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Face à la nature changeante de l’environnement géopolitique au cours de la dernière décennie et 
aux défis internes qui lui sont propres, l’Union européenne s’est penchée sur la vision de son rôle à 
l’échelle mondiale et l’a ajustée. En 2016, la stratégie globale pour la politique étrangère et de 
sécurité de l’Union a affirmé l’ambition de l’Union de jouer un plus grand rôle dans le monde. Au 
début de son mandat, la Commission européenne actuelle s’est décrite comme une Commission 
«géopolitique». La pandémie soulève d’autres questions sur le rôle de l’Union à l’échelle mondiale. 

Afin de s’évaluer au niveau mondial et poursuivre ses objectifs prioritaires, l’Union a besoin de 
moyens appropriés. Son rôle et son incidence à l’extérieur sont définis dans une large mesure par 
l’étendue de ses ressources, mais aussi par leur utilisation efficace et coordonnée. Avec l’adoption 
du cadre financier pluriannuel (CFP) pour 2021-2027, l’Union a veillé à disposer des moyens et des 
outils nécessaires pour atteindre ses objectifs en matière d’action extérieure sur cette période. Le 
présent document vise à étudier la manière dont l’Union a financé son action extérieure dans le CFP 
pour la période 2014-2020 et dont elle a adapté son approche dans ce domaine. Loin d’être 
exhaustif, il a pour objet de recenser les principaux instruments et mécanismes de financement ainsi 
que les acteurs concernés, un exercice qui révèle la complexité de l’architecture en question et 
souligne les nouveautés avec leurs motifs sous-jacents et les principales évolutions pour le futur 
financement de l’action extérieure de l’Union européenne. 
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Résumé 

Ce document étudie la manière dont l’Union européenne finance son action extérieure en 
cherchant à atteindre ses objectifs et priorités dans le monde. L’action extérieure de l’Union est 
principalement financée par le budget de l’Union au titre d’une rubrique dédiée dans le cadre 
financier pluriannuel (CFP). Ce financement est complété par un certain nombre d’instruments et 
d’outils hors budget, l’aide bilatérale des États membres et des fonds mobilisés au moyen du cadre 
d’investissement extérieur de l’Union issus d’autres donateurs. Au cours du CFP 2014-2020, un 
certain nombre de crises (par exemple, la crise relative à la migration et aux réfugiés) et de besoins 
émergents ont amené l’Union à ajuster son cadre afin d’être en mesure de financer son action 
extérieure en conséquence. Dès lors, de nouveaux outils ont été créés et la perception de 
complexité (déjà existante) est devenue plus forte. Outre les différentes sources de financement, 
l’Union utilise divers moyens de fourniture (subventions, prêts, investissements, garanties, etc.) et 
canaux de financement par l’intermédiaire de plusieurs partenaires de mise en œuvre. Cela rend la 
structure financière globale difficile à saisir, nuit à la transparence et accroît les difficultés quant à 
l’établissement d’une communication claire sur des sujets de financement extérieur, en dépit de la 
position de l’Union en tant que chef de file mondial dans le développement et l’aide humanitaire. 
Le fait que chaque instrument soit établi selon des règles différentes complique l’exercice d’une 
supervision démocratique uniforme et cohérente et augmente le besoin d’une responsabilité 
accrue. 

La première partie de ce document offre un aperçu de la récente architecture pour le financement 
des politiques extérieures de l’Union, y compris les changements réalisés depuis 2014. Cette partie 
se penche sur les ressources du CFP consacrées à l’action extérieure, comprenant le Fonds européen 
de développement (FED) (jusqu’à présent le plus grand fonds de développement de l’Union hors 
budget), les fonds fiduciaires de l’Union récemment créés pour l’action extérieure et la facilité en 
faveur des réfugiés en Turquie. Elle étudie également l’utilisation croissante des mécanismes de 
mixage ainsi que le lancement du plan d’investissement extérieur de l’Union en 2017 et son 
institution financière, le Fonds européen pour le développement durable, qui constituent tous deux 
des innovations majeures en ce qui concerne le cadre d’investissement extérieur de l’Union. Cette 
première partie traite également du contrôle budgétaire de ces fonds, notamment le rôle du 
Parlement européen à cet égard. 

La deuxième partie est axée sur les performances de l’ensemble des instruments et outils 
précédemment cités, tels qu’évalués lors de l’examen à mi-parcours du CFP. Le message principal 
est le suivant: une architecture plus simple, plus cohérente et plus flexible est requise, sans pour 
autant compromettre sa responsabilité et sa prévisibilité. Dès lors que la coopération au 
développement est au cœur de l’action extérieure et que la plupart des financements extérieurs de 
l’Union sont considérés comme une aide publique au développement (APD), des constatations 
connexes sont mises en lumière. Le texte souligne les principales lacunes recensées et la nécessité 
d’optimisation, mettant en exergue les conclusions du rapport sur le «coût de la non-Europe», selon 
lequel des économies importantes pourraient être réalisées si l’aide était mieux coordonnée. Au 
cours de la période d’après-2020, un nouvel instrument de portée générale pour la coopération au 
développement devrait absorber les plus grands instruments de développement de l’Union au sein 
et au-delà du CFP (comprenant le FED), avec un objectif initialement proposé de 92 % de 
financement à ce titre pour pouvoir être qualifié d’APD. 

La troisième partie met en évidence les défis des négociations sur le nouveau CFP, exacerbés par la 
pandémie mondiale, qui a souligné la nécessité d’allouer des ressources appropriées pour les 
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politiques extérieures de l’Union. Depuis 2018, les négociations sur le CFP sont passées par 
différentes étapes, avec une série de propositions réexaminées mises en avant par la Commission 
européenne en mai 2020, dans le contexte de la pandémie. Le Parlement était prêt à négocier depuis 
novembre 2018. Lors de la dernière série de négociations, qui ont mené à l’accord adopté en 
décembre 2020, il a intégré le nouvel instrument de portée générale et l’aide humanitaire dans ses 
15 programmes phares, pour lesquels il a demandé, puis obtenu, des fonds supplémentaires. Le 
document présente les principaux changements apportés par la nouvelle rubrique 6, à savoir une 
structure rationalisée et un cadre d’investissement extérieur à plus grande échelle. En parallèle, il 
met en lumière le débat en cours sur la future architecture financière de l’Union pour le 
développement. Dernier point, mais non des moindres, le document présente brièvement les 
mesures de l’Union adoptées afin d’aider les partenaires extérieurs à faire face aux conséquences de 
la COVID-19.  



Comprendre le financement de l’Union européenne pour l’action extérieure 
  
 

III 

Table des matières 

1. Introduction _________________________________________________________________ 1 

1.1. Base juridique, cadre stratégique et objectifs ____________________________________ 2 

1.2. Acteurs institutionnels et autres _______________________________________________ 3 

2. Architecture du financement de l’Union pour l’action extérieure 2014-2020 ______________ 6 

2.1. Budget de l’Union: Rubrique 4: «Europe mondiale» (CFP 2014-2020) __________________ 7 

2.2. Instruments et mécanismes hors budget _______________________________________ 10 

2.3. Cadre d’investissement pour l’action extérieure _________________________________ 13 

2.3.1. Mécanismes de mixage __________________________________________________ 14 

2.3.2. Le plan d’investissement européen et le Fonds européen pour le développement 
durable _________________________________________________________________ 15 

2.3.3. Fonds de garantie relatif aux actions extérieures ______________________________ 17 

2.3.4. La Banque européenne d’investissement (BEI) et son mandat de prêt extérieur (MPE) 17 

2.3.5. Contrôle budgétaire et supervision démocratique _____________________________ 19 

3. Évaluation de l’architecture actuelle du financement extérieur ________________________ 22 

3.1. Le cas de la coopération au développement ____________________________________ 23 

4. Financement de l’Union européenne pour l’action extérieure d’après-2020 _____________ 27 

4.1. Rubrique 6: voisinage et monde ______________________________________________ 28 

4.1.1. Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération 
internationale ___________________________________________________________ 30 

4.1.2. Futur cadre d’investissement extérieur: le FEDD+ et la garantie pour l’action 
extérieure _______________________________________________________________ 33 

4.1.3. Instruments spéciaux ____________________________________________________ 36 

4.2. Parlement européen _______________________________________________________ 38 

4.3. La COVID-19 et la réponse extérieure de l’Union _________________________________ 39 

5. Perspectives ________________________________________________________________ 40 

6. Références __________________________________________________________________ 41 



EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

IV 

Liste des graphiques et des tableaux 

Tableau 1 — Programmes de l’Union sous contrat avec des organisations internationales ____ 5 

Graphique 2 — Programmation financière des instruments au titre de la rubrique 4 «Europe 
mondiale» pour la période 2014-2020 ______________________________________________ 9 

Graphique 3 — Financements des fonds fiduciaires de l’Union (en Mio EUR) ______________ 12 

Graphique 4 — Sources de financement pour les deux tranches de la facilité en faveur des 
réfugiés en Turquie ____________________________________________________________ 13 

Tableau 5 — Total des opérations de financements mixtes FEDD approuvées (2017-2018) ___ 16 

Graphique 6 — Opérations de financement de la BEI signées en 2018 dans les régions du 
MPE _________________________________________________________________________ 19 

Graphique 7 — Évolution annuelle des volumes de prêts de la BEI dans les régions du MPE __ 19 

Graphique 8 — Débours au titre de l’APD en 2018 ___________________________________ 24 

Graphique 9 — Structure de la rubrique 6 et comparaison des différentes étapes des 
propositions de CFP ____________________________________________________________ 29 

 



Comprendre le financement de l’Union européenne pour l’action extérieure 
  
 

1 

1. Introduction 
Cinq ans après que M. Juncker, président de l’ancienne Commission, a annoncé que sa Commission 
serait une Commission «politique», son successeur, Mme Ursula von der Leyen, a décrit la sienne 
comme une Commission «géopolitique»1. L’environnement mondial, de plus en plus difficile et 
complexe, chargé de crises inattendues, et l’éventualité de l’apparition de nouvelles crises ont incité 
l’Union à rechercher un rôle plus solide à l’échelle mondiale et une plus grande stabilité à sa 
périphérie. Pour y parvenir, l’Union a procédé à des ajustements de son cadre stratégique au cours 
des récentes années. Toutefois, un rôle renforcé au niveau mondial demande un budget adéquat. 
Obtenir suffisamment de fonds et un financement flexible et rentable constitue un défi majeur à 
l’ambition géopolitique de l’Union. 

Par son action extérieure, l’Union s’efforce de défendre et de promouvoir ses valeurs et ses intérêts 
dans le monde. Elle vise à encourager une gouvernance mondiale efficace et les biens publics 
mondiaux, la paix et la sécurité dans le monde ainsi qu’à s’attaquer aux causes profondes des défis 
à l’échelle mondiale (changement climatique, commerce, sécurité alimentaire mondiale, entre 
autres). Ses différents domaines de politique étrangère, tels que la coopération internationale et la 
coopération au développement, l’aide humanitaire, la politique étrangère et de sécurité commune 
(PESC), la politique de voisinage et d’élargissement, ainsi que le commerce, poursuivent une vaste 
gamme de priorités stratégiques. L’Union les met en place au moyen d’un réseau de financement 
complexe, qui repose sur les fonds budgétaires de l’Union, sur des instruments de financement 
traditionnels ou ad hoc innovants, ainsi que sur des outils d’investissement hors de l’Union. Le 
réseau d’acteurs avec lesquels l’Union coopère dans le financement et la mise en œuvre de ses 
politiques n’est pas moins complexe, renforçant souvent l’impression que le système dans son 
ensemble est fragmenté et opaque. 

L’Union a une influence et une crédibilité importantes en tant qu’acteur mondial. Avec ses États 
membres, elle est le principal donateur d’aide au développement dans le monde, œuvrant 
activement pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD). Selon les données de 
l’Organisation de coopération et développement économiques (OCDE)2, les membres de l’Union de 
son Comité d’aide au développement ont fourni collectivement 84,5 milliards de dollars américains 
(USD) en 2019, tandis que l’APD des États-Unis s’élevait à 34,6 milliards de dollars USD (données 
préliminaires). Bien que la Chine ne fait pas rapport à l’OCDE, l’Organisation estime que la 
coopération au développement international de la Chine a été de 4,4 milliards de dollars en 2018, 
contre 4,8 milliards en 2017. L’Union est également le plus grand donateur d’aide humanitaire dans 
le monde. Au fil des ans, l’Union a joué un rôle majeur dans l’action humanitaire, et son intervention 
rapide et flexible tant lors de crises graves et de crises dites «oubliées» est devenue la caractéristique 
de son profil de donateur3. L’Union est aussi un partenaire commercial et un investisseur étranger 
de premier plan pour de nombreux pays. La politique commerciale commune de l’Union lui permet 
de s’exprimer d’une seule et même voix lors des interactions avec ses partenaires extérieurs. 

La valeur ajoutée4 de l’Union européenne en tant qu’acteur mondial découle de son influence 
politique et économique, de la vaste étendue géographique de sa coopération (les délégations de 
                                                             

1 The ’geopolitical’ European Commission and its pitfalls, Hertie School, Centre Jacques Delors, 2019. 
2 Les profils de coopération au développement, OCDE. 
3 DB 2021 Programme Statement Humanitarian aid, Commission européenne, 2020. 
4 The European Union’s next Multiannual Financial Framework: Prospects and Challenges for EU Development 

Cooperation, European Think Tanks Group, 2018. 

https://hertieschool-f4e6.kxcdn.com/fileadmin/user_upload/Policy_Brief_Nicole_geopolitical_commission.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/les-profils-de-cooperation-au-developpement_5cd4ba84-fr
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/db_2021_programme_statement_humanitarian_aid.pdf
https://ettg.eu/wp-content/uploads/2018/03/ETTG-policy-brief-the-EUs-MFF_prospects_and_challenges_for_Development_cooperation.pdf
https://ettg.eu/wp-content/uploads/2018/03/ETTG-policy-brief-the-EUs-MFF_prospects_and_challenges_for_Development_cooperation.pdf
https://ettg.eu/wp-content/uploads/2018/03/ETTG-policy-brief-the-EUs-MFF_prospects_and_challenges_for_Development_cooperation.pdf
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l’Union étant présentes dans le monde entier), et sa participation à des instances et processus 
multilatéraux qui lui permettent de faire face à des défis mondiaux et d’encourager une action à 
l’échelon mondial pour les surmonter. Tous ces éléments placent l’Union en position d’offrir son 
expertise, des économies d’échelle et un financement prévisible et à long terme pendant toute la 
durée de ses CFP. Toutefois, en dépit de sa position avantageuse, qui lui permet une action mondiale 
plus efficace, les compétences de l’Union ont des limites. Elles sont souvent partagées avec les États 
membres, ce qui souligne la nécessité d’une meilleure coordination.  

