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L’Année européenne pour le développement en 2015 (EYD2015) a pour 
objectif de faire connaître la relation entre l’Union européenne et les pays en 
développement. Elle offre une occasion de débattre des réalisations de l’Union 
et des actions qui restent à entreprendre pour réduire la pauvreté et aider les 
habitants des pays en développement, qui ont le droit de vivre dans la dignité.

L’Année est placée sous la devise:

POURQUOI L’ANNÉE 2015 A-T-ELLE ÉTÉ DÉSIGNÉE ANNÉE EUROPÉENNE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT?

L’Union européenne joue un rôle important dans l’aide internationale 
au développement et dans la définition des politiques et des objectifs 
de développement durable futurs. L’Union et ses États membres versent 
conjointement plus de la moitié de l’aide mondiale (56,6 milliards d’euros en 2013).

D’après les sondages, les citoyens européens sont favorables au principe de l’aide au 
développement de l’Union. Cependant, ils estiment ne pas être bien informés et n’ont 
pas suffisamment connaissance des bénéficiaires de l’aide. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles les organisations non gouvernementales dans le domaine du développement 
et le Parlement européen ont demandé que 2015 soit désignée «Année européenne 
pour le développement». Ainsi, pour la première fois, une Année européenne est 
consacrée aux travaux de l’Union en dehors de ses frontières.

2015 devrait constituer une année charnière pour le développement dans le 
monde. Tout d’abord, il s’agit de l’échéance fixée pour la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement, à savoir les huit objectifs définis par les Nations 
unies en 2000. À cette occasion, les dirigeants des pays du monde entier se sont 
engagés à améliorer la vie de millions d’habitants des pays en développement 
minés par la maladie et la faim, en particulier les femmes et les enfants.

En septembre, un sommet spécial des Nations unies aura lieu afin de définir 
de nouveaux objectifs de développement durable à portée universelle, en 
remplacement des objectifs du millénaire. Puis, à la fin de l’année, un sommet 
majeur des Nations unies sera organisé à Paris avec pour objectif d’aboutir à un 
accord mondial sur le climat pour préserver à long terme l’avenir de notre planète.

Dignité humaine, liberté, démocratie et égalité: ces valeurs fondatrices de 
l’Union européenne ont une portée universelle et sont applicables à tous les 
êtres humains, où qu’ils vivent. Dans un contexte d’interdépendance mondiale 
croissante et un monde en évolution constante, toute aide apportée aux pays 
les plus pauvres profite en réalité à tous.

❖ ÉLIMINER L’EXTRÊME PAUVRETÉ ET LA FAIM 
✽ ASSURER L’ÉDUCATION PRIMAIRE POUR TOUS 
❊  PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES SEXES 

ET L’AUTONOMISATION 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

AIDE AU DÉVELOPPEMENT ET OBJECTIFS:
SAUVER DES VIES ET REDESSINER L’AVENIR DE MILLIONS DE PERSONNES

Les objectifs du millénaire pour le développement constituent le point de départ et 
la source d’inspiration de la politique d’aide et de coopération au développement 
de l’Union à l’égard de ses pays partenaires à travers la planète. De l’éradication de 
l’extrême pauvreté à l’arrêt de la propagation du sida en passant par l’éducation 
primaire pour tous, les objectifs du millénaire ont contribué à faire tomber les barrières 
de la lutte contre la pauvreté et à en traduire les effets en des objectifs gérables.

L’objectif de réduction de moitié de l’extrême pauvreté a d’ores et déjà été 
atteint: autrefois à 46 %, la part de la population mondiale vivant dans l’extrême 
pauvreté se situe aujourd’hui à 22 %. Les taux de mortalité infantile et maternelle 
ont également évolué de manière très positive. Le pourcentage d’enfants 
décédant avant l’âge de 5 ans a presque diminué de moitié, passant de 90 ‰ 
à 48 ‰, ce qui signifie que, à l’heure actuelle, 17 000 enfants échappent ainsi 

chaque jour à la mort. L’accès à l’éducation primaire a également connu une 
amélioration. Aujourd’hui, plus de 90 % des enfants des pays en développement 
vont à l’école primaire, contre 83 % en 2000.

