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1. Introduction 

 

Dans leur décision 1080/2011/UE du 25 octobre 20111, le Parlement européen et le Conseil  ont 

encouragé la Commission (CE) à étudier la mise en place d'une plateforme de financement mixte de 

l'UE pour la coopération extérieure et le développement et à présenter un rapport à ce sujet, en vue 

d'optimiser le fonctionnement des mécanismes de financement mixte pour les subventions et les 

prêts dans le domaine de l'action extérieure. Dans le rapport qu'elle a adressé au Conseil et au 

Parlement européen le 26 octobre 20122, la Commission a proposé de mettre en place la nouvelle 

plateforme de financement mixte de l'UE pour la coopération extérieure (EUBEC), lancée ensuite en 

tant que Groupe d'experts de la Commission le 14 décembre 2012.  

La Commission s'étant engagée à faire rapport au Parlement européen et au Conseil, un premier 

rapport a couvert les travaux de l'EUBEC depuis sa mise en place le 14 décembre 2012 jusqu'à la fin 

du mois de juillet 20143. Le présent rapport couvre la période allant d'août 2014 jusqu'à décembre 

2015. 

L’objectif de l'EUBEC est d'améliorer la qualité et l'efficacité des mécanismes de financement mixte 

de l'UE pour la coopération extérieure et le développement, compte dûment tenu des cadres qui 

régissent les relations de l'UE avec ses différents pays partenaires, et notamment de ses politiques 

de développement, de voisinage et d'élargissement. L'EUBEC devrait fournir des orientations pour 

l'harmonisation des principes de base des activités de financement mixte tout en permettant une 

différenciation selon les secteurs et les régions. Elle devrait se concentrer sur les secteurs où le 

déploiement des instruments financiers peut être le plus utile, à l'intérieur des régions 

géographiques mais aussi, de manière transversale, entre elles, et aider à renforcer la cohérence des 

activités de financement mixte avec les politiques de l'UE. 

L'EUBEC travaille par l'entremise du groupe directeur («Policy Group» ou PG) qui est présidé par la 

CE et composé de représentants des États membres de l'UE et du Service européen pour l'action 

extérieure (SEAE), avec la participation, au niveau technique et en tant qu'observateurs, du 

Parlement européen (PE) et des institutions financières (IF). D'autres participants peuvent 

également être invités en qualité qu'observateurs. La CE se charge en outre du Secrétariat, qui 

assure la coordination et la communication. Le groupe directeur s'est réuni à quatre reprises au 

cours de la période sous revue afin de discuter du travail technique, soit les 17 décembre 2014, 22 

juin 2015, 2 octobre 2015 et 6 novembre 2015.  

Le travail technique est mené par les services de la CE, le SEAE, les IF et plusieurs représentants 

d'États membres, ainsi que le PE. Au cours de la période considérée, deux groupes techniques (GT) 

ont été établis, dont l'un s'est consacré à la mobilisation des ressources du secteur privé et l'autre à 

la lutte contre le changement climatique. Chacun a présenté en conclusion un rapport, dont le suivi 

                                                            
1 JO L 280 du 27.10.2011, p. 1. 
2 Ares(2012)1274079 
3 COM(2014)733. D'autres documents de travail et rapports détaillés sont disponibles auprès du Registre des groupes 
d'experts de la Commission : http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm, où l'EUBEC est enregistrée sous le n° 
E02852.  

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm
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a été assuré dans les deux cas par une réunion technique supplémentaire. En outre, une réunion 

technique a été organisée sur le financement du développement. 

Le présent rapport  fait d'abord le point sur les questions structurelles concernant les mécanismes 

de financement mixte: leur gouvernance, les mesures prises en réponse aux recommandations 

formulées par la Cour des comptes, et la participation d'autres parties intéressées. Il récapitule 

ensuite les discussions qui ont eu lieu au niveau technique et du groupe directeur durant la période 

considérée sur la contribution des mécanismes de financement mixte à la mobilisation des 

ressources du secteur privé, sur la lutte contre le changement climatique et sur le financement du 

développement, avant de tirer un certain nombre de conclusions.  

