sur l'estimation des résultats du 10ème Fonds européen de développement

1. Conformément à l'accord de partenariat ACP-UE, le Conseil procède, avec les États ACP, à 

une estimation des résultats du 10ème Fonds européen de développement (FED)1. Cette 

estimation porte sur le degré de réalisation des engagements et des décaissements ainsi que 

sur les résultats et l'impact de l'aide apportée par le 10ème FED, à l'aune des progrès accomplis 

sur la voie de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)2.

L'estimation des résultats offre une occasion importante d'examiner l'état d'avancement des 

programmes mis en place dans le cadre du 10ème FED.

2. Les présentes conclusions du Conseil constituent la position de l'UE en vue de l'estimation des 

résultats du 10ème FED qui doit être réalisée avec les États ACP. Elles s'inspirent d'un

document de travail élaboré par les services de la Commission3, qui vise à faire la synthèse de 

la programmation, des activités et des résultats du 10ème FED, examine la plus-value que 

celui-ci apporte dans les principaux domaines couverts, rend compte de la performance 

financière et évalue la performance générale.

  
1 Le 10ème FED porte sur la période 2008-2013 et est doté d'un budget global de 

22 682 millions d'euros. Sur ce montant, 21 966 millions d'euros sont alloués aux pays ACP, 
286 millions aux pays et territoires d'outre-mer (PTOM) et 430 millions d'euros à 
la Commission pour financer les dépenses liées à la programmation et à la mise en œuvre 
du FED.

2 Règlement (CE) n° 617/2007 du Conseil du 14 mai 2007 relatif à la mise en œuvre du 
10ème Fonds européen de développement dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE.

3 Doc. 14021/11.
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3. Au cours de ces dix dernières années, l'Union européenne a amélioré son efficacité dans le 

cadre de la coopération au développement en modernisant ses partenariats et instruments 

financiers, en mettant en place des mécanismes destinés à soutenir la cohérence de son action 

et en plaidant en faveur d'approches communes avec les États membres. Consciente du fait 

que c'est aux pays partenaires qu'incombe en premier lieu d'élaborer leurs propres stratégies 

de développement, l'UE est passée d'une relation du type "donateur-bénéficiaire" à une 

approche fondée sur le partenariat, et elle s'emploie à rechercher une plus grande 

responsabilité mutuelle dans ses relations avec les pays partenaires.  L'accord de partenariat 

ACP-UE constitue le cadre de la coopération que mène l'UE avec les États ACP sur des 

questions d'importance planétaire, telles que l'éradication de la pauvreté, le changement 

climatique, la protection de l'environnement, les migrations, la bonne gestion des affaires 

publiques, les droits de l'homme ainsi que les questions liées à la paix et à la sécurité.

4. Le Conseil note que le document de travail élaboré par les services de la Commission met 

en exergue la plus-value qu'apporte le 10ème FED en termes de programmation - le document 

en question présente une synthèse des activités menées aux niveaux national, régional et 

intra-ACP - et de réactivité constatant que la majeure partie des fonds du FED est concentrée

au niveau national, le Conseil note que les programmes de l'UE sont propres à chaque pays, 

adaptés à ses spécificités et fondés sur les besoins, stratégies, priorités et ressources des 

États ACP. Pour prendre en compte chaque situation, l'UE a mis au point des instruments et 

des méthodes spécifiques. Même si le FED repose sur le principe de la prévisibilité, l'UE a été 

en mesure de créer des mécanismes novateurs d'incitation pour faire face à de nouvelles 

situations, par exemple en redéfinissant les priorités pour les fonds non affectés provenant des 

enveloppes nationales et régionales et en créant des instruments novateurs, tels que la réponse 

apportée aux crises liées à la flambée des prix alimentaires au niveau mondial et le mécanisme 

FLEX ad hoc relatif à la vulnérabilité (V-FLEX). L'UE a pu jouer un rôle important pour ce 

qui est d'aider les pays ACP à faire face aux catastrophes naturelles ainsi qu'aux crises 

alimentaires, économiques, financières et politiques. Le Conseil note qu'à la suite de violation 

d'éléments essentiels de l'accord de partenariat ACP-UE (respect des droits de l'homme, des 

principes démocratiques et de l'État de droit), des mesures appropriées ont été prises en vertu 

de l'article 96 de l'accord pour aider les pays concernés à revenir à l'ordre constitutionnel.
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5. La performance financière du FED s'est améliorée ces trois dernières années pour ce qui est 

des engagements et des décaissements. Le Conseil relève qu'à la fin de 2010, près de 50% 

des fonds du 10ème FED avaient été engagés. L'objectif consistant à engager l'intégralité 

du 10ème FED d'ici la fin de 2013 reste réalisable. Le niveau des paiements présente aussi 

une tendance à la hausse, qui le rapproche de celui des engagements.

6. Le Conseil admet qu'il est difficile d'imputer les progrès accomplis sur la voie de la 

réalisation des OMD aux diverses sources de financement: donateurs et institutions 

financières internationaux, budgets nationaux, société civile et secteur privé. Il insiste sur la 

nécessité d'analyser de manière plus complète et systématique l'impact et les résultats 

du 10ème FED, à l'aune des progrès accomplis sur la voie de la réalisation des OMD.