La nouvelle Commission est entrée en fonction lorsque les négociations pour le CFP 2021-2027 
étaient en cours. L’apparition de la pandémie de COVID-19 a rendu les négociations, déjà difficiles 
au vu du contexte, encore plus ardues que celles du CFP 2014-2020 en pleine crise économique. 
Dans le CFP adopté, la section consacrée à l’action extérieure — rubrique 6: voisinage et monde — 
prévoit un certain nombre de nouveautés importantes qui reflètent le besoin de parvenir à une 
meilleure cohérence, une plus grande complémentarité et une supervision améliorée des fonds 
utilisés dans les politiques extérieures. Le budget alloué proposé, initialement augmenté, a toutefois 
subi des coupes dans les négociations qui ont suivi, avec l’adoption des conclusions du Conseil 
européen du 21 juillet 2020. Un accord final sur le CFP 2021-2027 a été convenu le 10 novembre 
2020 et, par conséquent, le règlement fixant le nouveau CFP a été adopté en décembre 2020. 

1.1. Base juridique, cadre stratégique et objectifs 
Les traités de l’Union définissent les objectifs et les principes de l’action extérieure de l’Union et 
déterminent la répartition des compétences entre les institutions européennes et les États 
membres, ainsi qu’entre la Commission européenne et d’autres institutions, selon le domaine 
d’action concret.  

Le traité de Lisbonne définit l’objectif de défense et de promotion des valeurs de l’Union dans le 
monde et de promotion de la paix, de la sécurité internationale, du développement durable, de la 
solidarité, du commerce libre et équitable ainsi que de l’éradication de la pauvreté. La cinquième 
partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE)5 fixe les dispositions 
générales régissant l’action extérieure de l’Union, la politique commerciale commune, la 
coopération avec des pays tiers et l’aide humanitaire, les mesures de restriction, les accords 
internationaux, les relations avec les organisations internationales et les pays tiers, ainsi que les 
délégations de l’Union. 

Le traité sur l’Union européenne (traité UE)6 concerne la relation particulière de l’Union avec les pays 
de son voisinage et traite de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union (titre V). Il 
souligne les principes qui devraient guider l’action extérieure de l’Union (tels que la démocratie, 
l’état de droit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, 
les principes d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du 
droit international). Il dispose que l’Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son 
action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques, et qu’elle œuvre pour assurer un haut 
degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales. 

Les traités prévoient que l’Union doit respecter ses engagements internationaux dans l’élaboration 
du cadre de sa coopération avec les Nations unies et autres organisations internationales. La 
réponse de la communauté internationale aux défis mondiaux concernant le développement 
                                                             

5 Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 
6 Traité sur l’Union européenne (version consolidée). 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0002.02/DOC_1&format=PDF
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durable comprend le programme de développement durable à l’horizon 2030, le programme 
d’action d’Addis-Abeba et l’accord de Paris sur le climat. En 2015, les Nations unies ont approuvé le 
programme 20307, qui fixe 17 objectifs de développement durable traitant de questions 
économiques, sociales et environnementales, à atteindre intégralement d’ici à 2030. Le programme 
d’action d’Addis-Abeba8, qui établit un cadre mondial pour le financement du développement 
durable, fait partie intégrante de celui-ci et est considéré comme un «tournant majeur»9 dans la 
stratégie de la communauté internationale pour atteindre les ODD en utilisant efficacement tous les 
flux financiers, au-delà de l’APD, avec une attention accrue portée au rôle de l’investissement privé. 
Celui-ci prévoit néanmoins un réengagement en vue d’atteindre l’objectif de l’OCDE en matière 
d’aide internationale10 (partagé par l’Union) de 0,7 % du revenu national brut (RNB) pour l’APD et de 
0,15 % à 0,20 % pour les pays les moins développés d’ici à 2030.  

Au cours du CFP 2014-2020, les avancées à l’échelle mondiale ont également amené l’Union à 
refaçonner sa vision stratégique pour l’action extérieure et à mettre à jour son cadre en matière de 
politique. Plus particulièrement, la stratégie globale 2016 pour la politique étrangère et de sécurité 
de l’Union européenne11 met en exergue une vision large de tous les engagements extérieurs de 
l’Union et prévoit que la mise en œuvre du programme 2030 sera étroitement coordonnée avec les 
autres engagements internationaux pertinents de l’Union. Ancré dans le programme 2030 et le 
programme d’action d’Addis-Abeba, le nouveau consensus européen pour le développement 
201712 est le document phare qui met en avant une vision commune pour l’Union et ses États 
membres de l’avenir de la coopération au développement. Le plan d’investissement extérieur, 
adopté en 2017, fait partie intégrante des avancées stratégiques de l’Union. Un nouvel accord de 
partenariat13 entre l’Union et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) a également été 
annoncé le 4 décembre 2020, à l’issue de la conclusion des négociations y afférentes. 

1.2. Acteurs institutionnels et autres 
Ainsi qu’en disposent les traités, les compétences en matière d’action extérieure sont partagées 
entre l’Union européenne, ses institutions14 et ses États membres. Selon le domaine d’action, les 
pouvoirs d’agir seule de l’Union varient. En matière de commerce, une compétence exclusive de 
l’Union, la Commission peut conclure des négociations pour le compte de l’Union, mais tout accord 
conclu doit être ratifié par les États membres et le Parlement. La coopération au développement fait 
l’objet d’un partage de compétences: l’Union élabore la politique globale et les politiques des États 
membres sont destinées à la compléter, bien que l’Union ne puisse pas sanctionner les dérives. La 
PESC, en raison de sa nature particulière, est régie par des règles et des procédures spécifiques. 

                                                             

7 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015. 
8 Commission staff working document, ’Investing in Sustainable Development: The EU at the forefront in implementing 

the Addis Ababa Action Agenda (2015-2017)’, 2018. 
9 Investing to create jobs, boost growth and fight poverty, European Development Finance Institutions, rapport phare, 

Association of the European Development Finance Institutions (EDFI), 2016. 
10  Les pays parviennent à un accord historique pour financer le nouveau programme de développement durable, 

Bureau du financement du développement durable des Nations unies, 2015. 
11 A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy, SEAE, 2016. 
12 European consensus on development, Commission européenne, 2017. 
13 Pourparlers ACP-UE post-Cotonou: une Assemblée parlementaire paritaire non négociable, communiqué de presse, 

Parlement européen, juin 2020. 
14 Ramopoulos T, Wouters J., Charting the Legal Landscape of EU External Relations post-Lisbon, Leuven Centre for 

Global Governance Studies, 2015. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10305-2019-INIT/en/pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8262-2018-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8262-2018-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8262-2018-INIT/en/pdf
https://www.edfi.eu/wp/wp-content/uploads/2017/10/EDFI-Flagship-Report-2016.pdf
https://www.un.org/esa/ffd/ffd3/press-release/les-pays-parviennent-a-un-accord-historique-pour-financer-le-nouveau-programme-de-developpement-durable.html
https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy/17304/global-strategy-european-unions-foreign-and-security-policy_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/european-consensus-development_en
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200622IPR81710/pourparlers-acp-ue-une-assemblee-parlementaire-paritaire-non-negociable
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200622IPR81710/pourparlers-acp-ue-une-assemblee-parlementaire-paritaire-non-negociable
https://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/working_papers/2015/156ramopouloswouters
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Toutefois, dans l’ensemble, la cohérence en matière de politique est le principe fondamental que 
l’Union et ses États membres respectent afin de jouer un rôle efficace à l’étranger. 

Les rôles et les relations des institutions européennes dans l’action extérieure sont complexes15. 
Tandis que le Conseil européen définit les objectifs stratégiques extérieurs de l’Union, la 
Commission prend la direction en tant que principal organisme exécutif de l’Union (sauf, par 
exemple, dans le domaine de la PESC, où le Conseil est aux commandes). Outre les propositions en 
matière de politique et de législation, il propose et exécute le budget et met en œuvre les politiques. 
Il gère également le financement du développement par le budget de l’Union et le FED. Au sein de 
la Commission, différentes directions générales sont chargées de différents domaines d’action. 

Certaines directions générales (DG) de la Commission liées aux politiques extérieures comprennent la 
DG DEVCO (chargée de la politique de l’Union dans le domaine du développement et de l’aide 
internationale), la DG NEAR (chargée de la politique de voisinage et d’élargissement), ainsi que la DG ECHO 
(qui gère la protection civile et les opérations d’aide humanitaire européennes). Le service des instruments 
de politique étrangère (service des IPE) est chargé des dépenses en matière de PESC issues du budget de 
l’Union. 

Le traité de Lisbonne a créé la fonction de haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité (HR/VP) qui représente l’Union dans les instances internationales et exerce 
son autorité sur les délégations de l’Union à l’échelle mondiale. Le Service européen pour l’action 
extérieure (SEAE), créé en 2010 pour assister le HR/VP, élabore plus avant et met en œuvre la 
politique étrangère et de sécurité de l’Union, en soutenant la coopération au développement. Le 
SEAE, par l’intermédiaire des délégations de l’Union, aide à accroître les synergies entre les 
politiques nationales et de l’Union sur le terrain. La Commission et le SEAE, avec les pays 
d’intervention et autres acteurs, définissent les priorités à moyen et à long termes de l’Union, ses 
objectifs et les dotations de financement afin de soutenir les pays partenaires au moyen d’un 
processus de programmation pluriannuelle. Ce processus vise à veiller à ce que le budget de l’Union 
soit dépensé conformément aux politiques de l’Union et à ce que les pays destinataires partagent 
les objectifs et priorités recensés. 

Le Parlement européen16 a des pouvoirs politiques, législatifs et budgétaires. Il doit être 
immédiatement et intégralement informé à toutes les étapes de la procédure de négociation, de 
signature et de conclusion des accords internationaux. Son approbation est requise17 pour la quasi-
totalité des engagements internationaux de l’Union. Concernant le traité de Lisbonne, le Parlement 
européen et le Conseil agissent en tant qu’autorité budgétaire conjointe de l’Union. Pour l’adoption 
du CFP, le Conseil a le principal pouvoir de décision mais nécessite l’approbation du Parlement. Le 
Conseil définit la direction générale en matière de politique et co-légifère avec le Parlement sur les 
principaux instruments de financement extérieur (à l’exception des questions liées à la PESC). Le 
Parlement contrôle l’utilisation des fonds, mais ses compétences varient selon les instruments en 
question. L’action extérieure, comprenant l’aide au développement, est contrôlée par la Cour des 
comptes européenne (CCE), dont les rapports servent de base à la procédure de décharge menée 
chaque année par la Commission du contrôle budgétaire du Parlement européen.  

Enfin, la Commission coopère avec une grande variété d’acteurs, tels que des institutions financières 
internationales (IFI), des agences de développement des États membres et des institutions de 
financement au développement (IFD), ainsi que des banques multilatérales de développement 

                                                             

15 Examens de l’OCDE sur la coopération pour le développement: Union européenne 2018, décembre 2018. 
16 Aperçu général de la politique de développement, Fiches techniques sur l’Union européenne, 2017. 
17 Anosovs E., Parliament’s Enhanced Role in International Agreements, EPRS, 2013. 

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/examens-de-l-ocde-sur-la-cooperation-pour-le-developpement-union-europeenne-2018_9789264309517-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/examens-de-l-ocde-sur-la-cooperation-pour-le-developpement-union-europeenne-2018_9789264309517-fr
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060301/04A_FT(2013)060301_FR.pdf
https://epthinktank.eu/2013/10/22/parliaments-enhanced-role-in-international-agreements/#:%7E:text=The%20Parliament%27s%20consent%20is%20required,over%20the%20EU%27s%20external%20policies.&text=It%20also%20presents%20selected%20international%20agreements%20highlighting%20Parliament%27s%20role%20in%20each.
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(BMD). Les quatre institutions qui participent le plus à l’action extérieure de l’Union sont la Banque 
européenne d’investissement (BEI, le plus grand exécutant, pour la partie payeur, de l’APD de 
l’Union), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), l’Agence 
française de développement et la Kreditanstalt für Wiederaufbau. L’Union est également très 
engagée avec la société civile, les autorités locales et le secteur privé sur le terrain. 

Une part importante du financement de l’Union est mise en place par des organisations 
multilatérales, notamment des agences des Nations unies, les raisons principales étant leur 
expertise spécifique, leurs compétences, privilèges et accès uniques à l’aide humanitaire, ainsi que 
leur capacité à assurer la continuité de programmes existants, pour n’en citer que quelques-unes. 
En 2018, les deux programmes de l’Union engageant la plupart des fonds à des organisations 
internationales étaient l’aide humanitaire (25 %) et l’instrument de financement de la coopération 
au développement (22 %) (graphique 1). 

Tableau 1 — Programmes de l’Union sous contrat avec des organisations internationales 
Programme* Engagements 2019 % 
Aide humanitaire 1 223 217 336 25,47 % 

Instrument de financement de la coopération au développement 
(ICD) 

1 075 728 128 22,40 % 

Instrument européen de voisinage (IEV) 524 569 577 10,92 % 

Instrument d’aide de préadhésion (IAP II) 460 738 235 9,59 % 

Instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP) 137 283 963 2,86 % 

Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) 30 496 845  
Instrument de partenariat (IP) 29 336 217  
Instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (ICSN) 19 400 000  
Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme 
(IEDDH) 

18 780 692  

* Les cinq premiers programmes figurent dans les 10 principaux programmes de l’Union qui s’adressent à des 
organisations internationales. 