 

2. Le financement mixte comme mécanisme de prestation d'aide 

 

2.1. Le point sur la gouvernance des mécanismes de financement mixte de l'UE 

 Conformément aux recommandations formulées dans le document de l'EUBEC sur la gouvernance 

des mécanismes de financement mixte approuvé par le groupe directeur le 11 juillet 2014, les 

opérations de financement mixte de l'UE sont organisées en quatre cadres de financement mixte 

correspondant chacun à un instrument de financement (ICD, IEV, FED et IAP) et dotés chacun d'une 

structure de gouvernance unique. Des réunions des organes de gouvernance pertinents devraient 

être organisées pour chacun de ces cadres. Chaque fois que cela est possible, ces réunions devraient 

suivre immédiatement celles des comités des instruments de financement correspondants.   

Il a été convenu qu'il devrait être possible de regrouper plusieurs "facilités4" à l'intérieur d'un même 

cadre de financement mixte, afin de pouvoir mieux répondre aux différentes priorités stratégiques 

régionales et thématiques, d'accroître l'effet de levier, d'améliorer l'impact, l'efficacité et la visibilité 

de l'aide accordée par l'UE en renforçant la coordination pour harmoniser véritablement les 

opérations de financement mixte avec les priorités de l'UE et son dialogue politique avec les pays 

tiers, ainsi que de rendre l'élaboration des rapports plus transparente. Un addendum au document 

de réflexion sur la gouvernance future des mécanismes de financement mixte de l'UE faisant 

référence à l'acheminement des ressources des fonds thématiques a été examiné et approuvé. 

C'est ainsi que le cadre de financement mixte de l'ICD, associant la Facilité d'investissement pour 

l'Amérique latine (LAIF), la Facilité d'investissement pour l'Asie (AIF), la Facilité d'investissement 

pour l'Asie Centrale (IFCA) et les opérations de financement mixte thématiques, a été établi par les 

décisions de la Commission C(2014) 9128 du 4.12.2014, C(2014) 8785 du 26.11.2014, C(2014) 9534 

du 16.12.2014 et C(2014) 9451 du 15.12.2014, respectivement. 

Pour l'Instrument européen de voisinage (IEV), un cadre de financement mixte a été mis en place 

avec la Facilité d'investissement pour le voisinage (FIV) par décision de la Commission SI(2008)190 

du 14 février 2008, révisée par la décision de la Commission C(2014)5750 du 20 août 2014, et 

l'accord de Fonds fiduciaire FIV daté du 26 janvier 2009. 

                                                            
4 Ces "facilités" ont été créées en tant qu'enveloppes financières et ne constituent pas des entités juridiques distinctes. 
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Le cadre de financement mixte du FED est composé de la Facilité d'investissement pour l'Afrique 

(AfIF) (décision de la Commission C(2015)5210 du 29/7/2015), la Facilité d'investissement pour les 

Caraïbes (CIF) et la Facilité d'investissement pour le Pacifique (IFP). Les documents renouvelant la CIF 

et l'IFP seront approuvés en 2016. Par comparaison avec l'ancien Fonds fiduciaire UE-Afrique pour 

les infrastructures (ITF), la nouvelle AfIF a une plus vaste portée sectorielle  et sa gouvernance est  

conforme à celle des autres facilités.  

Il est également possible de créer des fonds fiduciaires spécifiques pour permettre aux États 

membres de l'UE ou aux autres bailleurs de fonds intéressés d'apporter une contribution 

supplémentaire aux opérations de financement mixte dans le cadre de ces facilités. Les règles 

spécifiques s'appliquant à chacun de ces fonds fiduciaires seront déterminées dans l'accord de fonds 

fiduciaire correspondant. De tels fonds fiduciaires ont déjà été créés pour appuyer le FIV et le cadre 

d'investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO).  

Pour les rendre pleinement conformes à la nouvelle structure de gouvernance, il était également 

nécessaire d'aligner les règlements de ces facilités. Il a été décidé qu'il y aurait un ensemble de 

règles pour chacun des cadres de financement mixte de l'UE, avec des procédures parallèles mais 

également avec la possibilité de les adapter aux spécificités de ces différents cadres (p. ex. 

discussions stratégiques dans le cas du FED).  

