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EuropeAid

PROGRAMMES THEMATIQUES

Internet: http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/index_en.htm
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EuropeAid
LES PROGRAMMES THEMATIQUES 

• L’aide communautaire est mise en oeuvre par l’intermédiaire de PROGRAMMES GEOGRAPHIQUES ET 

THEMATIQUES. (Art. 4 du R.1905/2006 ICD)

• Un PROGRAMME THEMATIQUE vient EN COMPLEMENT/SUBSIDIARY TO des PROGRAMMES 

GEOGRAPHIQUES et couvre un domaine d’activité spécifique (Art. 11.1 du R.1905/2006 ICD)

• Les actions entreprises dans le cadre des PROGRAMMES THEMATIQUES sont 

COMPATIBLES/COHERENT WITH avec les actions financées dans le cadre des PROGRAMMES 

GEOGRAPHIQUES auxquelles elles viennent S’AJOUTER/BE ADDITIONAL TO et apporter une PLUS 

VALUE/ADD VALUE. (Art. 11.2 du R.1905/2006 ICD)

Les actions répondent aux caractéristiques suivantes:

• Actions plurirégionales et/ou transversales, y compris projet pilotes et politiques innovantes;

• Actions en l’absence d’accord sur l’action considérée avec le(s) gouvernement(s) partenaire(s);

• Actions concourant à la finalité d’un programme thématique spécifique qui répondent à une priorité

politique communautaire ou à une obligation ou un engagement international de la Communauté; 

• Le cas échéant, actions en l’absence de programme géographique ou en cas de suspension d’un tel 

programme;



3

EuropeAidCOOPERATION THEMATIQUE (1/2)

• DEUX INSTRUMENTS: 

o Instrument pour la Démocratie et des Droits de l’Homme (IEDDH)/European Instrument for 

Democracy and Human Rights (EIDHR)

o Instrument de Stabilité (IS)/Instrument for Stability (IS)

• CINQ PROGRAMMES:

o Investir dans les ressources humaines (IRH)/Investing in People (IP)

o Environnement et gestion durable des ressources naturelles, y compris l’énergie 

(ENRTP)/Environment and sustainable management of natural resources, including energy 

(ENRTP)

o Acteurs non étatiques et autorités locales (ANE & AL)/Non-state actors and local authorities

(NSA & LA)

o Sécurité alimentaire (SA)/Food security (FS)

o Migrations et Asile (M & A)/Migration and Asylum (M & A)
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EuropeAidCOOPERATION THEMATIQUE (2/2)

• TROIS BASES LEGALES: Règlement (CE) N° 1889/2006 du 20.12.2006, (IEDDH), Règlement (CE) N°

1717/2006 du 15.11.2006, (IdS), Règlement (CE) N° 1905/2006 du 18.12.2006, (ICD).

• COUVERTURE GEOGRAPHIQUE: Programmes: ENPI, FED, ICD / Instruments: ENPI, FED, ICD, IPA

• BUGDET: Plus de 6700 M € pour la période des perspectives financières 2007-2013, environ 3600 M 

€ pour la période de programmation 2007-2010, et un budget de 785 M € pour l’année 2007.

• LIGNES BUDGETAIRES: 25

• CONTRATS: 1200-1500 contrats par année

• DECONCENTRATION: Actions en phase de déconcentration progressive 

• VISIBILITE: Importante visibilité politique

• RÔLE DU PE: Cette institution a eu et a un rôle fondamental dans l’évolution de ces programmes

• ANE: Acteurs privilégiés pour sa mise en œuvre

• DIALOGUE: Ces programmes demandent un dialogue permanent avec des organisations de la société

civile ⇒ rôle des Délégations 
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EuropeAid
INSTRUMENTS ET PROGRAMMES THEMATIQUES

BUGDET

BASES LEGALES
INSTRUMENTS/

PROGRAMMES

2007

2007

2010

2007

2013

784,835986786

133,3

10,9

95,3

84,9

210,9

201,5

48,0

554

-

541

470

903

925

205

1104

-

1060

890

1639

1709

384

R.1889/2006

R.1717/2006

Art. 12 }

Art. 13 }

Art. 14 }R.1905/2006

Art. 15 }

Art. 16 }

Art. 2 R.1638/2006

IEDDH/EIDHR

IS

IRH/IP

ENRTP

ANE&AL/NSA&LA

SA/FS

M&A

19.04.01;19.04.05;21.04.04; 19.01.04.07

19.06.02;19.06.03

21.05.01.01;21.05.01.02;

21.05.01.03;21.05.01.04 

21.04.01;21.04.05

21.03.01;21.03.02

21.02.01;21.07.03

19.02.01.01;19.02.01.02

LIGNES BUDGETAIRES
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EuropeAidINSTRUMENT POUR LA DEMOCRATIE ET DES DROITS 
DE L’HOMME (IEDDH)

OBJECTIFS:

1. Renforcer le respect des DH et des libertés fondamentales dans les pays/régions où ils sont les 

plus menacés. 

2. Renforcer le rôle de la société civile dans la promotion des DH et des reformes démocratiques 

3. Soutenir les actions liées aux DH&D dans les domaines couverts par les orientations de l’UE: 

Dialogues DH; Défenseurs DH; Peine de mort; Torture; Enfants dans les conflits armés. 