Sources: Commission Working Document Part IX: Funding to international organisations, COM(2020) 300, juin 
2020. 

  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2021_wd9_funding_international_organisations.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2021_wd9_funding_international_organisations.pdf
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2. Architecture du financement de l’Union pour l’action 
extérieure 2014-2020 

L’architecture de l’Union pour le financement de l’action extérieure18 a évolué au fil des ans, les 
instruments de financement extérieur de l’Union ayant été constamment réexaminés et rationalisés. 
Plus récemment, d’importants changements ont été introduits au début du CFP 2014-2020, puis 
ultérieurement, sous la pression de nouveaux défis et afin de prendre en considération l’examen à 
mi-parcours du CFP de 2017 et la mise à jour du règlement financier de 2018. 

Au cours de la période 2014-2020, l’action extérieure de l’Union a été financée par divers 
instruments et outils au sein et en dehors du budget de l’Union, ainsi qu’au moyen de la coopération 
avec des bailleurs de fonds extérieurs, tels que la BEI. Les ajustements effectués au cours de la 
période étaient en général destinés à accroître la flexibilité et l’agilité du financement de l’action 
extérieure, rendant le financement de l’Union plus visible tout en stimulant le potentiel de l’Union à 
mobiliser davantage de fonds issus d’un plus grand réseau d’acteurs, alliant ainsi les fonds 
budgétaires à d’autres ressources. S’efforcer de faire participer le secteur privé et optimiser 
l’investissement privé pour le développement19 constituaient des priorités revêtant une importance 
croissante. Pour améliorer la réactivité, différents types de flexibilité ont été créés: d’une part, des 
instruments ad hoc (par exemple, fonds fiduciaires), et d’autre part, des mesures telles que les 
modifications apportées au règlement financier, permettant des glissements dans les fonds 
inutilisés entre les rubriques et les années. Dans le même temps, des inquiétudes ont été exprimées 
quant au fait que la flexibilité apporte son lot de compromis. Même avant l’introduction de 
nouveaux outils dans le CFP 2014-2020, le système de l’Union pour le financement de l’action 
extérieure était largement perçu comme complexe et fragmenté. Ce phénomène, comme énoncé 
dans une étude de 2017 intitulée «The budgetary tools for financing the EU external policy»20 (Les 
outils budgétaires pour le financement de la politique extérieure de l’Union), «rend la supervision 
démocratique et le contrôle budgétaire plus difficiles». Une autre réflexion sur la manière dont les 
différents éléments de l’architecture du financement extérieur de l’Union s’intègrent a été menée 
dans la révision à moyen terme du CFP. 

Les principaux éléments du financement de l’Union pour l’action extérieure comprennent une 
rubrique dédiée, intitulée «Europe mondiale», qui intègre la plupart des instruments de 
financement extérieur; le plus grand fonds de développement hors budget de l’Union, le FED; les 
fonds fiduciaires de l’Union pour l’action extérieure et la facilité en faveur des réfugiés en Turquie; 
d’autres instruments spéciaux hors rubrique «Europe mondiale»; ainsi que le cadre d’investissement 
extérieur de l’Union au titre du plan d’investissement extérieur de 2017, notamment son bras 
financier, le Fonds européen pour le développement durable, et les prêts et garanties couverts par 
le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures. 

                                                             

18 Lilyanova V., Financing EU external action in the new MFF, 2021-2027: Heading 6 ’Neighbourhood and the World’, 
EPRS, Parlement européen, novembre 2019. 

19 European development cooperation with Sub-Saharan Africa 2013-2018, Centre européen de gestion des politiques 
de développement. 

20 Blomeyer et Sanz, The budgetary tools for financing the EU external policy, direction générale des politiques internes 
de l’Union, janvier 2017. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644173
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644173
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/ECDPM-DIE_EU_development_cooperation_with_Sub-Saharan_Africa_202005.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/572708/IPOL_STU(2017)572708_EN.pdf
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Formes de financement 
Le règlement financier (RF) est un élément de législation secondaire adopté par le Parlement et le Conseil 
après consultation de la CCE (article 322 du traité FUE). Celui-ci contient principalement des dispositions 
applicables au budget général et traite de manière exhaustive de la mise en œuvre et du contrôle (aspects 
qui ne sont pas entièrement couverts par le traité). Le RF prévoit les types de financement par lesquels 
l’Union peut mobiliser ses fonds, ainsi que les méthodes de mise en œuvre du budget de l’Union. L’Union 
fournit un financement sous la forme de subventions, contrats, aide budgétaire aux partenaires, assistance 
technique, contributions à des fonds fiduciaires; garanties et prêts au titre de l’assistance macrofinancière; 
instruments financiers, garanties budgétaires et financement mixte, entre autres. La mise en œuvre peut 
inclure la mobilisation de fonds par des ONG en gestion directe; la gestion indirecte par l’intermédiaire 
d’organismes d’exécution (par exemple, Nations unies, Groupe de la Banque mondiale, organismes propres 
aux États membres); le mixage de ressources budgétaires de l’Union avec le financement d’IFI/IFD; et les 
garanties budgétaires de l’Union avec deux modèles de base — le mandat de prêt extérieur (MPE) de la BEI 
(plus d’informations ci-après) et le Fonds européen pour le développement durable (FEDD) (ainsi que la 
facilité d’investissement ACP du FED). 

Les subventions, financées par le budget général de l’Union ou le FED, offrent des dons pour des projets ou 
opérations spécifiques en accord avec les objectifs d’action extérieure de l’Union. Elles couvrent une grande 
variété de secteurs et de domaines et sont généralement attribuées à la suite d’un appel à propositions. Les 
modes de gestion des subventions comprennent la gestion directe (l’Union est responsable de l’ensemble 
de la procédure d’attribution) et la gestion indirecte (au moyen d’un accord de financement avec une tierce 
partie). 

L’Union européenne est le plus grand fournisseur de soutien budgétaire, qui joue un rôle central dans la 
coopération internationale de l’Union. Ce soutien comprend des transferts financiers directs (tranches fixes 
ou variables) au Trésor public des pays partenaires. Le financement est subordonné au dialogue, à 
l’évaluation des performances et au renforcement des capacités en matière de politique. En 2018, les 
débours au titre de l’aide budgétaire se sont élevés à 1,8 milliard d’euros, représentant 18 % de l’ensemble 
de l’aide au développement de l’Union, avec pour principal bénéficiaire l’Afrique subsaharienne, suivie des 
États du voisinage de l’Union. Le consensus européen pour le développement reconnaît le rôle majeur du 
soutien budgétaire dans l’encouragement des efforts des partenaires pour atteindre les ODD. Dans le 
même temps, un rapport de 2019 de la Commission rappelle que l’aide budgétaire comporte un risque 
fiduciaire lié au risque de corruption des partenaires. Une telle aide doit être attribuée uniquement en 
présence d’un niveau suffisant de transparence, de responsabilité et d’efficacité. 

L’assistance macrofinancière (AMF) est une autre forme de financement de l’Union pour les pays 
géographiquement, économiquement et politiquement proches de l’Union, qui bénéficient d’un 
programme de décaissement du Fonds monétaire international (FMI). Le respect par le partenaire des 
mécanismes démocratiques efficaces est un prérequis pour l’attribution de l’AMF. Cette aide est 
principalement fournie sous la forme de prêts soutenus par des garanties issues du budget de l’Union. Les 
fonds au titre de l’AMF déboursés pour la période 2014-2019 s’élèvent à 4,616 milliards d’euros de prêts et 
à 53 millions d’euros de subventions. 

Le financement de l’Union est complété par d’autres sources de financement public et privé non 
traditionnelles, principalement des garanties et des financements mixtes. Avec les garanties, l’Union 
partage le risque d’investissement et de prêt au sein des pays en développement, de sorte que les 
investisseurs privés et les banques de développement acceptent de financer des projets de 
développement. Les financements mixtes utilisent l’argent public pour couvrir une partie des coûts d’un 
projet de développement, tandis que les investisseurs publics et privés financent la partie résiduelle. Le 
plan d’investissement extérieur, l’initiative phare de 2017 de l’Union européenne pour le financement 
extérieur, utilise tant des financements mixtes que des garanties. 

2.1. Budget de l’Union: Rubrique 4: «Europe mondiale» (CFP 2014-
2020) 

Le CFP 2014-2020 présente un budget total de 1 087 milliards21 (engagements; ajustés pour 2018). 
Il se divise en rubriques qui couvrent de vastes domaines d’action et reflètent les priorités politiques 
de l’Union. La rubrique 4, intitulée «Europe mondiale» et dotée d’un budget de 66,3 milliards 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/funding_en
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/grants_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/budget-support-trends-and-results_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/budget-support_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/budget-support-trends-and-results_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/macro-financial-assistance-mfa-non-eu-partner-countries_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annual-management-and-performance-report-2019_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/guarantees-and-blending_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/guarantees-and-blending_en
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d’euros, soit un peu plus de 6 % du CFP total, constitue le noyau du financement de l’Union pour les 
politiques extérieures et contient les principaux instruments juridiques de financement extérieur. 
Des ressources inférieures pour des initiatives hors Union sont également disponibles au titre 
d’autres domaines d’action, tels que l’agriculture, le commerce, la politique régionale et urbaine, 
l’éducation et la culture. La plupart des financements extérieurs de l’Union sont éligibles en tant 
qu’APD22. 

Pour son CFP 2007-2013, l’Union a remplacé 30 programmes et 90 lignes budgétaires par huit 
instruments principaux. Dans le CFP 2014-2020, ces instruments ont été seulement légèrement 
modifiés en matière de structure, et un nouvel instrument de partenariat a été créé. 

Chacun de ces principaux instruments au 
titre de la rubrique 4, tant géographiques 
que thématiques (encadré 1), est 
accompagné d’un règlement spécifique 
adopté par le Parlement et le Conseil. Ils 
sont également soumis à des règles et 
procédures de mise en œuvre communes 
au titre du règlement (UE) no 236/2014 (à 
l’exception de l’ICSN et de l’instrument 
pour le Groenland). Ces instruments 
contribuent à atteindre les objectifs de 
politique extérieure de l’Union. Les 
actions géographiques et thématiques 

financées au titre de ces instruments visent à promouvoir la démocratie, la paix, la solidarité, la 
stabilité, la réduction de la pauvreté, la prospérité et la préservation des ressources naturelles, tant 
dans le voisinage immédiat de l’Union que dans le monde entier. Les politiques de développement, 
de voisinage et autres politiques extérieures de l’Union partagent des objectifs fondamentaux, tels 
que favoriser une économie durable qui ne soit pas en contradiction avec la réalisation du 
développement social et environnemental, promouvoir les droits de l’homme et la démocratie, une 
bonne gouvernance et l’état de droit. L’Union a poursuivi ses efforts dans la prévention de crise afin 
de préserver la paix et de renforcer la sécurité internationale. 

La rubrique 4 couvre également des instruments avec différentes bases juridiques, celles-ci étant 
définies par des facteurs tels que l’objectif spécifique et le contenu de l’instrument. Mis à part, 
l’instrument d’aide humanitaire de l’Union, basé sur l’article 214 du traité FUE et régi par le 
règlement (CE) no 1257/96 du Conseil de 1996, vise à aborder les conséquences des conflits et des 
catastrophes naturelles ou causées par l’homme en fournissant une assistance ad hoc. L’Union, avec 
ses États membres, est le principal donateur au monde, présent non seulement sur les lieux des plus 
grandes crises humanitaires de la planète, mais consacrant également une part importante de fonds 
aux crises dites «oubliées» (recevant peu d’attention médiatique et une faible couverture). Au total, 
23 % des fonds de l’aide humanitaire ont été attribués à ces crises entre 2014 et 201923. 

                                                             

22 L’aide publique au développement (APD) est un libellé établi par le Comité d’aide au développement (CAD) de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) afin de mesurer les flux d’aide. L’outil EU 
Aid Explorer montre uniquement les projets éligibles à l’APD et offre un aperçu des principaux chiffres liés au soutien 
de l’Union, ainsi que des différents bénéficiaires, donateurs, secteurs et canaux. 

23 Annual management and performance report for the EU Budget, Commission européenne, 2020. 
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Instrument de partenariat, IP (955 Mio EUR) 
Instrument européen pour la démocratie et les droits 
de l’homme, IEDDH (1,3 Mrd EUR) 
Instrument relatif à la coopération en matière de sûreté 
nucléaire, ICSN (225 Mio EUR) 
Instrument contribuant à la stabilité et à la paix, IcSP 
(2,4 Mrd EUR) 
 

https://ettg.eu/wp-content/uploads/2018/03/ETTG-policy-brief-the-EUs-MFF_prospects_and_challenges_for_Development_cooperation.pdf
https://ettg.eu/wp-content/uploads/2018/03/ETTG-policy-brief-the-EUs-MFF_prospects_and_challenges_for_Development_cooperation.pdf
https://euaidexplorer.ec.europa.eu/content/homepage_en
https://euaidexplorer.ec.europa.eu/content/homepage_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annual-management-and-performance-report-2019_en_1.pdf
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La politique étrangère et de sécurité commune (PESC)24 est de nature intergouvernementale et la 
partie de la PESC couverte et financée par le budget de l’Union (rubrique 4), sur la base de décisions 
du Conseil, se rapporte aux dépenses administratives et opérationnelles associées. Les dépenses 
ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense ne pouvant être à la charge du 
budget de l’Union (article 41, paragraphe 2, du traité UE), celui-ci couvre des missions civiles, des 
représentants spéciaux de l’Union et des mesures en faveur de la non-prolifération et du 
désarmement. 

«Europe mondiale» contient également des prêts couverts par le Fonds de garantie relatif aux 
actions extérieures (prêts extérieurs de la BEI, assistance macrofinancière et prêts Euratom) (voir la 
section sur le MEP ci-dessous).  