Dans chacun des cadres de financement mixte, il est prévu que le processus de prise de décisions 

soit structuré en deux niveaux, avec :  

- des réunions d'évaluation technique, présidées par la CE, auxquelles participent des 

représentants de la CE, du SEAE et des IF; et 

- des réunions du conseil d'administration, présidées par la CE et associant des 

représentants de la CE, du SEAE et des États membres de l'UE en tant que membres votants, 

ainsi que des institutions financières (IF)5 en tant qu'observateurs.  

Ainsi, les opérations des cadres de financement mixte, y compris dans le cas des fonds fiduciaires 

spécifiques, sont régies par le conseil d'administration. Ce dernier s'appuie sur les conclusions d'une 

réunion d'évaluation technique qui examine les projets de demandes des IF d'un point de vue 

technique et financier avant qu'elles ne lui soient soumises. Les conclusions du conseil 

d'administration sont intégrées dans des décisions complémentaires de la Commission, sauf pour les 

projets financés dans le cadre d'un fonds fiduciaire spécifique (qui suivent les règles énoncées dans 

l'accord y afférent). 

Concernant les discussions stratégiques, les services de la CE, le SEAE et les États membres de l'UE 

entretiennent un dialogue régulier avec les pays partenaires et les organisations régionales 

pertinentes, au sein des cadres de financement mixte de l'ICD et de l'IEV, sur les orientations 

                                                            
5 Aux fins du présent document, les institutions financières comprennent les institutions financières de premier plan 
participant aux opérations de financement mixte et d'autres institutions financières invitées, y compris les IEFD 
(Institutions européennes de financement du développement). Les 
IF non européennes présentes dans une région donnée devraient être invitées à participer aux réunions pertinentes en 
qualité d'observateurs, et ce aux deux niveaux. 
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stratégiques de chaque facilité. Le principe général est que les services de la CE et le SEAE 

effectueront et coprésideront les débats stratégiques au plus haut niveau approprié avec les États 

membres, les pays bénéficiaires et les organisations régionales pertinentes. Des discussions 

devraient avoir lieu chaque fois que cela est jugé nécessaire par le conseil d'administration, 

normalement une fois par an, pour traiter des questions stratégiques, des orientations générales et 

des priorités des facilités. Ce dialogue s'appuiera sur les documents de programmation stratégique 

ayant été adoptés conformément aux règles pertinentes de la comitologie et du contrôle 

démocratique. 

Dans le contexte du cadre de financement mixte du Fonds européen de développement (FED), les 

orientations stratégiques seront discutées avec les pays bénéficiaires et/ou les organisations 

régionales compétentes dans des réunions spécifiques6, en vertu du principe d'appropriation qui 

régit la coopération au développement de l'UE. Ces discussions porteront sur les plans et les 

priorités d'investissements régionaux, et fourniront des orientations stratégiques ainsi que des lignes 

directrices et des conseils pour l'identification et la préparation des propositions de financement 

mixte les plus pertinentes et pour que le conseil puisse procéder à un examen de la réserve de 

projets et formuler un avis sur les projets les plus pertinents pour la réalisation des objectifs de l'UE. 

2.2. Suivi des examens externes 

Le 22 octobre 2014, la Cour des comptes européenne (CCE) a publié son rapport spécial n° 16/2014 

sur "L'efficacité des financements mixtes combinant des subventions octroyées au titre des facilités 

d'investissement régionales et des prêts accordés par des institutions financières en vue de soutenir 

les politiques extérieures de l'UE"7. 

À la suite de cette publication, des échanges de vue ont été organisés sur ce sujet en présence de la 

CCE et de la CE par la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen (CONT) le 19 

janvier 2015 et par sa commission du développement (DEVE) le 22 janvier 2015. Un deuxième 

échange avec la CE a été organisé par la CONT le 23 février 2015, et un troisième par la DEVE le 6 

mai 2015. 

Le groupe de travail du Conseil sur la coopération au développement a examiné le rapport en 

conformité avec les dispositions prévues dans les conclusions du Conseil sur la procédure d'examen 

des rapports spéciaux établis par la CCE.8 Le 21 avril 2015, le groupe de travail est parvenu à un 

accord sur le projet de conclusions du Conseil préparé par la Présidence, et le Coreper a confirmé cet 

accord sur le texte avant de le soumettre au Conseil pour adoption. 

