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Instrument de voisinage, de coopération au
développement et de coopération

internationale
La proposition de règlement établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de
coopération internationale relève de la rubrique 6 «Voisinage et monde» du nouveau cadre financier pluriannuel
(CFP), qui définit les principales priorités de l’action extérieure de l’Union européenne pour la période 2021-2027.
L’instrument proposé, doté d’un budget de 70,8 milliards d’euros aux prix de 2018, regroupe dix instruments et
fonds distincts qui existaient dans le CFP 2014-2020, ainsi que le Fonds européen de développement, qui ne
relevait pas jusqu’à présent du budget général de l’Union. Le Parlement européen devrait voter en deuxième
lecture lors de sa session plénière de juin I sur le texte convenu à la suite des négociations interinstitutionnelles.

Contexte
La rationalisation proposée de l’architecture de financement de l’action extérieure européenne vise à aider
l’Union à mieux répondre à des questions d’ampleur mondiale qui sont devenues plus nombreuses, plus
complexes, multidimensionnelles et qui évoluent souvent rapidement. La Commission européenne a
constaté, au cours de la mise en œuvre du CFP 2014-2020, qu’une architecture de financement composée
de multiples instruments, ensembles de priorités, structures de gestion et procédures d’établissement de
rapports n’avait pas donné satisfaction en matière de résultats et de flexibilité face aux nouveaux défis à
relever.

Proposition de la Commission européenne
La proposition de règlement comporte trois volets principaux: une composante géographique, une autre
thématique et une dernière relative à la réaction rapide, ainsi qu’une «réserve de flexibilité» ou «réserve
pour les défis et priorités à venir». Les fonds provenant de la composante géographique financeraient
également une version renforcée du Fonds européen pour le développement durable (FEDD +) et la
garantie pour l’action extérieure, qui viendraient soutenir les investissements dans les pays partenaires et
ainsi contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable.

Position du Parlement européen
Conformément à l’article 58 du règlement intérieur du Parlement , la commission du développement
(DEVE) et la commission des affaires étrangères (AFET) ont travaillé conjointement sur cette proposition. Le
PE a arrêté sa position en première lecture en avril 2019. Ce texte convenu lors des négociations en trilogue
entre le Conseil et le Parlement, finalisé en mars 2021, indique que le Parlement jouera un rôle accru dans
la définition des principaux choix stratégiques de l’instrument, au moyen d’un acte délégué et d’un
dialogue géopolitique. La Commission s’est engagée à informer le Parlement avant toute utilisation de la
«réserve». Le Parlement a insisté sur la nécessité d’aligner toutes les activités liées à la migration avec les
objectifs de l’instrument. Les négociateurs sont convenus d’inclure, dans un considérant, une référence aux
règles financières existantes de l’Union, qui autorisent la suspension de l’aide si un pays ne respecte pas les
principes de la démocratie, des droits de l’homme et de l’état de droit. Le texte final négocié a été approuvé
lors d’une réunion conjointe DEVE-AFET, le 18 mars Le Conseil a adopté sa position en première lecture le
26 mai 2021. Le Parlement doit maintenant adopter formellement le texte en deuxième lecture, le vote
étant prévu lors de la session plénière de juin I, sur la base d’une recommandation des commissions DEVE
et AFET.

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/mid-term-review-report_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018PC0460
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-01-18-TOC_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0298_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ19/AG/2021/03-17/1226377EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6879-2021-REV-1/fr/pdf
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Recommandation pour la deuxième lecture:
2018/0243(COD); Commissions compétentes au fond: AFET,
DEVE (article 58); Rapporteurs: Michael Gahler (PPE,
Allemagne)), Rasa Juknevičienė (PPE, Lituanie)), Maria Arena
(S&D, Belgique), Charles Goerens (Renew, Luxembourg).
Pour plus d’informations, reportez-vous à notre briefing
«Législation européenne en marche» consacré à ce sujet.
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