Instruments spéciaux hors rubrique 4 du CFP 
Dans le cadre budgétaire et au-delà des plafonds du CFP, un certain nombre d’«instruments 
spéciaux»25 permettent d’inscrire au budget et de mobiliser des engagements supplémentaires 
ainsi que des crédits de paiement correspondants afin de soutenir les besoins ad hoc ou de traiter 
de nouvelles situations qui ne peuvent être financées sous les plafonds de dépenses. Les 
instruments pertinents pour l’action extérieure sont la réserve d’aide d’urgence et la réserve de 
flexibilité. La réserve d’aide d’urgence (345 millions d’euros par an, en prix de 2018) vise à renforcer 

                                                             

24 Dobreva A. et Cirlig C., Common Foreign and Security Policy, note d’information, EPRS, 2016. 
25 Sapala M., De quelle flexibilité dispose le budget européen? Instruments et mécanismes de flexibilité dans le cadre 

financier pluriannuel (CFP), analyse approfondie, EPRS, 2020. 

Graphique 2 — Programmation financière des instruments au titre de la rubrique 4 
«Europe mondiale» pour la période 2014-2020 

 
Source des données: 2019 Annual management and performance report for the EU Budget, Commission 
européenne, 2020. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579065/EPRS_BRI(2016)579065_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/646138/EPRS_IDA(2020)646138_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/646138/EPRS_IDA(2020)646138_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/646138/EPRS_IDA(2020)646138_FR.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annual-management-and-performance-report-2019_en_1.pdf
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rapidement l’aide pour les pays hors de l’Union en cas d’événements imprévus. Elle est inscrite au 
budget en tant que dotation, après approbation du transfert par le Parlement et le Conseil. Jusqu’à 
présent, elle a principalement été utilisée pour compléter l’instrument d’aide humanitaire en tant 
qu’aide d’urgence aux pays tiers, mais aussi pour la gestion et la protection de crises civiles et dans 
des situations liées aux flux migratoires aux frontières extérieures de l’Union. L’instrument de 
flexibilité (689 millions d’euros par an, en prix de 2018) vise à fournir un financement pour des 
dépenses clairement recensées, qui ne peuvent être couvertes par les plafonds convenus d’une ou 
plusieurs rubriques pour une année budgétaire donnée. Le Parlement et le Conseil décident 
conjointement de sa mobilisation. Cet instrument a été constamment utilisé dans le CFP 2014-2020, 
notamment en réponse à la crise migratoire et aux événements en dehors de l’Union. 

2.2. Instruments et mécanismes hors budget 

Le Fonds européen de développement (FED) 
Le FED26, le plus grand instrument de financement de l’Union 
pour la coopération au développement, a été créé en 1958, pour 
des raisons historiques, en tant que mécanisme de financement 
distinct pour les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP) et les pays et territoire d’outre-mer (PTOM). Il repose sur 
un accord intergouvernemental — l’accord de Cotonou — et 
est financé par des contributions directes des États membres de 
l’Union (six fournissent la majeure partie) selon une clé de 
contribution différente de la clé du budget général de l’Union. 
Les périodes d’engagement vont de cinq à sept ans. Les annexes 
de l’accord de Cotonou fixent le montant maximal de ressources 

disponibles pour un certain nombre d’années (généralement cinq ou six, mais les périodes peuvent 
varier). Ces protocoles financiers sont désormais également appelés cadres financiers pluriannuels 
mais ne sont pas identiques aux CFP de l’Union. Le 11e FED couvre la période 2014-2020. Il présente 
un budget de 30,5 milliards d’euros et est principalement géré par la Commission, avec une petite 
part gérée par la BEI. Le montant, distinct des contributions des États membres, inclut également 
des prêts de la BEI en tant que partie intégrante de la facilité d’investissement au titre de l’accord de 
Cotonou27. Un règlement du Conseil définit le cadre général de programmation et de mise en œuvre 
du FED. Ce dernier est contrôlé par le comité du FED, constitué des représentants des États membres 
dont les droits de vote sont proportionnels à leur clé de contribution. Bien que, hors du budget de 
l’Union, les propres règles financières du FED ont été progressivement alignées sur les règles 
financières de l’Union. 

Financement ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense 
Jusqu’à présent, les dépenses opérationnelles ayant des implications sur le plan militaire ou de la 
défense (qui ne peuvent être financées par le budget de l’Union) sont couvertes par le mécanisme 
hors budget Athena28 et la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique29. Le mécanisme Athena est 

                                                             

26 D’Alfonso A., European Development Fund: Joint development cooperation and the EU budget: out or in?, analyse 
approfondie, EPRS, novembre 2014. 

27 Texte consolidé: Accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, 
d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autres part, signé à Cotonou le 23 juin 2000. 

28 Financing of military operations: the Athena mechanism, Parlement européen, 2014. 
29 African Peace Facility, Commission européenne, 2020. 

Financements au 
titre du FED Mio EUR 

Pays ACP 29 089 

PTOM 364,5 
Coûts de 
programmation et de 
mise en œuvre de la 
Commission 1 052,5 

Total 30 506 

Source des données: Comptes 
annuels du Fonds européen de 
développement 2018. 

https://www.u4unity.eu/document3/MFF_flexi.pdf
https://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02000A1215(01)-20180531
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02000A1215(01)-20180531
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02000A1215(01)-20180531
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/cj15/dv/sede210115factsheetathena_/sede210115factsheetathena_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/cj15/dv/sede210115factsheetathena_/sede210115factsheetathena_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/apf-brochure-final_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0317/COM_COM(2019)0317_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0317/COM_COM(2019)0317_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0317/COM_COM(2019)0317_FR.pdf
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financé par les dotations des États membres en fonction de leur RNB (à l’exception du Danemark, 
qui s’est retiré). Les pays tiers et organisations internationales peuvent participer sous certaines 
conditions. Un comité spécial, composé des représentants des États membres, fixe ses règles 
financières. En outre, les missions de politique de sécurité et de défense commune (PSDC) peuvent 
également être soutenues par les fonds d’États membres, ainsi que par des pays tiers et autres 
organisations internationales participants. La facilité de soutien à la paix pour l’Afrique a été créée 
pour soutenir les réponses régionales et continentales aux questions liées à la paix et à la sécurité 
en Afrique et est financée au titre du FED. 

Fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures  
Au cours du CFP 2014-2020, l’Union a également lancé des instruments ad hoc, tels que les fonds 
fiduciaires de l’Union. La révision du règlement financier en 2012 a introduit la possibilité de créer 
des fonds fiduciaires et le règlement financier applicable au 11e FED offre également cette 
possibilité. Par conséquent, l’Union a créé quatre fonds fiduciaires [le fonds fiduciaire Bêkou, le fonds 
fiduciaire régional de l’Union européenne en réponse à la crise syrienne (fonds «Madad»), le fonds 
fiduciaire d’urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration 
irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique, ainsi que le fonds fiduciaire pour 
soutenir le processus de paix en Colombie] en réponse principalement aux crises relatives à la 
migration et aux réfugiés. Ces fonds opèrent en dehors du budget de l’Union et sont financés par 
une combinaison de fonds budgétaires de l’Union et de contributions directes d’États membres et 
autres donateurs (graphique 3). Les fonds fiduciaires de l’Union sont établis par un acte constitutif, 
signé par la Commission et les donateurs, et font l’objet d’accords de gouvernance spécifiques30. 
Chaque fonds fiduciaire de l’Union a un conseil, présidé par la Commission; les donateurs et les États 
membres non participants sont représentés au conseil en tant qu’observateurs. Le conseil donne 
des orientations générales sur la stratégie, et un comité opérationnel décide de l’utilisation des 
fonds et approuve les programmes. Les fonds fiduciaires, bien que gérés en dehors du budget de 
l’Union, sont toutefois soumis aux principes de bonne gestion financière. Ils ont une durée 
spécifique, qui peut être étendue par la Commission après consultation des comités en question. La 
contribution au budget de l’Union provient de différents instruments, tels que l’instrument 
européen de voisinage, l’instrument d’aide de préadhésion, l’instrument de financement de la 
coopération au développement, l’aide humanitaire, le FED et une contribution du budget de la 
DG Migration et affaires intérieures. 

                                                             

30 Draft General Budget of the EU for the financial year 2021. Working Document Part XI: EU Trust Funds, 2020. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2021_wd11_eu_trust_funds.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2021_wd11_eu_trust_funds.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2021_wd11_eu_trust_funds.pdf
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Graphique 3 — Financements des fonds fiduciaires de l’Union (en Mio EUR) 

 
Source des données: Rapports mensuels de la Commission européenne, juin 2020. 

Les fonds fiduciaires sont perçus comme des «outils rapides et flexibles» capables de répondre à des 
événements qui évoluent rapidement. Ils ont été créés avec l’objectif31 de fournir une 
complémentarité, plutôt que de dupliquer des canaux de financement existants; accroître la 
visibilité et l’efficacité du financement de l’Union; mettre en commun les ressources et attirer des 
donateurs hors de l’Union; accélérer les débours par une prise de décision plus rapide; et permettre 
une plus grande coopération et de meilleures incidences dans des contextes difficiles. Les donateurs 
hors de l’Union, comme la Suisse, la Norvège, la Turquie et le Chili ont contribué au financement. 
Toutefois, les contributions des États membres de l’Union n’ont pas été aussi élevées que prévu et 
n’ont pas égalé les contributions de l’Union, peut-être parce que les États membres fournissent déjà 
des fonds pour le budget de l’Union et une aide bilatérale. 

Un outil distinct, la facilité en faveur des réfugiés en Turquie32, a été créé en réponse à la crise des 
réfugiés de 2015 afin d’accroître le financement pour la Turquie, l’un des pays d’accueil les plus 
touchés. La facilité a été établie par une décision de la Commission basée sur l’article 210, 
paragraphe 2, et l’article 214, paragraphe 6, du traité FUE. Il ne s’agit pas d’un financement, mais 
d’un mécanisme de coordination qui permet la mobilisation de fonds, sans toutefois mettre en place 
des projets. Contrairement aux fonds fiduciaires de l’Union, la facilité en faveur des réfugiés en 
Turquie opère au sein du budget de l’Union, mais ses procédures sont plus rapides et plus flexibles. 

La facilité a été convenue en tant que partie intégrante du plan d’action UE-Turquie et repose sur 
une décision de la Commission de novembre 2015. Elle est dotée d’un comité directeur, présidé par 
la Commission et composé des représentants des États membres et de la Turquie dans un rôle 
consultatif. Le comité prend des décisions sur des questions liées à la stratégie, sur quelles actions 
(humanitaires ou non) à financer, pour quel montant et au moyen de quel instrument. Une fois que 
les fonds ont été alloués, le processus ordinaire est suivi selon les règles et exigences financières de 
l’instrument choisi. La facilité peut allouer des fonds au moyen de l’IEV, de l’ICD, de l’IAP et de l’IcSP, 

                                                             

31 Trust Funds, Commission européenne. 
32 The EU Facility for Refugees in Turkey, Commission européenne. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/572708/IPOL_STU(2017)572708_EN.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/trust-funds_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
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ainsi que par l’aide humanitaire, et peut également transférer des fonds au fonds «Madad» pour la 
crise syrienne. 

Graphique 4 — Sources de financement pour les deux tranches de la facilité en faveur des 
réfugiés en Turquie 

 
Source des données: Rapports mensuels de la Commission européenne, juin 2020. 

2.3. Cadre d’investissement pour l’action extérieure 
L’investissement extérieur soutenu par l’Union en vue de compléter le financement de l’Union par 
le budget n’est pas une nouveauté; différents mécanismes ont déjà été utilisés au cours de CFP de 
précédentes périodes. Toutefois, durant le CFP 2014-2020, le cadre d’investissement de l’Union pour 
l’action extérieure33 s’est accru en taille, en nature et en complexité, alliant les mécanismes de 
mixage existants au plan d’investissement extérieur nouvellement lancé. L’Union a fréquemment 
réitéré son engagement à mobiliser l’investissement pour les pays en développement afin de les 
soutenir à atteindre les ODD. La crise migratoire a été un événement déclencheur de l’élargissement 
du cadre d’investissement pour l’action extérieure. Le programme 2030 et le programme d’action 
d’Addis-Abeba sont axés sur le rôle du secteur privé et sur la nécessité de mobiliser d’importants 
investissements privés afin d’atteindre les objectifs de développement. Un article de 2017 intitulé 
«The European Budgetary Galaxy» (La galaxie budgétaire de l’Union européenne)34 explique que, 
dans le contexte de bas plafonds de CFP, qui ont prédominé au cours des récentes années, si le 
budget de l’Union offre moins de fonds, l’utilisation d’instruments financiers permet au budget de 
continuer à soutenir davantage de projets, et ce même aux dépens d’une complexité juridique et 
budgétaire supérieure et de nouveaux défis dans la garantie d’une supervision parlementaire et 
d’un contrôle budgétaire adéquats. En accord avec ce qui précède, l’article souligne également la 
tendance qui a pris forme au cours du CFP 2014-2020: une utilisation accrue de prêts, garanties et 
autres formes d’instruments financiers (orientés par la demande et soutenus par le budget de 
l’Union), en complément de l’aide financière traditionnelle (primes et subventions). 

                                                             

33 Gavas M. et Timmis H., The EU’s Financial Architecture for External Investment: Progress, Challenges, and Options, 
Center for Global Development, 2019. 

34 Crowe R., The European Budgetary Galaxy, Cambridge University Press, juillet 2017. 

https://www.cgdev.org/sites/default/files/eus-financial-architecture-external-investment-progress-challenges-and-options.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/eus-financial-architecture-external-investment-progress-challenges-and-options.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/96B011001FC86458E82D1D444BA5E473/S1574019617000219a.pdf/european_budgetary_galaxy.pdf
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2.3.1. Mécanismes de mixage 
Le mixage de financement fait partie de la boîte à outils 
du développement de l’Union depuis la dernière 
décennie et représente environ 10 % de l’APD de 
l’Union35. Depuis 2007, l’Union a créé huit mécanismes 
de mixage régionaux couvrant l’ensemble de sa 
coopération au développement (encadré 2). Ces 
mécanismes sont financés par différents instruments, 
tels que le FED (pour les mécanismes destinés aux pays 
ACP), l’ICD (Amérique latine, Asie centrale et Asie), l’IEV 
(les pays du voisinage), et l’IAP II (les Balkans 
occidentaux). Ils sont créés par des décisions de la 
Commission dans le cadre juridique des instruments 
géographiques qui les financent. Un certain nombre de 
mécanismes thématiques utilisent également le 
mixage de financement, tiré de leurs propres 
instruments budgétaires. Les règles financières pour le 
mixage sont fixées dans le règlement financier 
(titre VIII). En 2012, afin d’étendre encore davantage les 
activités de mixage de l’Union, la Commission a créé la 
plateforme de financement mixte pour la coopération 
extérieure36, un groupe d’experts composé de 
représentants des États membres, du SEAE et de la Commission, avec le Parlement comme 
observateur. 