La plupart des recommandations faites par la Cour des comptes ont été traitées dans le contexte de 

l'EUBEC par la CE, qui a:  

                                                            
6 Ces réunions stratégiques  se tiennent au sein des comités de direction régionaux mis en place dans le cadre des 
différents plans indicatifs régionaux, ainsi que de la plateforme ACP-UE de développement du secteur privé  et du Comité 
consultatif établi dans le contexte du programme panafricain. 
7 Ce rapport spécial est disponible sur le site internet de la Cour : Voir le site web de la Cour des comptes européenne 
(http://eca.europa.eu). 
8 Doc. 7515/00 FIN 127 + COR 1 

Voir%20le%20site%20web%20de%20la%20Cour%20des%20comptes%20europ%C3%A9enne%20(http:/eca.europa.eu).
Voir%20le%20site%20web%20de%20la%20Cour%20des%20comptes%20europ%C3%A9enne%20(http:/eca.europa.eu).


 

7 

 

 élaboré un formulaire de demande de projet amélioré et harmonisé et des notes 

d'orientation;  

 mis au point un dispositif de mesure des résultats incluant des indicateurs standards;  

 adopté des lignes directrices concernant les opérations de financement mixte;  

 donné aux délégations de l'UE un rôle plus important et plus proactif dans l'identification et 

la sélection des projets de financement mixte;  

 élaboré une nouvelle gouvernance révisée des mécanismes de financement mixte;  

 abrégé et simplifié le processus d'approbation;  

 étendu le programme de formation destiné aux fonctionnaires de la CE traitant les dossiers 

de financement mixte à Bruxelles et dans les délégations;  

 et publié une brève description de chaque projet de financement mixte sur un site internet 

spécial, pour plus de visibilité9.  

La CE discute encore en interne de la nécessaire adaptation de son système de suivi axé sur les 

résultats (ROM) aux caractéristiques spécifiques du financement mixte. 

Elle procède également à une évaluation du financement mixte, qui est maintenant bien entamée. 

Le financement mixte est un instrument relativement nouveau qui est considéré comme novateur et 

présentant un potentiel élevé. En outre, cet instrument suscite de plus en plus l'intérêt d'un certain 

nombre d'acteurs européens, régionaux et internationaux. Il importe clairement de recueillir 

davantage d'éléments probants  quant à son degré d'efficacité. On s'appuiera pour ce faire sur les 

conclusions des évaluations et des études passées et à venir (dont les évaluations FIV, ITF, CIBO ainsi 

que l'étude sur la mesure des résultats effectuée par le CEPA (Cambridge Economic Policy 

Associates) en 2013 pour les projets soutenus par l'ITF), en évitant de répéter des travaux déjà 

réalisés. L'évaluation se fondera sur ce qui est déjà connu et consolidera la base de données 

probantes concernant l'efficacité du financement mixte. Lancée en janvier 2015, elle est toujours en 

cours.  

 

3. Discussions techniques à l'EUBEC 

Le Sommet d'Addis-Abeba, du 13 au 16 juillet 2015, a vu l'adoption du programme d'action d'Addis-

Abeba (AAAA) , qui consacre le passage à un nouveau paradigme en matière de développement 

durable, incluant les aspects de gouvernance, d'égalité entre les sexes, de partenariat et de 

collaboration avec le secteur privé. De nombreuses parties de l'AAAA étaient pertinentes pour le 

financement mixte de l'UE : emploi et travail décent pour tous comme objectif central, accès au 

financement pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), règles et normes 

transparentes et stables et concurrence libre et équitable, propices à la réalisation des politiques 

nationales de développement.  

