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1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

L’UE a adopté une position commune préalablement au Sommet des Nations unies sur les OMD, 
réaffirmant son engagement à atteindre un rapport APD/RNB de 0.7 % pour 2015. Les membres de l’UE 
sont convenus de prendre des mesures réalistes et vérifiables pour assurer la réalisation de leurs objectifs 
individuels d’APD. L’UE promeut par ailleurs la mobilisation des ressources intérieures des pays en 
développement eux-mêmes et l’utilisation de nouvelles sources de financement innovantes et prévisibles 
au niveau mondial. Elle concentrera son attention sur les OMD dont la réalisation est le plus compromise 
et sur les régions qui ont pris le plus de retard, à commencer par les pays les moins avancés, les Etats 
fragiles et les nations subsahariennes. 

2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

Face à la crise économique et financière, l’UE a rapidement donné accès aux pays ACP les plus 
vulnérables et les plus touchés à des financements supplémentaires. Afin de rehausser la cohérence entre 
les politiques communautaires et les objectifs de développement, elle a adopté une approche plus ciblée, 
avec des jalons et des indicateurs. Pour toutes les politiques de l’UE, un lien est établi avec cinq défis 
mondiaux : le commerce et la finance, le changement climatique, la sécurité alimentaire, les migrations, 
et la sécurité. L’amélioration de la cohérence globale des politiques extérieures de l’UE, y compris la 
politique du développement, est en outre un objectif du Traité de Lisbonne et du Service européen pour 
l’action extérieure. Par ailleurs dans ses conclusions de 2009 sur un « cadre opérationnel concernant 
l’efficacité de l’aide », le Conseil adopte une attitude pragmatique à l’égard de l’efficacité de l’aide. 
3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

Les instruments financiers actuellement utilisés par l’UE dans le domaine de l’aide garantissent la 
prévisibilité des apports sur la période qu’ils couvrent. Les programmes indicatifs nationaux, qui régissent 
la coopération bilatérale, rendent opérationnelles les stratégies–pays de l’UE en précisant les domaines 
d’intervention prioritaires et un volume indicatif de financement. Ils ont un horizon de trois à cinq ans et 
sont publiés sur internet une fois qu’ils ont été approuvés. Pour les pays d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique, relevant du Fonds européen de développement, la planification est opérée au travers de plans 
financiers indicatifs quinquennaux (2008-2013) ; les autres pays pouvant prétendre à une aide sont 
couverts par d’autres instruments financiers, tels que l’Instrument de coopération pour le 
développement ou la Politique européenne de voisinage, qui ont un cycle triennal (2007-2010, 2011-
2013). Au cours de la période couverte, des informations actualisées sur les dépenses sont fournies à 
intervalles réguliers, avec des révisions annuelles. 