Les rapports annuels des mécanismes de mixage indiquent que près de 6,63 milliards d’euros ont 
été alloués par l’ensemble des mécanismes de mixage au cours de la période 2007-2018, 
contribuant collectivement à financer des projets à hauteur de 71,27 milliards d’euros. Les 
principaux bénéficiaires ont été l’Afrique et les pays du voisinage de l’Union, en particulier après le 
lancement du FEDD en 2017; les cinq plus grands bénéficiaires sont géographiquement proches des 
pays de l’Union. La Banque européenne d’investissement est le plus grand exécutant au titre des 
mécanismes de mixage, notamment par la mise en œuvre de son initiative «Résilience 
économique»37 dans les pays voisins du Sud de l’Union et des Balkans occidentaux ainsi que ses 
opérations en Afrique au titre de la facilité d’investissement ACP. 

Les mécanismes de mixage allient des subventions issues du budget de l’Union et du FED (par 
exemple, principalement des subventions d’investissement suivies d’une assistance technique; 
capital à risque, à savoir les fonds propres et les quasi-fonds propres; ainsi que les garanties) à 
d’autres ressources publiques ou privées, telles que des prêts d’institutions financières 
internationales et de banques de développement. Ces mécanismes sont mis en place afin de 
mobiliser un financement supplémentaire en vue de répondre aux besoins d’investissement en 
augmentant le retour sur investissement proportionnel aux risques encourus des projets en 
développement. Leur objectif est, en utilisant l’APD, de rendre des projets suffisamment rentables 
de manière à attirer les investissements privés et non préférentiels dans des contextes de faibles 

                                                             

35 Große-Puppendahl S. et Bilal S. Radioscopie du Plan d’investissement extérieur de l’UE, ECDPM, 2018. 
36 EU Platform on Blending in External Cooperation, Commission européenne. 
37 L’initiative «Résilience économique» de la BEI — Pays voisins du Sud de l’UE et des Balkans occidentaux, BEI, 2018. 

Les mécanismes de financement de 
l’Union européenne 

1. Facilité d’investissement pour l’Afrique 
(désormais au titre du FEDD, plateforme 
d’investissement pour l’Afrique) 
2. Facilité d’investissement pour le 
voisinage (désormais au titre du FEDD, 
plateforme d’investissement pour le 
voisinage) 

3. Cadre d’investissement en faveur des 
Balkans occidentaux 

4. Facilité d’investissement pour les 
Caraïbes 

5. Facilité d’investissement pour 
l’Amérique latine 

6. Facilité d’investissement pour l’Asie 
centrale 

7. Facilité d’investissement pour le 
Pacifique 

8. Facilité d’investissement pour l’Asie 

https://www.cgdev.org/sites/default/files/eus-financial-architecture-external-investment-progress-challenges-and-options.pdf
https://ecdpm.org/fr/publications/radioscopie-plan-dinvestissement-exterieur-lue/
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2852
https://www.eib.org/fr/publications/eib-economic-resilience-initiative
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retours et de climats d’investissement difficiles. Un argument clé en faveur du mixage a été sa 
«complémentarité», car, en premier lieu, un investissement n’aurait pas été réalisé sans la 
composante de subvention à l’appui. Le rapport spécial de 2014 de la CCE38 sur les financements 
mixtes a souligné l’importance de la complémentarité. La Cour a considéré les mécanismes de 
mixage comme généralement efficaces mais a souligné qu’en raison de faiblesses affectant la 
gestion, certains avantages potentiels n’ont pas été concrétisés. Dans l’ensemble, le rapport 
d’évaluation de 2016 de la Commission39 a évalué positivement les financements mixtes en matière 
d’incidences sur le développement mais a révélé une attention insuffisante sur les résultats de 
développement plus larges, à plus long terme, ainsi que sur le défi émergent qui consiste à 
encourager l’allocation de fonds privés aux pays les plus pauvres. Une étude de 2020 sur l’utilisation 
des fonds de développement pour supprimer le risque de l’investissement privé40 recense deux 
éléments essentiels qui justifient l’utilisation de l’aide dans les projets de financements mixtes: leur 
complémentarité sur les plans financier et du développement. En l’absence de complémentarité, 
l’étude met en avant de graves risques potentiels, y compris l’éviction du financement privé et la 
distorsion des marchés; la remise en cause des objectifs stratégiques des instruments 
subventionnaires dans le budget de l’Union (en particulier, les objectifs stratégiques de 
développement); ainsi qu’une exposition accrue à la dette des pays déjà fortement endettés. L’OCDE 
a également reconnu41 que la «mobilisation [de financements supplémentaires] est souvent 
supposée plutôt que constatée». L’étude observe une tendance générale d’augmentation des 
financements mixtes mais attire précisément l’attention sur une série de questions: l’absence de 
définition cohérente et exhaustive expliquant exactement ce qu’est le mixage de financement, 
quels acteurs sont concernés, comment il est mesuré et comment comprendre au mieux ses 
conséquences. Le manque d’informations pose des problèmes dans la collecte de données et la 
comparabilité, et fait obstacle à la responsabilité. La modalité de mixage a également fait l’objet de 
critiques en matière de représentation/appropriation limitée par les gouvernements bénéficiaires 
et les acteurs locaux. 

2.3.2. Le plan d’investissement européen et le Fonds européen pour le 
développement durable 

S’appuyant sur le modèle du plan Juncker et du Fonds européen pour les investissements 
stratégiques, qui ciblaient l’investissement au sein de l’Union, à la suite de l’examen à mi-parcours 
du CFP, en 2017, l’Union a lancé un plan d’investissement extérieur42 (PIE), reconnaissant le besoin 
en matière de mesures au-delà de l’aide traditionnelle43, afin d’atténuer les effets de la crise 
économique sur la politique de développement de l’Union. Le PIE vise à contribuer aux ODD et à 
mobiliser l’investissement public et privé durable pour le développement en Afrique et dans le 
voisinage de l’Union au titre de cinq volets thématiques. Il vise à accroître la dimension, les effets et 

                                                             

38 Rapport spécial — 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’Union, Cour des comptes européenne, 2014. 

39 Evaluation of Blending. Final report, Commission européenne, 2016. 
40 The use of development funds for de-risking private investment: how effective is it in delivering development results? 

(L’utilisation des fonds de développement pour supprimer le risque de l’investissement privé: quelle est son efficacité 
dans l’obtention de résultats en matière de développement?), Parlement européen, mai 2020. 

41 The next step in blended finance: addressing the evidence gap in development performance and results, Rapport de 
l’atelier de l’OCDE, 2018. 

42 EU External Investment Plan, Commission européenne. 
43 Gavas M. et Timmis H., The EU’s Financial Architecture for External Investment: Progress, Challenges, and Options, 

Center for Global Development, 2019. 

http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/STUD/2017/572708/IPOL_STU(2017)572708_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_16/SR14_16_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_16/SR14_16_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_16/SR14_16_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_16/SR14_16_FR.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/evaluation-blending-volume1_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/evaluation-blending-volume1_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/603486/EXPO_STU(2020)603486_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/603486/EXPO_STU(2020)603486_EN.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/OECD-Blended%20Finance-Evidence-Gap-report.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/OECD-Blended%20Finance-Evidence-Gap-report.pdf
https://ec.europa.eu/eu-external-investment-plan/
https://www.cgdev.org/sites/default/files/eus-financial-architecture-external-investment-progress-challenges-and-options.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/eus-financial-architecture-external-investment-progress-challenges-and-options.pdf
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la cohérence de l’investissement extérieur soutenu par l’Union en introduisant deux nouveaux 
aspects au financement du développement de l’Union: un nouveau mécanisme de garantie qui 
s’étend aux organismes de développement44 autres que la BEI; et une nouvelle approche reposant 
sur «trois piliers» pour un soutien à l’investissement complétant les outils financiers avec une aide 
non financière. Les piliers comprennent 1) le FEDD de 4,1 milliards d’euros; 2) une assistance 
technique (services de conseil et renforcement des capacités); et 3) le dialogue politique avec les 
secteurs public et privé. 

Le FEDD45, à savoir, dans la pratique, le bras financier du PIE, a deux composantes: tout d’abord, une 
garantie FEDD (pour un total de 1,5 milliard d’euros en 2020), soutenue par un fonds de garantie 
FEDD de 750 millions d’euros, financé par le budget de l’Union et le FED, puis des mécanismes de 
mixage (pour un total de 2,6 milliards d’euros en 2020). Notamment, il comprend une plateforme 
d’investissement pour le voisinage (PIV) et une plateforme d’investissement pour l’Afrique (PIA), 
renommant les deux mécanismes de mixage actuels respectifs. L’objectif total combiné est de 
mobiliser un investissement de 44 milliards d’euros dans les deux régions. Différentes garanties46 
ont été définies et établies afin de partager le risque et ainsi encourager les investisseurs privés et 
les banques de développement à accorder des prêts aux entrepreneurs ou à financer des projets de 
développement. L’utilisation de garanties budgétaires de l’Union est coordonnée par un comité de 
pilotage du FEDD composé de représentants de la Commission et du SEAE, de tous les États 
membres de l’Union et de la BEI, avec le Parlement dans un rôle d’observateur. Tandis que la 
Commission conserve le pouvoir de décision finale, le comité de pilotage du FEDD fournit des 
conseils sur l’orientation stratégique et les priorités de l’investissement garanti par le FEDD.  

Le rapport opérationnel de 201847 sur la mise en œuvre du PIE fournit des informations sur les 
projets actuels. Les derniers chiffres montrent que, au moyen du PIE, l’Union a alloué 4,6 milliards 
d’euros de fonds publics afin de mobiliser 47 milliards d’euros d’investissement public et privé pour 
le développement. L’Union a désormais alloué le montant total de la garantie (1,54 milliard d’euros) 

à 28 garanties, et compte 
mobiliser 17,5milliards 
d’euros d’investissement. 
L’Union a alloué l’intégralité 
des 3,1 milliards d’euros 
disponibles au moyen du PIE 
pour des subventions 
destinées à des projets de 
financements mixtes — 
finançant 142 projets au 
total. Cela a permis de 
débloquer près de 30 mil-
liards d’euros d’investisse-
ment global. 

Enfin, le rapport de la 
Commission sur la mise en 

                                                             

44 Radioscopie du Plan d’investissement extérieur de l’UE, ECDPM, 2018. 
45 Svasek M., European Fund for Sustainable Development, note d’information, EPRS, avril 2019.  
46 Your guide to the EU External Investment Plan, Commission européenne, 2017. 
47 Plan d’investissement extérieur — Rapport opérationnel 2018, Commission européenne, 2019. 

Tableau 5 — Total des opérations de financements mixtes 
FEDD approuvées (2017-2018) 

Région FEDD Afrique 
subsaharienne 

Voisinage de l’Union 

Contribution de l’Union* 1,45 Mrd EUR 753 Mio EUR 
Investissement 
mobilisé** 

9,9 Mrd EUR 9,5 Mrd EUR 

Projets 51 43 

* Comprenant l’assistance technique  

** L’investissement mobilisé en 2017 est passé de 5,6 milliards d’euros à 
5,9 milliards d’euros dans la région de la PIA et a été de 5,15 milliards 
d’euros dans la région de la PIV. 

Source des données: Plan d’investissement extérieur — Rapport 
opérationnel 2018, Commission européenne, 2019. 

https://ec.europa.eu/commission/eu-external-investment-plan/external-investment-plan-progress-so-far_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/181213-eip-28-guarantees-brochure-final_en.pdf
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/ECDPM-2018-BN101FR-Radioscopie-Plan-dinvestissement-exterieur-lUE-1.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637893/EPRS_BRI(2019)637893_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/external-investment-plan-guide-nov17_en.pdf
https://ec.europa.eu/eu-external-investment-plan/sites/devco-eip/files/documents/efsd_operational_report_fr_final_0.pdf
https://ec.europa.eu/eu-external-investment-plan/sites/devco-eip/files/documents/efsd_operational_report_fr_final_0.pdf
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œuvre du Fonds européen pour le développement durable de 202048 repose sur une évaluation 
indépendante réalisée entre juillet 2019 et janvier 2020, et montre que le FEDD est particulièrement 
pertinent pour les besoins en investissement des régions d’Afrique subsaharienne et du voisinage 
de l’Union européenne, ainsi que pour les priorités et engagements de l’Union. 

2.3.3. Fonds de garantie relatif aux actions extérieures 
Depuis 1994, le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures49 couvre les défauts de paiement 
des prêts et des garanties de prêt accordés aux pays hors Union ou dans le cadre de projets en 
dehors de l’Union. Le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures paie les créanciers en cas de 
défaut de paiement d’un bénéficiaire d’un prêt ou d’une garantie de l’Union. Les opérations de prêt 
couvertes par le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures concernent trois instruments: les 
prêts extérieurs de la BEI, les prêts Euratom et l’assistance macrofinancière. L’objectif du Fonds de 
garantie relatif aux actions extérieures est de protéger le budget de l’Union contre les risques 
financiers en servant de «coussin de liquidité». La BEI est chargée de sa gestion financière. Les 
ressources du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures proviennent d’un paiement annuel 
issu du budget de l’Union (déterminé chaque année selon le budget adopté); des intérêts produits 
par le placement financier des disponibilités du Fonds; et des montants recouverts auprès de 
débiteurs défaillants. Le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures doit être maintenu à un 
certain pourcentage de l’encours des prêts et des garanties de prêt, actuellement 9 %. Le montant 
en surplus de ce taux est reversé au budget de l’Union. Les prêts garantis (et, proportionnellement, 
les actifs du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures) ont augmenté. Au cours des récentes 
années, le conflit en Syrie, la crise migratoire et les problèmes financiers en Ukraine ont exercé une 
pression supplémentaire sur le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures. 