En marge du Sommet, l'Union africaine (l'UA) et l'UE ont co-organisé un événement parallèle sur le 

                                                            
9 À l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/europeaid/policies/innovative-financial-instruments-blending/blending-
operations_en   

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/innovative-financial-instruments-blending/blending-operations_en
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/innovative-financial-instruments-blending/blending-operations_en
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secteur privé et le financement mixte qui a attiré plus de 200 participants. Deux sujets ont été 

traités: «Contribuer à construire un cadre stratégique afin de travailler pour et avec le secteur privé 

dans le but d'atteindre l'«Agenda 2063» de l'UA» et «Catalyser les ressources et l'engagement du 

secteur privé en faveur du développement via le financement mixte, en particulier dans le secteur 

de l'agriculture et de l'énergie».  

 

À mesure que les flux de réfugiés et de migrants se sont intensifiés au cours de l'année 2015, le 

groupe EUBEC a compris que, compte tenu du rôle important qu'il pouvait jouer pour aider à relever 

ce défile financement mixte était une priorité urgente, en vue notamment de s'attaquer aux causes 

profondes des migrations. Lors de la réunion du groupe directeur en novembre 2015, les membres 

EUBEC ont convenu de s'échanger les informations pertinentes et de coordonner les fonds de 

financement mixte disponibles dans les pays concernés. Les instruments financiers déjà en place ont 

été présentés, et les IF ont été appelées à contribuer du mieux qu'elles le pouvaient en fonction de 

leurs capacités. À l'avenir, les efforts visant à maintenir la complémentarité seront intensifiés, la 

migration devenant un thème standard dans les réunions du groupe directeur. Au moment où l'UE 

formule sa réponse globale à ce défi crucial, le groupe EUBEC jouera un rôle déterminant dans 

l'utilisation à la fois de l'expertise des IF et des orientations des États membres.  

 

3.1. Action pour le climat 

 

L'action pour le climat fait partie intégrante du financement mixte de l'UE, avec environ 62% des 

opérations directement concernées. Le financement mixte constitue un outil puissant pour soutenir 

l'action climatique de l'UE, à la fois en ce qui concerne l'adaptation aux changements et l'atténuation 

de ceux-ci, car il permet aux investissements en la matière d'atteindre l'échelle voulue en mobilisant 

des sources additionnelles de financement pour la lutte contre le changement climatique. Les 

facilités régionales sont un élément clé du soutien de l'UE aux pays en développement à faible 

intensité de carbone et à un développement capable de résister au changement climatique.  

Depuis juillet 2014, l'EUBEC cherche à améliorer la pertinence et les conséquences pour le climat des 

opérations de financement mixte de l'UE. À cette fin, un groupe technique sur le climat a été créé 

(Groupe technique 7), qui a discuté des possibilités d'amélioration et préparé un rapport qui 

propose des pistes pour renforcer la lutte contre le changement climatique dans le contexte des 

facilités de financement mixte de l'UE.  

Un large consensus s'est dégagé sur le fait que les mécanismes de financement mixte de l'UE 

devraient continuer à fournir des financements climatiques en s'appuyant sur leurs compétences 

avérées mais aussi sur des synergies avec d'autres instruments, continuer également à jouer un rôle 

important dans la préparation des réserves de projets et à intégrer dans leurs préoccupations les 

questions d'intensité carbone et de développement résilient au changement climatique, et travailler 

avec les acteurs des secteurs public et privé et les fonds multilatéraux dans ce domaine (p. ex. le 

Fonds vert pour le climat), notamment pour mobiliser des capitaux privés en faveur 

d'investissements dans la lutte contre le changement climatique. L'EUBEC a également continué à 

améliorer la communication, la visibilité et la transparence de l'action climatique dans le 

financement mixte de l'UE. 

Les discussions de l'EUBEC ont contribué à la préparation et à la participation de l'UE à la conférence 

de Paris sur le climat (COP21) et à l'Accord par lequel elle s'est conclue y compris à un événement 
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largement suivi et bien accueilli organisé durant cette période. 