4. Soutenir et renforcer les cadre international et régional pour la protection des DH, la justice, l’Etat 

de droit et la promotion de la démocratie.

5. Susciter la confiance dans les processus électoraux démocratiques: MOE

BUDGET: 554 Me (2007-2010) et 133 ME (2007) avec les MOE

MISE EN ŒUVRE 2008:

• AàP: - Locales: CBSS (45.6 ME) en 72 pays, dont 17 pays en AL (9.3 ME)

- Siège: 4 (49 ME)

• TP: 10.5 ME
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EuropeAid
MOE

OBJECTIFS:

• Évaluation précise du processus électoraux, conformité avec les standards internationaux

• Réduction du fraude, violence, manipulations

• Légitimité et confiance dans les institutions nationales

• Propositions d’amélioration (Rapport final)

BUDGET: 125 ME (2007-2010); 30 ME (2008). Coût moyen: 2.5 ME/MOE

MISE EN ŒUVRE: 

• Contrats directs avec le PNUD et l’IOM

• 2007: 10, dont 2 en AL (Guatemala, Equateur)

• 2008: 12, dont 2 en AL: Bolivia (avril) et Equateur (juillet)

RÔLE DES DELEGATIONS

• Invitation

• Préparation et appui aux missions exploratoires 

• Négociations du MOE

• Appui à la MOE suite aux demandes
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EuropeAidACTEURS NON ETATIQUES ET AUTHORITES LOCALES 
(ANE & AL) (1/2)

OBJECTIF:

Réduire la pauvreté et atteindre les objectifs du millénaire pour le développement (ODM)

- Renforcer la société civile afin de faciliter la participation des ANE et des autorités locales aux 

stratégies des réduction de la pauvreté et du développement durable

- Sensibiliser l’opinion publique aux questions de développement et à promouvoir l’éducation au 

développement au sein de l’UE et des pays adhérents 

- Renforcer la coordination et les activités de la communication des ANE et des réseaux des AL dans 

l’UE et les pays adhérents

Il s’agit d’un programme « axé avec les acteurs » à les renforcer et à soutenir leurs « propres

initiatives »
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EuropeAidACTEURS NON ETATIQUES ET AUTHORITES LOCALES 
(ANE & AL) (2/2)

BUDGET: 903 ME (2007-2010) dont 213 ME (2008)

MISE EN ŒUVRE 2008: AàP

DIALOGUE: Importance du dialogue avec les ANE et AL

4ME 

(2.4.08)

Objectif 3

29ME

(19.2.08)

Objectif 2

110 ME 

61 pays/14 AL (1-2/08)

65 ME 

(12.2.08)

Objectif 1

DélégationsSiège
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EuropeAidENVIRONNEMENT ET LA GESTION DURABLE DE 
RESSOURCES NATURELLES (ENRTP)

OBJECTIFS:

• Aider les pays en développement à accomplir de plus grands progrès concernant l’intégration de la 

durabilité environnementale (l’OMD7) dans leurs processus décisionnels.

• Promouvoir la mise en œuvre des initiatives de l’UE et aider les pays en développement à respecter 

les engagements internationaux dans le domaine de l’environnement. 

• Promouvoir la cohérence entre la politique environnementale et les autres politiques et améliorer les 

compétences environnementales.

• Renforcer la gouvernance et les politiques en matière d’environnement à l’échelle internationale.

• Soutenir les choix des pays partenaires en faveur de l’énergie durable.

BUDGET: 450 ME (2007-2010) et 101 ME (2008)

MISE EN ŒUVRE 2007-2008:

• AàP: Siège: 60 ME (2007-2008): forêts, changement climatique, Biodiversité, Désertification, 

énergies durables, FIEGT.

• TP: PNUD, WB

Fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables (GEEREF)
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EuropeAidMIGRATION ET ASILE 

OBJECTIF:

• Aider les pays tiers à mieux gérer les flux migratoires dans toutes leurs dimensions

- lutte contre la migration illégale, réadmission

- combattre le trafic d’êtres humaines

- promotion de la bonne gestion de la migration du travail, protection contre l’exploitation et  

l’exclusion

- promotion de l’asile et la protection internationale

BUGDET: 205 ME (2007-2010), 85 ME (2007-2008)

MISE EN ŒUVRE 2007-2008:

• AàP: 2007-2008:62 ME dont 6 ME pour l’AL, 42 projets déjà sélectionnés en 2007

• TP: 2007: 2 projets pour 19 ME (PNUD, UNHCR)

2008: 3 projets pour 14 ME
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EuropeAidINSTRUMENT DE STABILITE

OBJECTIF: (Priorité 2, géré par AIDCO:F2)

Lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, y compris la traite des êtres humains, le trafic de

drogues, les armes à feu et les explosives et le contrôle effectif du commerce et du transit illégaux.

BUDGET:

• 2007: 9 ME

• 2008: 12 ME

MISE EN ŒUVRE: Centralisé et avec contrats directs

• 2007: - Lutte contre le trafic de drogues de, et vers, l’Afghanistan: 5.2 ME

- Expert support facility: 3.8 ME

• 2008: - Lutte contre le trafic de drogues de, et vers, l’Afghanistan: 4.3 ME

- Prévention trafic de drogues en AL et Caraïbes

- Lutte contre le terrorisme en Afrique subsaharienne et Afrique du Nord

- Mesures contre le trafic des armes et explosives en Afrique (en relation avec AL)