En 2018, la Commission a modifié le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures, augmentant 
l’objectif de 9 % à 10 % afin de mieux protéger le budget contre les risques supplémentaires 
potentiels de défaut de paiement des opérations de la BEI liées à la crise migratoire. Le mandat de 
la BEI représente environ 90 % du portefeuille du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures. 
La modification proposée vise à permettre à la BEI de contribuer au PIE «en élargissant, tant du point 
de vue quantitatif que qualitatif, le mandat de prêt extérieur (MEP) de la BEI». 

2.3.4. La Banque européenne d’investissement (BEI) et son mandat de prêt 
extérieur (MPE) 

Depuis plus de 60 ans, la BEI est le bras financier de l’Union européenne ainsi que le plus grand 
emprunteur et prêteur multilatéral au monde. Sa capacité financière et son savoir-faire technique 
lui permettent de compléter les efforts de développement de l’Union (au titre de l’article 209 du 
traité FUE) et de soutenir la réalisation des ODD dans le monde en mobilisant le financement de 
projets dans un certain nombre de domaines prioritaires (tels que l’atténuation du changement 
climatique, l’infrastructure, la création d’emplois au sein des PME). Elle intervient principalement au 
sein de l’Union, mais près de 10 % de ses opérations sont extérieures, dont une grande partie est 
réalisée au titre d’un mandat de l’Union, reposant sur une garantie de l’Union. Le Conseil des 
gouverneurs, l’organe décisionnaire, est constitué de représentants des États membres de l’Union 
et décide des actions extérieures de la BEI. Les prêts de la BEI peuvent être combinés à des prêts 
d’autres banques et à des garanties de l’Union. La BEI coopère avec des organismes des secteurs 

                                                             

48 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du Fonds européen pour le 
développement durable COM(2020) 224 final. 

49 Dobreva A., Guarantee Fund for External Actions, EPRS, 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018R0409
https://www.devex.com/organizations/european-investment-bank-eib-44295
https://www.devex.com/organizations/european-investment-bank-eib-44295
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1591201472899&uri=CELEX:52020DC0224
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1591201472899&uri=CELEX:52020DC0224
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630338
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public et privé et contribue à hauteur maximale de 50 % du coût d’un projet. Son rapport financier 
de 2019 indique que, fin 2019, sur une période de 50 ans, la BEI a octroyé 64,8 milliards d’euros de 
prêts dans 106 différents pays. L’ensemble des activités hors de l’Union sont couvertes par des 
garanties issues du MEP de l’Union ou des États membres de l’Union (au moyen de la facilité 
d’investissement ACP au titre de l’accord de Cotonou). Le volume d’investissements à risques 
propres réalisés en dehors de l’Union est limité. La BEI est également l’un des partenaires de mise 
en œuvre de la nouvelle garantie de l’Union offerte par le FEDD. 

Depuis 1977, l’Union propose à la BEI des garanties budgétaires à grande échelle au moyen du 
mandat de prêt extérieur (MPE). Sa base juridique est la décision no 466/2014/UE, modifiée en 
2018 dans le cadre de l’examen à mi-parcours et à la suite de la crise migratoire/des réfugiés. Le MPE 
couvre 68 pays et territoires dans quatre régions (pays candidats à l’adhésion; le voisinage 
méridional et oriental; l’Asie, l’Asie centrale et l’Amérique latine; ainsi que l’Afrique du Sud), avec des 
plafonds de garantie pour les différentes (sous-)régions. Dans son (dernier) rapport de 202050, la 
Commission explique que le MPE repose sur une garantie issue du budget de l’Union qui permet à 
la BEI d’accroître ses prêts en dehors de l’Union au soutien de politiques de l’Union visant des 
environnements plus à risque, tout en maintenant sa notation de crédit de AAA. La garantie de 
l’Union couvre des situations précises où les emprunteurs ne parviennent pas à rembourser le 
financement accordé par la BEI. Dans le cas où la BEI demanderait la garantie de l’Union, les 
paiements seront effectués par le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures. 

En réponse à la crise des réfugiés, en 2016, la BEI a lancé l’initiative «Résilience économique» (IRE) 
afin de participer en s’attaquant aux causes profondes de la migration. Pour l’objectif 
supplémentaire de résilience économique à long terme dans la décision du MPE, 1,4 milliard d’euros 
ont été affectés aux investissements du secteur public répondant aux besoins des réfugiés et des 
communautés d’accueil, et un «mandat privé de l’IRE» de 2,3 milliards d’euros a été créé afin de 
garantir des investissements du secteur privé en faveur de la résilience économique à long terme. 
Depuis la modification de la décision du MPE, le budget de l’Union a garanti jusqu’à 32,3 milliards 
d’euros (précédemment jusqu’à 27 milliards d’euros) d’opérations de la BEI pour la période 2014-
2020, avec un engagement pour couvrir les premiers 65 % de pertes susceptibles de survenir dans 
le portefeuille garanti. 

                                                             

50 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif à l’activité extérieure de la BEI couverte par la 
garantie budgétaire de l’Union européenne en 2018, mars 2020. 

https://www.eib.org/attachments/general/reports/eib_financial_report_2019_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/general/reports/eib_financial_report_2019_en.pdf
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ca854796-6443-11ea-b735-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ca854796-6443-11ea-b735-01aa75ed71a1
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Graphique 6 — Opérations de financement de la BEI 
signées en 2018 dans les régions du MPE 

 

Graphique 7 — Évolution annuelle des 
volumes de prêts de la BEI dans les régions 
du MPE 

 
Source des données: Rapport de la Commission relatif à l’activité extérieure de la BEI couverte par la garantie budgétaire de 
l’Union européenne en 2018, 2020. 

2.3.5. Contrôle budgétaire et supervision démocratique 
En raison de la complexité de l’architecture actuelle de l’Union pour le financement de l’action 
extérieure, les préoccupations concernant la responsabilité et le contrôle budgétaire sur les fonds 
de l’Union ont été importantes. Plus largement, les règles sur le contrôle budgétaire51 sont prévues 
dans les traités de l’Union, le règlement financier et l’accord interinstitutionnel de 2013 entre le 
Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en 
matière budgétaire et la bonne gestion financière. Les institutions de l’Union et les États membres 
contrôlent régulièrement le budget de l’Union. Des contrôles extérieurs détaillés sont effectués par 
la CCE à différents niveaux et par le Parlement européen au niveau politique. Par la procédure de 
décharge annuelle, le Parlement contrôle la mise en œuvre du budget par la Commission, les autres 
institutions de l’Union et les organismes de l’Union. Au sein du Parlement, la Commission du 
contrôle budgétaire est chargée notamment de contrôler la mise en œuvre du budget de l’Union et 
le FED, ainsi que les activités financières de la BEI. La CCE dresse également des rapports réguliers 
sur les opérations d’emprunt et de prêt ainsi que sur le FED. 

En ce qui concerne les fonds pour l’action extérieure, une préoccupation fréquemment exprimée 
concerne le manque d’informations systématiques, qui entrave la clarté et la transparence. Compte 
tenu de la variété des instruments, la participation du Parlement à sa supervision n’est pas claire ni 
uniforme52. D’une part, les fonds alloués par le budget de l’Union sont soumis au contrôle du 
Parlement. Ainsi, les principaux instruments de financement qui ont leurs propres règles et qui 
relèvent de la rubrique «Europe mondiale» sont soumis à la supervision parlementaire et au contrôle 

                                                             

51 Budgetary control. Factsheets on the European Union, Parlement européen, juin 2020. 
52 Cadilhac M., Jones A., ECDPM, The European Parliament and the new external financing instruments, Parlement 

européen, novembre 2018. 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ca854796-6443-11ea-b735-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ca854796-6443-11ea-b735-01aa75ed71a1
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/31/budgetary-control
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/31/budgetary-control
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/603468/EXPO_IDA(2018)603468_EN.pdf
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budgétaire. Dès lors que le Parlement co-légifère sur les règles de ces instruments, il est en mesure 
d’assurer une plus grande légitimité démocratique et un meilleur contrôle. En revanche, la PESC est 
intergouvernementale (basée sur des décisions pour lesquelles le Parlement n’a aucun pouvoir 
formel) et est inscrite seulement partiellement dans le budget, ce qui limite le rôle du Parlement, 
lequel a de l’influence sur la PESC principalement par ses pouvoirs budgétaires, notamment le droit 
de modifier le budget de la PESC. 

D’autre part, des fonds importants sont gérés en dehors du budget, ce qui rend difficile d’obtenir 
une supervision parlementaire adéquate. L’utilisation croissante de nouveaux instruments, en dépit 
des changements positifs que celle-ci a entraînés, a amené au premier plan la question du contrôle 
démocratique limité du Parlement et le besoin de trouver un équilibre entre flexibilité et 
responsabilité. Par exemple, le FED, les fonds fiduciaires et le mixage de financement, entre autres, 
sont gérés de manières distinctes et ne sont pas directement soumis au contrôle du Parlement. En 
ce qui concerne le FED, son règlement financier contient une série d’obligations de contrôle et 
d’audit intérieurs et extérieurs, notamment un rapport annuel de la CCE. Un outil important à la 
disposition du Parlement pour influencer le fonctionnement et le développement du FED est la 
procédure de décharge spéciale pour ce fonds, une forme de contrôle démocratique ex post au 
niveau politique, qui a lieu chaque année suivant la décharge appliquée au budget de l’Union. 
Comme l’indique une analyse approfondie de l’EPRS53 sur le FED, sa décharge présente certaines 
limites. La part du FED gérée par la BEI n’est pas couverte et les contrôles de la CCE sur les 
interventions sous forme d’aide budgétaire ne sont pas exhaustifs, car les fonds sont transférés aux 
budgets des pays destinataires. Le Parlement a demandé à maintes reprises l’inclusion du FED dans 
le budget de l’Union, afin d’assurer une meilleure supervision démocratique. 

En ce qui concerne les fonds fiduciaires, un article de 2017 sur la «galaxie budgétaire de l’Union 
européenne»54 énonce que «l’on pourrait prétendre que le recours à ces instruments ad hoc 
fonctionne également comme un moyen de contourner la procédure budgétaire de l’Union en 
vertu de l’article 314 du traité FUE», une préoccupation qui apparaît «d’autant plus pertinente» 
quant à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie. La tendance actuelle à la création de fonds 
fiduciaires et au dépassement des règles budgétaires de l’Union soulève un certain nombre de 
questions en matière de transparence et de responsabilité. Une étude dédiée du CEPS de 201855 
demandée par la Commission du contrôle budgétaire du Parlement présente une évaluation 
comparative des cadres de gouvernance et de supervision des fonds fiduciaires de l’Union et de la 
facilité en faveur des réfugiés en Turquie. L’étude recommande de réduire la complexité de ces 
cadres de gouvernance et de renforcer leur cohérence avec les efforts de coopération de l’Union 
dans les pays tiers. Elle évalue de manière critique les compromis adoptés au nom de la «flexibilité» 
et de la «rapidité» en matière de responsabilité démocratique, juridique et financière et d’intégrité 
budgétaire de l’Union européenne. Dans le même esprit, la facilité en faveur des réfugiés a été 
établie par une décision de la Commission sans aucune participation du Parlement. La procédure 
d’établissement des fonds fiduciaires de l’Union a été modifiée dans le règlement financier révisé de 
2018, par l’introduction de l’exigence, pour la Commission, de consulter le Parlement et le Conseil 
sur son intention d’établir un fonds fiduciaire de l’Union pour des actions d’urgence et d’après-
urgence. 

                                                             

53 D’Alfonso A., European Development Fund. Joint development cooperation and the EU budget: out or in?, 2014. 
54 Crowe R., The European Budgetary Galaxy, Cambridge University Press, 31 juillet 2017. 
55 Oversight and Management of the EU Trust Funds: Democratic Accountability Challenges and Promising Practices, 

CEPS, 2018. 

https://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/96B011001FC86458E82D1D444BA5E473/S1574019617000219a.pdf/european_budgetary_galaxy.pdf
https://www.ceps.eu/ceps-publications/oversight-and-management-eu-trust-funds-democratic-accountability-challenges-and/
https://www.ceps.eu/ceps-publications/oversight-and-management-eu-trust-funds-democratic-accountability-challenges-and/
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En règle générale, les fonds fiduciaires sont soumis aux formes régulières de suivi et de supervision 
au titre du règlement financier. Le service d’audit interne de la Commission est compétent pour les 
examiner, et les pouvoirs de la CCE et de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sur les fonds 
fiduciaires et la facilité en faveur des réfugiés sont les mêmes que ceux qu’ils exercent sur les autres 
activités de la Commission. Chaque année, les fonds fiduciaires font l’objet d’un audit extérieur 
indépendant, et les mécanismes réguliers de suivi s’appliquent, tandis que, en outre, certains font 
appel à des activités privées de suivi et d’évaluation, liées à leurs cadres de suivi des résultats. La 
Commission dresse des rapports annuels au Parlement et au Conseil sur leur mise en œuvre et leur 
performance dans le cadre de la procédure de décharge. Depuis 2017, elle présente un document 
de travail accompagnant le projet de budget pour l’exercice financier suivant. 

L’étude du CEPS de 2018, toutefois, fait état d’écarts en comparaison d’instruments extérieurs 
réguliers de l’Union concernant la gouvernance. L’étude montre largement que les fonds fiduciaires 
subissent un certain nombre de déficits ex ante en matière de responsabilité démocratique. Le 
Parlement dispose de différents moyens d’exercer sa responsabilité démocratique ex post sur les 
fonds fiduciaires de l’Union, notamment en dressant des rapports annuels, en posant des questions 
parlementaires et en organisant des auditions. La procédure de décharge constitue la principale 
procédure de contrôle budgétaire ex post, un outil fondamental qui permet au Parlement de 
contrôler la gestion des fonds fiduciaires de l’Union par la Commission. Le mécanisme ex post le 
«plus radical» pour la supervision démocratique concerne la possibilité pour le Parlement de 
demander la suppression d’un fonds fiduciaire de l’Union, dont il est fait état dans le règlement 
financier. 