 

3.2.  Secteur privé  

Tenant compte des principes et des critères fixés par l'UE pour le soutien aux acteurs du secteur 

privé, tels qu'énoncés dans la communication pour le développement du secteur privé, et 

s'appuyant sur les conclusions du Conseil du 12 décembre 2014 et les travaux antérieurs effectués 

dans le cadre de l'EUBEC concernant l'utilisation future des instruments financiers spécifiques, le 

groupe technique 6 a tiré les enseignements du passé et pointé plusieurs bonnes pratiques à 

prendre en compte dans les opérations de financement mixte. Le groupe a présenté des 

recommandations à la réunion du groupe directeur de décembre 2014, brièvement résumées 

comme suit : (1) La capacité à attirer des ressources du secteur privé vers des projets financés via 

des mécanismes de financement mixte sera suivie selon une méthodologie commune par le biais 

d'un indicateur de levier spécifique; (2) Les contributions des acteurs privés au niveau du mécanisme 

de financement mixte pourraient s'effectuer par l'entremise de fonds spécifiques, aux côtés de 

contributions supplémentaires des États membres, tout en préservant la capacité de l'UE de 

s'assurer de la compatibilité des projets soutenus avec ses objectifs et priorités stratégiques; (3) 

L'appui des donateurs est un moyen important pour l'UE et les IF de développement des marchés 

locaux, par exemple par le biais d'instruments de financement en monnaie locale, des fonds 

spéciaux et le partage du risque de portefeuille; (4) L'apport d'une assistance technique à toutes les 

parties concernées est indispensable pour rendre l'environnement commercial local propice à 

l'investissement, accroître l'offre de projets bancables, développer les services locaux de soutien aux 

entreprises et améliorer la capacité d'absorption des bénéficiaires potentiels; (5) Les possibilités de 

coopération plus étroite, dans le contexte des instruments de financement mixte, avec certains 

investisseurs sociaux et ONG ayant développé une expertise propre dans des domaines où les IF sont 

moins actives  pourraient être étudiées; (6) Il importe que le recours au financement mixte pour les 

opérations du secteur privé soit dûment justifié, avec une indication claire des défaillances du 

marché auxquelles on remédie ou des objectifs de répartition qui sont poursuivis, et que la 

subvention soit correctement calibrée et structurée en fonction des besoins réels, compte tenu 

également des risques non financiers liés à l'utilisation d'instruments financiers spécifiques dans des 

opérations de financement mixte associant le secteur privé; (7) L'assurance que les projets 

impliquant le secteur privé seront évalués à l'aune de leurs résultats en matière de développement, 

compte tenu en particulier du risque que les incitatifs financiers l'emportent sur les principes de 

développement, peut être obtenue grâce à des systèmes de contrôle rigoureux et à un strict respect 

de normes de conduite élevées par les bénéficiaires, en matière de politiques et de pratiques 

environnementales et sociales, de gouvernance d'entreprise et de transparence et d'intégrité, 

prévention de la fraude et de l'évasion fiscale comprises.  

 

Pour assurer le suivi des travaux entrepris dans le cadre du groupe technique 6, une réunion 

technique a été organisée le 16 octobre 2015, centrée sur les principaux obstacles empêchant les 

investisseurs institutionnels et investisseurs privés de participer au financement de projets dans les 

pays émergents. L'inadéquation du profil de risque par rapport au rendement, et les questions de 

notation, de liquidité, de monnaie et de taille de la transaction ont été épinglées comme autant 

d'aspects à prendre en considération. Les solutions possibles évoquées incluent une syndication des 
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prêts, une participation des investisseurs privés au marché des prêts, la participation à des fonds 

d'actions et l'appui des donateurs pour réduire les pertes attendues et augmenter l'attrait pour le 

secteur privé. 

Les IF ont souligné qu'elles avaient réussi dans une certaine mesure à  accroître l'intérêt des 

investisseurs institutionnels pour certains projets individuels. Toutefois, le succès au niveau du 

portefeuille a été limité jusqu'à présent, bien que des efforts soient en cours. Certains exemples 

novateurs ont été discutés, qui visaient à attirer les investisseurs privés en leur proposant un partage 

de portefeuille. Pour l'avenir, les institutions financières ont été invitées à soumettre d'autres 

propositions concrètes pour nourrir la suite de la discussion sur les moyens de renforcer la 

participation du secteur privé et la participation potentielle de l'UE. 

 

3.3. Organismes de crédit à l'exportation 

 

Concernant la collaboration potentielle entre les institutions financières et les agences européennes 

de crédit à l'exportation (ECA), les participants ont discuté de certaines questions que pourrait 

soulever l'inclusion des ECA et des banques commerciales dans les programmes du secteur public 

financés par la CE et les IF. 