Selon les estimations des Nations unies, les mesures de lutte contre le paludisme 
auraient permis de sauver 3,3 millions de vies depuis 2000, dont 90 % d’enfants 
de moins de 5 ans vivant en Afrique subsaharienne. Depuis 1990, pas moins de 
2,3 milliards de personnes ont obtenu l’accès à l’eau potable, entraînant ainsi 
une réduction de 50 % du nombre de personnes ne disposant pas d’eau potable 
salubre, mais aussi une réduction considérable du nombre d’enfants victimes 
d’affections comme la diarrhée ou de maladies contagieuses telles que le choléra.

Grâce à l’aide de l’Union d’un montant de 3 milliards d’euros, 13,7 millions d’enfants 
ont été inscrits à l’école primaire et 1,2 million d’enseignants ont pu être formés 
entre 2007 et 2013. Aujourd’hui, plus de la moitié des 75 millions d’enfants non 
scolarisés vivent dans des régions en proie à des conflits armés. Aussi l’Union  
a-t-elle lancé en 2012 son initiative «Les enfants de la paix», à laquelle elle a alloué 
4 millions d’euros en 2013. Pendant les deux premières années du programme, 
108 000 garçons et filles ont eu accès à une éducation de base, alors même qu’ils 
vivaient dans une région en situation de crise humanitaire.

18,3  MILLIONS D’ENFANTS de moins d’un an ont été vaccinés 
contre la rougeole

13,7  MILLIONS DE GARÇONS ET DE FILLES EN PLUS ont eu la 
chance de bénéficier d’un enseignement primaire

24,5  MILLIONS DE PERSONNES ont bénéficié d’un 
raccordement aux infrastructures sanitaires

46,5  MILLIONS DE PERSONNES ont reçu des transferts sociaux 
pour les aider à lutter contre la faim et la malnutrition

DÉFIS ACTUELS ET FUTURS

Les défis d’un développement mondial durable et équitable ainsi que de 
l’éradication de la pauvreté restent multiples: inégalités croissantes dans le monde, 
violations des droits de l’homme, discrimination et inégalités entre les femmes et 
les hommes, conflits armés et terrorisme, changement climatique, insécurité de 
l’approvisionnement alimentaire, migration, chômage, croissance et évolution 
démographiques, corruption, raréfaction des ressources naturelles, croissance instable 
et crises économique et financière. Tous ces problèmes sont des problèmes d’actualité.

Depuis le lancement des objectifs du millénaire, on a vu une évolution 
radicale des débats mondiaux sur le développement et de la gouvernance 
mondiale. D’un point de vue politique et économique, la situation a aussi 
considérablement changé, en raison de l’essor spectaculaire d’anciens pays en 
développement, tels que le Brésil et la Chine.

Le changement climatique occupe une place centrale dans le développement; 
désormais, on reconnaît largement l’importance cruciale de la durabilité et de la 
résilience environnementales dans la réduction et la prévention de la pauvreté 
à l’avenir. La sécurité de l’approvisionnement alimentaire, qui est étroitement 
liée aux conditions environnementales, est également redevenue une priorité 
politique. D’ici à 2050, la Terre devrait compter plus de 9 milliards de personnes.

Si la proportion de personnes vivant dans l’extrême pauvreté a été réduite de 
moitié, entre 800 et 900 millions de personnes continueraient à souffrir de la faim, 
un chiffre qui demeure inquiétant. La malnutrition accentue le problème: chez 
les enfants, la mauvaise alimentation peut être à l’origine d’un développement 
intellectuel et physique inachevé, qui les atteindra tout au long de leur vie.

Si tous les pays du monde prennent des mesures en ce sens, l’extrême pauvreté 
pourrait être entièrement éradiquée d’ici à 2030. Il faut pour ce faire lutter contre 
les inégalités dans le monde et mobiliser des ressources. Les pays de l’Union 
européenne se sont engagés à consacrer 0,7 % de leurs revenus nationaux combinés 
à l’aide au développement. À ce jour, seuls quatre pays ont atteint cet objectif.