L’étude susmentionnée du Parlement de 2020 sur le mixage de financement souligne également la 
question de la supervision de structures de financement mixte complexes ainsi que l’exécution et la 
fourniture de projets mixtes. Des inquiétudes ont été exprimées quant à la transparence et à la 
responsabilité de la BEI qui, ainsi que le mentionne un récent article56, n’est pas supervisée par des 
organismes de réglementation extérieurs. Dans son rapport annuel le plus récent sur le «contrôle 
des activités financières de la Banque européenne d’investissement — rapport annuel 2018»57, le 
Parlement réaffirme le «manque de contrôle extérieur adéquat de ses activités» et invite la BEI à 
rendre davantage compte de son action devant d’autres institutions de l’Union en renforçant le 
contrôle exercé par le Parlement sur la BEI et en donnant à la CCE les pleins pouvoirs pour contrôler 
les opérations de la BEI. Il demande également une évaluation et un rapport sur les risques et les 
systèmes de contrôle associés à des financements mixtes avec la Commission européenne, qui 
tienne compte de l’incidence des activités de cofinancement non seulement pour ce qui est des 
contrôles, mais également du choix du mode de gouvernance. L’article susmentionné sur la «galaxie 
budgétaire de l’Union européenne» avertit également qu’en cas d’instruments complexes basés sur 
des garanties, tels que le Fonds européen pour les investissements stratégiques, il n’est pas toujours 
aisé de déterminer quels sont les risques pris et par qui, une préoccupation qui a été exprimée par 
la Commission du contrôle budgétaire du Parlement européen et par la CCE. 

Pour résumer, les efforts déployés pour accroître l’établissement de rapports ainsi que pour 
renforcer la visibilité et la transparence des financements de l’Union et des États membres pour 
l’action extérieure font l’objet d’une grande attention. Dans l’ensemble, tandis que le Parlement 
détient une grande variété de pouvoirs (législatifs, budgétaires, de contrôle), ceux-ci ne répondent 

                                                             

56 «European Investment Bank: the EU’s hidden giant», Financial Times, 15 juillet 2019.  
57 Rapport sur le contrôle des activités financières de la Banque européenne d’investissement — rapport annuel 2018, 

Commission du contrôle budgétaire du Parlement européen, juillet 2020. 
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pas entièrement aux attentes initiales, lorsque les nouveaux instruments de financement étaient en 
cours de négociation au moment de l’adoption du CFP 2014-2020. Ces pouvoirs varient selon les 
instruments et les fonds mobilisés. Les moyens innovants de financer l’action extérieure de l’Union 
afin de répondre aux besoins inattendus ont accru encore davantage ces variations. Comme le 
conclut une étude de 2019 sur la responsabilité démocratique et le contrôle budgétaire 
d’organisations non gouvernementales financées par le budget de l’Union58, même dans le cadre 
des garanties traditionnelles, une approche plus systématique quant à la communication des 
activités financées par subventions de l’Union reste nécessaire afin d’accroître la visibilité de l’Union 
ainsi que de renforcer la transparence et la responsabilité. Cela s’applique d’autant plus en cas de 
contrôle de structures de financement complexes, ainsi que dans le cadre de débours rapides et 
flexibles, une tâche qui peut s’avérer difficile dans la pratique. 

3. Évaluation de l’architecture actuelle du financement 
extérieur 

Dans le contexte de l’examen à mi-parcours réalisé par la Commission, la performance des 
instruments de financement extérieur de l’Union a été évaluée59 au moyen de rapports individuels60, 
publiés en décembre 2017, qui examinent la réalisation des objectifs selon des indicateurs 
mesurables. Sur la base de ces rapports, en avril 2018, le Parlement a adopté une résolution61 sur le 
rapport sur la «mise en œuvre des instruments de financement extérieur de l’Union: examen à mi-
parcours en 2017 et future architecture après 2020» et a formulé des recommandations sur la 
conception d’une nouvelle génération d’instruments de financement extérieur pour la période 
d’après 2020. 

Ces instruments ont été évalués quant à leur efficacité, efficience, cohérence et coordination, niveau 
de flexibilité, valeur ajoutée, supervision démocratique et budgétaire. En règle générale, les 
instruments de financement extérieur ont été estimés, dans l’ensemble, appropriés et montrant des 
tendances positives quant à l’obtention de résultats, en dépit de certaines difficultés à mesurer les 
réalisations. Les parties prenantes consultées ont recensé un besoin de: flexibilité (réponse plus 
rapide et transfert de fonds entre les régions et modalités d’aide plus simples); plus grande 
homogénéité entre les politiques intérieures et extérieures de l’Union et une meilleure cohérence 
entre les instruments existants; complémentarité entre les programmes géographiques et 
thématiques; architecture globale plus simple; et de mobilisation de financement public et privé 
pour l’assistance extérieure de l’Union. Toutefois, elles ont souligné que ces améliorations ne 
devraient en aucun cas réduire la prévisibilité, l’appropriation nationale ou l’attention sur les 
objectifs de développement à long terme. 

Étant donné que tous les instruments ont atteint leurs limites au cours du CFP 2014-2020, le besoin 
d’un plus grand nombre de ressources a été reconnu. Il n’a généralement pas été possible 
d’atteindre une meilleure flexibilité, bien que ce point était essentiel pour permettre la réaffectation 

                                                             

58 Blomeyer & Sanz, Democratic accountability and budgetary control of non-governmental organisations financed 
from the EU budget, 2019. 

59 Rapport d’examen à mi-parcours des instruments de financement extérieur, Commission européenne, 2017. 
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aisée de fonds à chaque fois que de nouvelles priorités apparaissaient. Il a été observé que la 
cohérence et l’homogénéité entre tous les éléments contribuant aux politiques extérieures de 
l’Union n’étaient pas toujours claires, et que davantage devait être fait pour mieux synchroniser les 
différents instruments, outils et donateurs. 

Pour ce qui est de l’avenir, il a été reconnu que le financement extérieur devait établir de meilleurs 
liens avec les objectifs stratégiques de l’Union et mieux rendre compte de la couverture universelle 
du programme 2030 et de la projection extérieure des politiques intérieures, entre autres. Dans sa 
résolution de 2018, le Parlement a également demandé une coordination et une cohérence accrues 
avec les politiques de financement extérieur par les États membres, notamment par le renforcement 
de la programmation commune, afin d’optimiser l’utilisation des ressources disponibles. 

En septembre 2019, la Commission a publié une évaluation globale62 de la mise en œuvre du MPE 
de mi-2014 à fin 2018. Les principales conclusions mettent en exergue l’importance constante du 
MPE et de ses objectifs dans le contexte géopolitique en évolution. Le rapport reconnaît par ailleurs 
l’efficacité globale des opérations du MPE et l’avantage financier que celles-ci ont conféré aux 
bénéficiaires. Le rapport encourage la BEI à prendre davantage de risques afin d’attirer le secteur 
privé et de créer un «effet de levier» à plus grande échelle, ainsi que pour élargir les prêts aux pays 
à faibles revenus et à renforcer la coopération avec d’autres organismes de développement afin 
d’assurer une utilisation plus efficace des ressources (plus de la moitié des opérations du MPE 
signées par la BEI en 2014-2017 ont été cofinancées avec d’autres institutions financières, le plus 
souvent la BERD). L’évaluation constate également que les résultats et effets réels de l’intervention 
de l’Union restent largement inconnus, car le cadre de mesure des résultats de la BEI repose sur des 
estimations initiales et les données sur les résultats atteints parviennent avec un grand retard. 

3.1. Le cas de la coopération au développement 
La politique de développement de l’Union constitue le cœur de l’action extérieure. La plupart des 
financements extérieurs de l’Union sont qualifiés d’APD et s’adressent directement aux pays 
destinataires de l’APD (plus de 90 % selon l’OCDE)63. Leur objectif principal est d’éradiquer la 
pauvreté, en promouvant les droits de l’homme et l’égalité entre les hommes et les femmes, et en 
s’attaquent aux défis environnementaux et climatiques. Ensemble, l’Union et ses États membres 
sont un donateur majeur de l’aide au développement, ayant fourni plus de 74,4 milliards d’euros64 
d’aide en 2018. L’article 208 du traité FUE dispose que les politiques de coopération au 
développement de l’Union et des États membres devraient se compléter et se renforcer 
mutuellement. En outre, le traité prévoit de veiller à la cohérence stratégique globale pour le 
développement durable, et de prendre en considération l’incidence de toutes les politiques en la 
matière au sein et au-delà de l’Union, dans le cadre de la stratégie pour atteindre les ODD des 
Nations unies. 

Bien que, selon les traités, la coopération au développement reste une compétence partagée entre 
les institutions européennes et les États membres, le consensus européen pour le développement 
2017 prévoit une approche commune pour mettre en œuvre leurs engagements internationaux, 
avec une utilisation accrue de la programmation conjointe destinée à atteindre une plus grande 
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financing operations supporting investment projects outside the Union, SWD(2019) 334 final. 
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incidence collective par des ressources et des capacités combinées. Il prévoit également de stimuler 
la portée de la coopération au développement par une plus grande utilisation de mécanismes 
financiers innovants, et de mobiliser l’investissement par des sources telles que le financement 
mixte, ainsi que de parvenir à une participation plus étroite avec les institutions européennes de 
financement au développement. 

Le système de financement du 
développement de l’Union est un élément 
clé de l’architecture de développement 
globale. Des évaluations ont montré, 
toutefois, que la structure de l’aide au 
développement de l’Union est fragmentée et 
complexe, et associe de nombreux acteurs 
différents interagissant à tous les niveaux65. 
Par exemple, la Commission est au centre, 
mais la BEI et la BERD le sont aussi. En outre, 
il existe des banques multilatérales de 
développement, et les institutions 
européennes de financement au 
développement66 sont de plus en plus 
importantes, car elles mettent en œuvre une 
grande partie du mixage de financement de 

l’Union et ont joué un rôle essentiel dans le déploiement de garanties de l’Union au titre du FEDD 
par l’octroi de programmes de garantie. 

L’aide est fragmentée67 en raison des différentes sources bilatérales et multilatérales, d’une part, et des 
différents modes de fourniture (investissements, prêts ou subventions, conseils, formation, etc.), d’autre 
part. Elle est versée au titre de programmes avec divers objectifs, répondant aux différents besoins. Pour 
illustrer cette fragmentation de l’aide, les «Examens de l’OCDE sur la coopération pour le développement: 
Union européenne 2018» prennent l’exemple du Mali. Au Mali, l’Union intervient au moyen de programmes 
indicatifs régionaux et nationaux au titre du FED, mais aussi par des programmes d’États membres, le fonds 
fiduciaire d’urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration 
irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique, les missions de PSCD, l’IcSP, l’aide 
humanitaire et le représentant spécial de l’Union européenne. Ce phénomène rend la participation globale 
de l’Union difficile à comprendre pour toutes les parties prenantes. De cette perspective, la rationalisation 
des instruments d’action extérieure est perçue comme un moyen d’accroître la cohérence de l’action de 
l’Union dans des contextes fragiles, d’améliorer le dialogue avec les autorités locales, d’augmenter la 
visibilité de l’aide de l’Union et d’optimiser l’utilisation et les effets du budget de l’aide. Un défi majeur 
consiste à concilier les objectifs de crise à court terme (sécurité) aux objectifs à long terme (développement) 
et à trouver un équilibre dans un contexte où les préoccupations liées à la crise et à la sécurité influencent 
le système de coopération international. 

L’Union et ses États membres se sont engagés sur des objectifs, notamment allouer 0,7 % du RNB 
de l’Union à l’APD et 0,15 % de l’APD/RNB aux pays les moins développés à court terme, atteignant 
0,20 % de l’APD/RNB dans les délais du programme 2030. Tandis que l’Union reste un donateur 
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Graphique 8 — Débours au titre de l’APD en 
2018 

 
Sources: EU Aid Explorer. 
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mondial de premier plan, elle n’a pas atteint l’objectif de 0,7 % de RNB/APD. L’EU Aid Explorer68 
montre que l’APD collective de l’Union en 2018 était de 0,44 % du RNB, avec de grandes disparités 
entre les États membres. 

Tendances en matière d’aide au développement 
Dans l’ensemble, les ressources pour poursuivre les ODD demeurent insuffisantes. Les estimations 
suggèrent que les pays en développement font face à un déficit de financement de 2 500 milliards de 
dollars pour atteindre ces objectifs. Les principaux canaux de financement au développement 
comprennent les dons (subventions et coopération technique de la part d’organismes donateurs), les prêts 
du secteur public (prêts préférentiels et non préférentiels octroyés par des banques de développement 
aux États et institutions nationales) et l’investissement privé (fonds propres, prêts et garanties octroyés 
pour des projets du secteur privé commercialement durables). Les dons représentent la majeure partie de 
l’APD et ont toujours été le principal canal de l’aide au développement pour les pays à revenus faibles ou 
moyens. Au cours des dernières années, toutefois, l’attention s’est progressivement tournée vers toutes les 
formes de financement, notamment du secteur privé. Tandis que l’APD a été relativement constante en 
termes réels, depuis les années 90, le niveau d’activité des IFD ne cesse d’augmenter. De plus, de nouveaux 
bailleurs de fonds majeurs sont apparus, avec différents profils: de pays tels que le Brésil, la Chine, à des 
donateurs privés, dominés par la fondation Bill et Melinda Gates. 

Dans ce contexte, l’influence de l’Union en tant que donateur évolue, et celle-ci est confrontée au besoin 
de mieux cibler et mobiliser ses fonds afin d’ajouter de la valeur à son action en faveur du développement. 
En accord avec les tendances générales, l’Union a innové, cherchant à compléter les subventions 
traditionnelles par d’autres sources de financement (financements mixtes, garanties). En 2018, la 
Commission69 a observé que l’APD collective de l’Union ne représente qu’une petite partie du paysage du 
financement au développement. Compte tenu de l’importance du secteur privé en tant que facteur de 
croissance, l’Union a pris des mesures pour promouvoir le développement du secteur privé. Des exemples 
incluent le nouveau PIE et les investissements au moyen de mécanismes de mixage. Dans sa 
communication conjointe de 2020 «Vers une stratégie globale avec l’Afrique»70, la Commission observe que 
les instruments de l’Union, tels que le MPE, la facilité d’investissement ACP et, plus récemment, le PIE, ont 
débloqué des investissements importants en Afrique. 