7. Si le Conseil reconnaît la valeur des systèmes de suivi et d'évaluation mis en place par la 

Commission, qui sont applicables aux programmes et projets financés à partir du budget de 

l'UE et des FED, il encourage la Commission à continuer de prendre des mesures pour 

améliorer l'évaluation de l'impact de sa coopération au développement, en tenant compte de 

la situation et des défis propres aux pays ACP. Il l'invite à renforcer ces systèmes de suivi et 

d'évaluation, y compris les indicateurs de performance, afin d'améliorer ses mécanismes et 

procédures d'élaboration de rapports sur les résultats et l'impact. Le Conseil attend avec 

intérêt de pouvoir examiner la proposition de la Commission, incluse dans sa 

communication intitulée "Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE"8, 

visant à s'efforcer de fournir des résultats consolidés et des données d'impact.

8. Le Conseil réaffirme l'importance qu'il attache au renforcement continu de l'efficacité de 

l'aide et, en particulier de la responsabilisation mutuelle. Il rappelle à cet égard ses 

conclusions sur l'efficacité de l'aide adoptées en vue de la participation de l'UE au Forum de 

haut niveau sur l'efficacité de l'aide d'Accra (2008) et de Busan (2011).

  
8 Doc. 15560/11.
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9. Le Conseil attend avec intérêt de pouvoir examiner les récentes propositions de la 

Commission sur la future approche de l'appui budgétaire de l'UE, visant à rendre cet appui 

plus performant et efficace en vue d'obtenir des résultats en matière de développement. Dans 

ce contexte, il compte se pencher sur le rôle de vecteur de changement que joue l'appui 

budgétaire en vue de répondre aux défis et objectifs essentiels en matière de développement 

tels que 1) l'impact sur la réduction de la pauvreté et la réalisation des OMD, 2) la promotion 

des droits de l'homme et des valeurs démocratiques, 3) l'amélioration de la gestion 

financière, de la stabilité macroéconomique, de la croissance inclusive et de la lutte contre la 

fraude et la corruption, 4) la promotion des réformes sectorielles et l'amélioration de la 

prestation des services au niveau sectoriel, 5) la construction de l'appareil de l'État dans les 

États fragiles et la recherche de solutions aux défis du développement dans les PEID et les 

PTOM, 6) une meilleure mobilisation des ressources financières nationales et une moindre 

dépendance vis-à-vis de l’aide, 7) la prévisibilité, la responsabilisation nationale et mutuelle 

et 8) les questions de suivi, d'évaluation et de communication.

10. Le Conseil note que la présente estimation des résultats a lieu dans un climat économique 

qui s'est radicalement modifié depuis l'entrée en vigueur du 10ème FED, en 2008: la crise 

économique mondiale a mis les dépenses publiques au centre du débat politique. Il insiste 

sur le fait que l'UE doit utiliser efficacement ses ressources tant sur le plan international 

qu'en son sein. Dans ce contexte, il faut apporter une attention permanente à la 

simplification des procédures et à l'accélération de la mise en œuvre afin d'améliorer 

l'impact du FED sur les pays partenaires. Les propositions visant à recentrer les dépenses et 

les politiques de l'UE en matière de développement sur une croissance durable et inclusive et 

sur l'emploi dans les pays ACP afin d'accroître l'impact des programmes sont des éléments 

importants pour réaliser les OMD.
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11. Le Conseil estime nécessaire, dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-UE, de se 

d'envisager les démarches suivantes en ce qui concerne la coopération stratégique 

après 2013: 1) simplifier le processus de programmation pour assurer un alignement encore 

plus étroit sur les priorités et stratégies des pays partenaires, 2) mieux différencier l'approche 

de l'UE en ce qui concerne les affectations par pays et les modalités de mise en œuvre, 

3) améliorer la coordination et la cohérence au sein de l'UE, notamment par une 

programmation commune au niveau des pays lorsque c'est approprié, ainsi qu'entre les 

instruments et institutions de l'UE, et veiller ainsi à renforcer les synergies avec la BEI, 

4) améliorer le dialogue et la coordination avec les autres donateurs, 5) intensifier sans 

relâche le dialogue politique ACP-UE et prendre des mesures pour améliorer la gouvernance 

démocratique et économique et le respect des droits de l'homme, 6) se donner de plus 

en plus de souplesse pour mieux répondre aux situations imprévues et aux situations de 

fragilité, et prévoir des incitants pour améliorer la performance, 7) obtenir une participation 

accrue de la société civile et des parlements nationaux, 8) obtenir des engagements plus 

fermes à l'égard de la mise en œuvre des stratégies régionales et 9) améliorer la transparence 

et la responsabilisation mutuelle.

12. Le Conseil invite en outre la Commission européenne à entamer avec les États ACP une 

réflexion sur la portée et les objectifs du futur examen de la coopération ACP-UE, dans la 

perspective d'améliorer les résultats et l'impact du FED.

___________________