Les objectifs de développement durable seront certainement plus complets, 
puisqu’ils englobent les trois dimensions du développement durable: l’économique, 
le social et l’environnemental. En outre, l’Union est convaincue que l’aspiration 
de tous au respect des droits de l’homme, à la justice, à un gouvernement 
démocratique et réactif ainsi qu’à l’État de droit doit également transparaître 
dans ces objectifs. Contrairement aux objectifs du millénaire, qui portaient 
exclusivement sur les difficultés rencontrées par les pays en développement, 
les objectifs de développement durable auront une portée universelle et 
s’appliqueront ainsi de la même façon aux pays pauvres et aux pays riches.

LES OBJECTIFS  
DU MILLÉNAIRE 
POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
SONT LES SUIVANTS:

GRÂCE 
À L’AIDE
DE L’UE 
ENTRE
2004 ET 2012



«L’année 2015 représente une occasion de parler de la politique de 
développement de l’Union et d’échanger au sujet de ce qui a déjà été réalisé, 
de l’état d’avancement des objectifs du millénaire pour le développement et de 
la véritable différence qu’apportent ces réalisations sur le terrain dans les pays 
les plus pauvres du monde. Mais il faut aller au-delà des réalisations antérieures 
et de paroles chaleureuses. L’année 2015 doit aussi être une année d’action 
en faveur du développement, de façon à constituer un héritage réel pour le 
développement.»

Linda McAvan, présidente de la commission du développement
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LE RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN DANS L’AIDE DE L’UNION EUROPÉENNE

L’objectif principal du Parlement européen en matière de coopération au 
développement est de veiller à ce que l’aide de l’Union parvienne à ceux qui 
en ont le plus besoin et leur permette de s’épanouir pour qu’ils vivent dans la 
dignité. Cela implique, outre un gouvernement démocratique, de mettre un 
accent particulier sur les droits de l’homme et d’assurer l’accès aux soins de 
santé de base et à l’éducation, conditions essentielles pour que l’ensemble de la 
société tire parti du développement durable, économique et social.

Le Parlement européen assure le suivi de la coopération au développement par 
le truchement de sa commission permanente du développement. Les députés au 
Parlement européen y abordent des questions telles que les objectifs prioritaires 
de l’enveloppe de près de 5 milliards d’euros d’aide versée au titre du budget 
de l’Union. Ils discutent également de la coordination entre les pays donateurs 
et les organismes d’aide, ainsi que de la mise en œuvre des programmes d’aide. 
La commission du développement coopère avec les autres commissions du 
Parlement européen pour rendre les politiques de l’Union qui ont une incidence 
sur le développement, telles que le commerce ou l’agriculture, plus compatibles 
avec les objectifs en la matière. Cet impératif de cohérence des politiques au 
service du développement est énoncé dans le traité de Lisbonne.

Dans le cadre de son travail législatif relatif à l’aide au développement de l’Union, 
la commission du développement interroge de hauts fonctionnaires, des parties 
prenantes et des experts du monde entier pour connaître les besoins réels sur 
le terrain et définir des solutions aux problèmes constatés. Ses membres sont 
régulièrement en relation avec des experts en matière d’aide et avec des citoyens 
actifs au sein d’organisations de la société civile, ce qui contribue à un processus 
démocratique et représentatif de prise de décisions éclairées.

Une grande majorité des députés est favorable à une politique de développement 
forte à l’échelle de l’Union européenne, axée sur l’éradication de la pauvreté 
et fondée sur les droits de l’homme inaliénables de tous. Les membres de la 
commission du développement sont conscients que 85 % des citoyens de l’Union 
considèrent qu’il faut venir en aide aux populations des pays en développement. 
De surcroît, près de deux tiers des citoyens de l’Union estiment que l’aide aux pays 
pauvres devrait constituer une priorité pour l’Union et que celle-ci devrait honorer 
les engagements qu’elle a pris en matière d’aide, et même les revoir à la hausse.