Certaines institutions financières ont fait remarquer qu'il existe un risque que les ECA  évincent tous 

les financements commerciaux qui sont actuellement disponibles, faussant ainsi le marché et créant 

des incitations inadéquates. Les IF ont également noté que le partage du statut de créancier 

privilégié ne procurerait pas d'avantages supplémentaires, puisque les ECA sont habituellement des 

créanciers privilégiés en tant que prêteurs. Les IF ont considéré que le partage du statut de créancier 

privilégié avec les banques commerciales n'était pas une option pour elles dans les projets du 

secteur public où l'État agit en tant qu'emprunteur ou garant, alors que c'est tout à fait commun 

dans les projets du secteur privé. Comme souligné par les IF, l'Association bancaire européenne et 

l'ECA danoise, il existe déjà des exemples de coopération entre les IF, les banques commerciales et 

les ECA dans les pays en développement, tels que les régimes de crédit mixte en Belgique, au 

Danemark et en Autriche ainsi que la collaboration entre les IF et les ECA dans le contexte de l'Union 

de Berne dans différents domaines.  

Les participants ont conclu que la coopération avec les ECA et les banques commerciales dans le 

contexte des mécanismes de financement mixte est déjà une option possible, et qu'aucune autre 

séance ne sera nécessaire. Les participants ont été invités à proposer des idées de projets concrets 

impliquant les ECA et les banques commerciales à examiner à l'intérieur des cadres de financement 

mixte. 

 

3.4. Société civile  

 

La CE a poursuivi son échange sur le financement mixte avec les organisations de la société civile et 

le secteur privé. Quatre réunions ont eu lieu en 2014: trois dans le contexte du Forum politique pour 

le développement (PFD) lors des sessions organisées à Lima (Pérou), Bangkok (Thaïlande) et 

Bruxelles. Un atelier spécifique sur le travail réalisé dans le contexte du groupe technique 6 a 

également été organisé en novembre 2014. 
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3.5. Discussions futures 

Des réunions techniques et des réunions des groupes directeurs continueront à être organisées dans 

le cadre de l'EUBEC sur des questions clés pour l'UE telles que la réaction à la crise de la migration, le 

changement climatique et l'implication du secteur privé, y compris sur les possibilités d'utilisation 

d'un modèle de garantie dans les pays tiers, à la lumière de l'expérience acquise avec le plan 

d'investissement pour l'Europe, ce qui permettrait aux institutions financières internationales de 

supprimer certains goulets d'étranglement  dont souffre l'investissement et permettrait d'attirer les 

acteurs privés.  

 
4. Conclusions 

 
 

1) Les mécanismes de financement mixte ont continué de soutenir adéquatement les 

politiques extérieures de l'UE. Une gouvernance claire et cohérente est maintenant à 

l'œuvre.  

2) La plupart des recommandations formulées dans un rapport de la Cour des comptes 

concernant l'efficacité des mécanismes de financement mixte ont déjà été largement 

traitées dans le contexte de l'EUBEC, et la CE continuera de suivre attentivement le 

processus et toutes les préoccupations exprimées.  

3) Le financement mixte reste un instrument relativement nouveau, et une évaluation externe 

indépendante de son efficacité est en cours, sur la base des faits constatés jusqu'à présent. 

Par ailleurs, la consultation d'autres intervenants, telles que les organisations de la société 

civile, se poursuit. 

4) En ce qui concerne la mobilisation du secteur privé, des discussions techniques ont lieu, sur 

la lancée des travaux précédents de l'EUBEC,  autour d'idées avancées par les IF, et celles-ci 

ont été invitées à continuer de présenter des propositions concrètes afin de nourrir la 

discussion.  

5) Quant à l'action sur le changement climatique, les mécanismes de financement mixte 

régionaux doivent continuer à l'intégrer dans les opérations de financement mixte de l'UE et 

à appuyer la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le climat. Les discussions de l'EUBEC 

devraient soutenir cette mise en œuvre et fournir davantage d'orientations transversales si 

besoin est.  
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