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Au Conseil européen du 17 octobre 2006, les 25 ministres des Affaires étrangères ont adopté le règlement 
financier instituant le cadre juridique communautaire de la politique extérieure d’aide au développement pour la 
nouvelle période budgétaire 2007-20131. Un budget global de 28 milliards € a ainsi été approuvé, répartis en 
deux enveloppes distinctes : celle dédiée à la coopération européenne pour le développement et celle consacrée 
à la nouvelle Politique européenne de voisinage (PEV)2. Ces deux enveloppes sont parties intégrantes du cadre 
communautaire général sur l’action extérieure de l’Union et pourront s’appliquer à partir du 1er janvier 2007. 
 
Le nouvel instrument européen de coopération pour le développement (IECD) sera pourvu de 16,819 milliards €, 
destinés à l’aide aux pays d’Asie, d’Amérique latine et du Proche-Orient. Cet instrument sera également dédié à 
des programmes thématiques comme les migrations, l’éducation et la santé. Il est à noter que l’aide au 
développement concernant les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), signataires des accords de 
Lomé (1975) et de Cotonou (2000), n’est pas prélevée sur cette enveloppe, mais directement sur le Fonds 
européen au développement. 
 
Quant au reste du budget (11,181 milliards €) consacré à la politique extérieure d’aide au développement de 
l’Union, il sera octroyé à l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP), destiné aux voisins 
immédiats de l’Europe et qui sont concernés par la PEV, soit un total de 16 Etats du Caucase, d’Europe de l’Est 
et de Méditerranée. La Russie, dont les relations avec l’Union européenne sont régies par un Partenariat 
stratégique depuis 2003, bénéficiera également de cette aide. En outre, il a été décidé que 95% des fonds de 
l’IEVP seraient consacrés aux programmes nationaux et multilatéraux et que les 5% restants seraient réservés à 
la coopération transfrontalière. 
 
La somme allouée à l’IEVP sera donc plus modeste que les prédictions faites en 2005 par Benita Ferrero-
Waldner, Commissaire européenne aux relations extérieures, annonçant alors 12,9 milliards € pour soutenir et 
mettre en œuvre la PEV. Il est vrai que 2005, où l’on célébra à Barcelone en grandes pompes médiatiques le 
dixième anniversaire du Partenariat euro-méditerranéen (PEM), avait été officiellement déclarée « année de la 
Méditerranée » par Bruxelles. A l’époque, il s’agissait avant tout de rassurer les pays partenaires 
méditerranéens sur le devenir de leur coopération avec l’Europe alors que les doutes, pour ne pas dire les 
craintes, s’installaient dans les esprits méridionaux quant aux réelles perspectives offertes par la PEV3. 
Aujourd’hui, il est légitime de penser que le PEM ne sera pas renforcé ou approfondi par la PEV, dont le modus 
operandi est fondamentalement bilatéral et où les relations entre l’Europe et ses voisins seront donc variables et 
asymétriques (convergences et rapprochements pour les uns, maintien d’une simple assistance technique pour 
certains, et risques de marginalisation pour les autres). La coexistence du PEM et de la PEV peut paraître à ce 
titre très confuse. En effet le jeu bilatéral et la conditionnalité iront à contre-courant du projet inscrit dans la 
Déclaration de Barcelone, faisant de la construction régionale d’une zone euro-méditerranéenne intégrée sa 
priorité. 
 
Enfin, rien n’est dit, pour le moment, sur la répartition géographique des aides fournies par l’IEVP. De son côté, 
la France, à travers les prises de position du Président Jacques Chirac, plaide constamment pour que deux-tiers 
des fonds alloués soient réservés aux 10 pays méditerranéens concernés par la PEV4. Si, et seulement si, cette 
option est retenue, cela pourrait signifier qu’environ 7,45 milliards € seraient garantis à la coopération euro-
méditerranéenne, soit un budget de 39% supérieur à celui du dernier Programme MEDA (5,35 milliards € pour la 
période 2000-2006). Mais la voix de la France en Europe est-elle encore suffisamment forte pour que cette 
hypothèse se transforme en réalité ? Tandis que les élections présidentielles approchent dans l’Hexagone, avec 
des candidats sinon désintéressés, du moins détournés de la question méditerranéenne, on ne peut que 
présager le moins pire : à savoir le maintien au sein de l’IEVP d’une enveloppe financière destinée à la 
coopération euro-méditerranéenne au moins égale à celle consacrée à travers feu Programme MEDA. 

                                                 
 
 Spécialiste de la Méditerranée, CIHEAM / Futuribles international. 

 
1 Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne à Luxembourg, le 17 octobre 2006, Document 
14087/06(Presse 292). 
2 Pour plus de détails sur la PEV, lire Sébastien Abis, « La politique européenne de voisinage : stupeurs et tremblements en 
Méditerranée », note d’alerte n°18 de Vigie, système de veille de Futuribles international, 18 août 2006. 
3 Celle-ci, vu du Nord, est perçue positivement chez 68% des sondés européens (Rapport Eurobaromètre sur la Politique 
européenne de voisinage du 10 octobre 2006). La plupart des sondés en Europe estiment qu’en encourageant et en soutenant 
les réformes dans les pays voisins, l’Union favorisera leur développement économique et social et une meilleure gouvernance. 
4 Algérie, Autorité palestinienne, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie et Tunisie. La Turquie, pourtant membre du 
PEM, n’est pas concernés par la PEV.  

 