DISTRIBUTION
RÉGIONALE
DE L’AIDE
EXTÉRIEURE
DE L’UE
EN 2014
(PROVISIONNELLE)

ASPECTS CLÉS DE L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE L’UNION

Droits de l’homme et démocratie
Dans le domaine de la coopération au développement, l’Union considère les droits 
de l’homme à la fois comme un moyen et comme une fin en soi. Le respect des 
droits de l’homme est vu comme la condition essentielle et l’un des facteurs d’un 
développement humain durable qui n’exclue personne. Les droits des femmes, des 
enfants et des minorités sont des éléments clés des projets de l’Union en matière 
de coopération au développement. La démocratie, la bonne gouvernance et l’État 
de droit sont jugés essentiels pour le développement et sont au cœur — situation 
du reste reconnue de par le monde — de la coopération au développement de 
l’Union, qui s’inspire de sa propre expérience et de son histoire récente.

Priorité aux plus pauvres
Au cours des prochaines années, 70 % de l’aide de l’Union sera destinée aux 
pays les plus pauvres, tandis que l’aide aux pays qui voient leur richesse et leurs 
ressources augmenter sera réduite ou progressivement supprimée.

Adaptation de l’aide à la situation et aux besoins
L’aide existe sous plusieurs formes, y compris celle du financement de programmes 
complets à long terme en collaboration avec des gouvernements partenaires ou 
d’autres organismes d’aide. On compte également la mise sur pied de projets par 
des partenaires locaux ou des organisations non gouvernementales internationales 
dans le domaine du développement, les microcrédits et le financement mixte, 
à savoir une combinaison de prêts et de subventions. Les programmes d’aide 
budgétaire viennent directement alimenter les budgets nationaux des pays en 
développement dans le but de financer certaines politiques en particulier (axées sur 
l’éducation ou l’emploi, par exemple) ou des besoins d’infrastructure.

Appropriation de l’aide
Les pays en développement ont leur mot à dire sur la manière dont l’aide de 
l’Union est allouée et sur qui en sont les bénéficiaires. Le Parlement européen 
a pour but de faire en sorte que la société civile et les parlements nationaux 
soient également associés à la définition des priorités. L’aide de l’Union est de 
plus en plus alignée sur les stratégies et les priorités des pays partenaires. Mais 
quand il n’existe pas de structures démocratiques, l’aide de l’Union peut alors 
être versée directement à la société civile et aux communautés locales.

Contrôle et responsabilité
L’aide de l’Union fait l’objet d’un contrôle strict du Parlement européen, des 
28 États membres et de la Cour des comptes européenne, ainsi que de l’Office 
européen de lutte antifraude. La Commission et les délégations de l’Union 
présentes dans les pays bénéficiaires effectuent des contrôles et des vérifications 
avant et après le versement des fonds. Les systèmes des pays en développement 
ne sont pas toujours aussi efficaces que ceux des pays développés disposant 
d’institutions bien établies; certains risques persistent donc, mais l’Union s’efforce 
de les limiter, pour garantir que l’aide parvienne aux personnes qui en ont besoin.

Afrique du Nord (Maghreb, Machrek) 5,09 %
Afrique subsaharienne 44,35 %
Amérique centrale et Caraïbes 5,06 %
Amérique du Sud 2,88 %
Moyen-Orient 9,87 %
Asie centrale, Caucase et sous-continent  8,46 %
Élargissement et voisinage oriental  20,51 %
Asie orientale  2,92 %
Pacifique  0,86 %
Total 100,00 %

L’AIDE PUBLIQUE  
AU DÉVELOPPEMENT 
(APD) DE L’UNION 
EUROPÉENNE:
DÉBOURSEMENTS 
PAR SECTEUR  
(2014), EN MILLIONS 
D’EUROS

INFRASTRUCTURE ET SERVICES SOCIAUX:  éducation, santé, eau, administration publique et société 
civile, autres

INFRASTRUCTURES ET SERVICES ÉCONOMIQUES:  transport, communications, énergie, autres
PRODUCTION:  agriculture, sylviculture et pêche, industrie, extraction minière et construction, 

commerce et tourisme
MULTISECTORIELS/TRANSVERSAUX:  environnement, autres
AIDE ALIMENTAIRE ET ASSISTANCE GÉNÉRALE
ACTION DANS LE DOMAINE DE LA DETTE
AIDE HUMANITAIRE:  intervention d’urgence, reconstruction, aide d’urgence et réhabilitation, 

prévention et préparation aux catastrophes
AUTRES/NON CLASSÉS: frais administratifs, non spécifié

4 251 39,99 %

1 135 10,68 %1 055 9,92 %

889 8,36 %

1 054 9,92 %

1 0,01 %

1 717 16,15 %

528 4,97 %

© Union européenne, 1995-2015 © Bioversity International/Y. Wachira © Banque mondiale/Tom Perry© Photo ONU/Mark Garten
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EYD2015
THÈMES
DU MOIS

EYD2015 — ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS

Outre la cérémonie de lancement officiel de l’Année européenne pour le 
développement à Riga (Lettonie), des manifestations de sensibilisation sont 
organisées tout au long de l’année par les ministères et les agences nationales 
chargés du développement, les organisations non gouvernementales dans 
le domaine du développement, les autorités régionales et locales ainsi que 
les délégations de l’Union dans des pays extérieurs à l’Union. Les bureaux 
d’information du Parlement européen et les représentations de la Commission dans 
les capitales européennes organisent également des manifestations auxquelles 
bon nombre de députés et de hauts fonctionnaires européens prendront part.

Ces manifestations comprennent des séminaires et des débats, des conférences 
et des groupes de travail, mais aussi des activités culturelles, des concerts, des 
événements sportifs, et bien plus encore. Le meilleur moyen de rester informé 
sur les activités prévues est de consulter régulièrement le site internet de 
l’Année européenne pour le développement (EYD2015) ou de suivre #EYD2015 
sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, la page Facebook du Parlement européen 
organise un concours photo qui s’appuie sur les thèmes du mois de l’Année 
européenne pour le développement.

Janvier  L’Europe dans le monde
Février  Éducation
Mars  Les femmes et les filles
Avril  Santé
Mai  Paix et sécurité
Juin   Croissance verte et durable, emplois décents 

et entreprises
Juillet  Les enfants et les jeunes
Août  Aide humanitaire
Septembre  Démographie et migration
Octobre  Sécurité alimentaire
Novembre  Développement durable et action pour le climat
Décembre  Droits de l’homme et gouvernance

L’un des moments forts de l’Année sera les Journées européennes du 
développement des 3 et 4 juin à Bruxelles, au cours desquelles se réuniront  
des milliers d’acteurs du développement et d’invités de prestige du milieu.  
Le Parlement européen accueillera à cette occasion un groupe de travail à haut 
niveau. Les journalistes des quatre coins de l’Europe y seront conviés. Juste 
avant les Journées du développement, le Comité des régions réunira près d’un 
millier de représentants des collectivités régionales et locales de l’Union  
et leurs homologues dans les pays en développement.

Dans la perspective du sommet des Nations unies sur les objectifs de 
développement pour l’après-2015, auquel une délégation de députés 
européens participera, la commission du développement du Parlement 
européen organisera une audition publique sur les objectifs de développement 
durable. Elle débattra également avec les députés des parlements nationaux de 
la façon de mettre en œuvre les nouveaux objectifs. L’Année européenne pour 
le développement prendra officiellement fin avec une conférence de clôture 
organisée par le Luxembourg.

POUR EN SAVOIR PLUS:
europa.eu/eyd2015
europarl.europa.eu/eyd2015
#EYD2015
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ISBN 978-92-823-7075-9
doi:10.2861/777459

http://europa.eu/eyd2015
http://europarl.europa.eu/eyd2015
https://www.facebook.com/EuropeanYearForDevelopment2015
https://twitter.com/eyd2015
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