Néanmoins, les dons restent l’une des principales sources de financement, notamment dans les situations 
de crise humanitaire et au sein d’États fragiles. Le financement collectivement mobilisé de l’Union issu 
d’opérations de mixage (71,27 milliards d’euros au cours de la période 2007-2018, basés sur 6,63 milliards 
d’euros de fonds publics) est encore loin de combler le déficit mondial de financement. 

Dans le contexte de la disponibilité limitée de l’aide au développement, il existe une demande 
croissante de résultats concrets71, d’autant plus du fait du départ du Royaume-Uni de l’Union 
européenne, qui devrait avoir une incidence sur l’aide au développement de l’Union. Le Royaume-
Uni a été un contributeur essentiel au budget d’aide de l’Union, au FED et à l’aide humanitaire, et a 
répondu à la crise migratoire au moyen de fonds bilatéraux. 

À cet égard, une étude de l’EPRS de 2019, intitulée «Un gain potentiel de 2 000 milliards d’euros pour 
l’Europe — Évaluer le coût de la non-Europe 2019-2024»72 a estimé qu’une meilleure coordination 
des donateurs dans la politique de développement pourrait générer des gains d’efficacité situés 
entre 3,6 milliards d’euros à 14,5 milliards d’euros par an — avec un point médian estimé à 
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9 milliards d’euros —, lesquels engloberaient à la fois les économies directes et de meilleurs résultats 
dans les pays bénéficiaires en matière de PIB, d’économies et de réduction de la pauvreté, si la 
coordination de l’aide de l’Union était plus efficace. La réduction des «coûts de transaction des 
donateurs»73 figure parmi les gains potentiels les plus simples d’un budget plus coordonné, mais les 
bénéfices comprennent de plus vastes retombées positives74 à long terme. La coordination est 
souhaitable dans le secteur de l’aide, car elle permet des économies d’échelle et d’envergure, 
contribue à éviter les doubles emplois et pourrait entraîner des réductions de coûts. 

Le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises que la programmation et la fourniture de 
l’aide fassent l’objet d’une meilleure coordination. En tant que l’une des initiatives phares de l’Union 
pour l’efficacité du développement, la programmation conjointe75 contribue à ces objectifs. Elle 
encourage l’appropriation des pays partenaires en alignant les ressources de coopération avec leurs 
propres plans de développement, et renforce la complémentarité et l’efficacité des politiques de 
développement de l’Union est des États membres. Le rôle fondamental de la programmation 
conjointe a été souligné dans la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de 
l’Union européenne de 2016 et dans le nouveau consensus européen pour le développement. Une 
évaluation de la programmation conjointe de 201776 a conclu que celle-ci contribuait à améliorer 
l’alignement, à réduire la fragmentation et à permettre la responsabilité mutuelle. Son importance 
croissante dans la coopération au développement a également été illustrée dans le contexte de la 
mise en œuvre conjointe des quatre fonds fiduciaires de l’Union et de la facilité en faveur des 
réfugiés en Turquie, qui permet à l’Union de fournir collectivement une aide humanitaire aux 
réfugiés en Turquie et à leurs communautés d’accueil. Dans ce contexte, l’Istituto Affari 
Internazionali77 souligne la nécessité pour l’Union de redéfinir sa visibilité en tant qu’acteur fort et 
uni du développement. Dès lors, comme l’observe l’OCDE78, tirer pleinement parti d’une vision 
collective pour la politique de développement reste un défi, car il s’agit d’une compétence partagée. 
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75 Investing in Sustainable Development: The EU at the forefront in implementing the Addis Ababa Action Agenda 
(2015- 2017), SWD(2018) 148 final. 

76 Evaluation of EU Joint Programming process of development cooperation (2011-2015): volume I — main report, 
Commission européenne, 2017. 

77 Fattibene D., Time for a European Climate and Sustainable Development Bank, Istituto Affari Internazionali, 2020. 
78 Examens de l’OCDE sur la coopération pour le développement: Union européenne 2018, OCDE, 2018. 
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4. Financement de l’Union européenne pour l’action 
extérieure d’après-2020 

Le financement de l’Union pour l’action extérieure a subi des changements importants au cours du 
CFP 2014-2020, dus à des crises majeures et à la nécessité qui en découle d’y répondre et de trouver 
des manières adéquates de les financer. Avec le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne, qui 
prendra pleinement effet au cours du prochain exercice financier, l’on peut s’attendre à des 
conséquences importantes non seulement en matière de politique, mais plus précisément pour le 
financement et la mise en œuvre de l’action extérieure de l’Union. En l’absence du Royaume-Uni, le 
rôle de l’Union en tant que premier donateur mondial pourrait être remis en cause79; le Royaume-
Uni a été l’un des principaux contributeurs au budget de l’Union en général, et à l’aide étrangère en 
particulier. La poursuite des ODD des Nations unies sera également une question plus urgente au 
cours du prochain CFP. Dans le même temps, des conclusions ont montré que de nombreux États 
membres de l’Union, et l’Union dans son ensemble, doivent toujours atteindre l’objectif de dépenser 
0,7 % du RNB en aide.  

Parvenir à un accord final sur le CFP 2021-2027 a été une tâche difficile mais fondamentale, car le 
CFP définit l’architecture et la disponibilité des ressources à compter de 2021. Il façonne également 
l’avenir de la participation extérieure de l’Union, notamment la pertinence, la crédibilité et 
l’incidence de l’Union en tant qu’acteur majeur dans le développement international. Dans la 
préparation des propositions pour la prochaine période de financement, plusieurs facteurs80 ont 
pesé: le contexte (mondial et propre à l’Union) en évolution et les nouveaux défis; les résultats des 
évaluations à mi-parcours; la vision stratégique mise à jour de l’Union de son plus grand rôle dans 
le monde; l’attention «géopolitique» de la nouvelle Commission annoncée au début de son mandat; 
plus récemment, la nouvelle pandémie et ses conséquences financières sur les États membres, qui 
ont radicalement modifié le contexte de négociation pour le CFP; et dernier point, mais non des 
moindres, le débat pour l’avenir. 

Dans ses propositions pour le prochain CFP (désormais adopté), la Commission a cherché à intégrer 
les recommandations formulées dans les évaluations, telles que simplifier les procédures de travail 
et rendre les instruments plus flexibles, permettant un ajustement sans délai aux changements et 
une action rapide sur le terrain. La Commission s’est également efforcée de simplifier la boîte à outils 
de l’Union pour le financement de l’action extérieure en fusionnant un certain nombre 
d’instruments en un seul et unique, de large portée, offrant plus de flexibilité, mais aussi d’accroître 
son unité et sa responsabilité démocratique, en intégrant le FED; et de s’adapter aux tendances et 
aux défis futurs du paysage du financement mondial en mettant à niveau son cadre 
d’investissement extérieur, entre autres. 

Initialement, la Commission a publié sa proposition pour le CFP 2021-2027 ainsi que les propositions 
sectorielles en mai 2018. À la suite d’un cycle de négociations et de positions du Conseil, ainsi que 
de la survenue de la pandémie de coronavirus, le contexte en 2020 a radicalement changé. La 
pandémie a eu des conséquences majeures sur les sociétés dans le monde entier, affectant leurs 
systèmes de santé et infligeant de graves dommages sociaux et économiques. En réaction à la 
pandémie ainsi qu’à la nécessité d’adapter le plan de reprise et de l’aligner à la prochaine période 
                                                             

79 Possible impacts of Brexit on EU development and humanitarian policies, Elcano Royal Institute, à la demande de la 
Commission du développement (DEVE) du Parlement européen, 2017. 

80 The European Union’s next Multiannual Financial Framework: Prospects and Challenges for EU Development 
Cooperation, European Think Tanks Group, 2018. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578042/EXPO_STU(2017)578042_EN.pdf
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du CFP, en mai 2020, la Commission a adopté une proposition de modification du CFP. Notamment, 
elle a proposé un instrument de l’Union européenne pour la relance («Next Generation EU»), dans 
un premier temps avec des incidences sur l’action extérieure, ainsi qu’une modification ciblée81 de 
la proposition initiale de la Commission du principal IFE dans le CFP suivant, l’instrument de 
voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI), publiée en 
2018. Toutefois, les conclusions du Conseil européen à la suite du sommet de juillet 2020 ont abrogé 
l’ensemble des financements au titre de Next Generation EU adressés à l’extérieur, en dépit des 
besoins de pays en développement confrontés aux conséquences de la pandémie. La garantie pour 
l’action extérieure et le Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+), principaux 
composants de l’IVCDCI, joueront un rôle essentiel à cet égard, reliant l’investissement aux ODD. Le 
Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord politique sur le nouveau CFP le 10 novembre 
2020, et le règlement du CFP82 a été adopté en décembre 2020. 

Un débat est en cours sur la manière dont rationaliser l’architecture financière européenne pour le 
développement. Entre autres, les changements au sein du cadre institutionnel (comprenant les 
réformes de la BEI et de la BERD) ont été pris en considération en tant que moyen de centrer et 
d’élargir les effets du développement du financement de l’Union. Comme le souligne une récente 
analyse du CER83, la réforme de l’aide de l’Union n’est pas seulement une question de chiffres, mais 
elle vise également à améliorer la gestion des dépenses extérieures et à en tirer pleinement profit. 

4.1. Rubrique 6: voisinage et monde 
En mai 2018, la Commission a proposé de remplacer la rubrique 4: Europe mondiale du CFP 2014-
2020 par une nouvelle rubrique 6, intitulée «voisinage et monde» (graphique 9). La rubrique 
proposée est dotée d’une structure simplifiée, comprenant un nouvel instrument de large portée: 
l’IVCDCI84, qui réunit un certain nombre d’instruments actuellement séparés et intègre également 
le FED, lequel, pour l’heure, ne relève pas du CFP. Cet instrument de large portée sera complété par: 
l’instrument indépendant traditionnel d’aide de préadhésion (IAP) III; l’aide humanitaire; un 
financement accru en faveur de la politique étrangère et de sécurité commune; un financement 
pour les pays et territoires d’outre-mer (PTOM), y compris le Groenland, l’instrument relatif à la 
coopération en matière de sûreté nucléaire, et d’autres. En addition et en dehors du budget de 
l’Union, le Haut-Représentant, avec le soutien de la Commission, a proposé en 2018 la création d’une 
facilité européenne pour la paix afin de couvrir les dépenses militaires liées aux pays partenaires.  

                                                             

81 Questions and answers: the EU budget for external action in the next Multiannual Financial Framework, Commission 
européenne, 2020. 

82 Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les 
années 2021 à 2027, décembre 2020. 

83 Parandii K., Is development aid a victim of the EU budget deal?, CER, septembre 2020. 
84 Immenkamp B., A new neighbourhood, development and international cooperation instrument, note d’information, 

EPRS, Parlement européen, 2018. 
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Graphique 9 — Structure de la rubrique 6 et comparaison des différentes étapes des 
propositions de CFP 

 
Sources: Service de recherche du Parlement européen, 2020. 

Initialement (en mai 2018), la Commission a proposé un budget total de 108,9 milliards d’euros pour 
la rubrique 6. Elle a mis à jour sa proposition en mai 202085, avec des effets visibles sur le financement 
extérieur. La proposition renouvelée prévoyait un budget total pour l’action extérieure de 
118,2 milliards d’euros en prix de 2018 pour le CFP 2021-2027, dont 15,5 milliards d’euros issus de 
Next Generation EU. La plus grande nouveauté était l’augmentation du budget pour l’IVCDCI, le 
principal instrument de coopération et de développement de l’Union avec les pays partenaires, 
passant à 86 milliards d’euros en prix de 2018, dont 10,5 milliards d’euros issus de Next Generation 
EU, ainsi que 5 milliards d’euros issus de Next Generation EU alloués à l’aide humanitaire. Lors du 
sommet du Conseil européen de juillet 2020, toutefois, ces changements ont été révoqués et le 
montant total alloué à la rubrique 6 issu de Next Generation EU a été supprimé. Les conclusions du 
Conseil européen86 ont fixé le budget total pour la rubrique 6 à 98,4 milliards d’euros en prix de 2018 
(soit 9,2 % du budget de 1 074 milliards d’euros pour 2021-2027), représentant une réduction 
importante en comparaison des propositions de la Commission de 2018 et de 2020, et seulement 
une légère augmentation par rapport au budget estimé de 97,1 milliards d’euros87 pour le CFP 2014-
2020. Un montant total de 70,8 milliards d’euros a été alloué à l’IVCDCI, soit une réduction de 10,4 % 
en comparaison de la première proposition de la Commission en mai 2018. Le budget humanitaire 
a été maintenu à 9,8 milliards d’euros, en plus des 2 milliards d’euros supplémentaires prévus afin 

                                                             

85 Le budget de l’Union: moteur du plan de relance pour l’Europe, COM(2020) 442 final. 
86 Conclusions du Conseil européen, 21 juillet 2020. 
87 Draft European Council conclusions of 10 July 2020 Preliminary analysis of figures, Commission des budgets du 

Parlement européen, juillet 2020.Il est à noter que les plafonds du CFP pour 2014-2020 et 7*2020 sont les estimations 
de l’EU-27 (à l’exclusion du Royaume-Uni et incluant le FED). 

https://www.devex.com/news/foreign-aid-neglected-in-historic-eu-budget-deal-97747
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4524c01c-a0e6-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
https://www.consilium.europa.eu/media/45125/210720-euco-final-conclusions-fr.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200715RES83407/20200715RES83407.pdf


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

30 

de renforcer le mécanisme de protection civile de l’Union88 et sa réserve stratégique de ressources 
«RescEU» (budget de 3 milliards d’euros). Cette réserve est destinée à aider les États membres de 
l’Union ou les États non membres dont les capacités sont dépassées par l’ampleur d’une catastrophe 
naturelle, sanitaire ou d’origine humaine. L’instrument d’aide de préadhésion s’est vu allouer 
12,6 milliards d’euros, contre 2,4 milliards d’euros pour la PESC. La modification des montants, 
toutefois, n’a pas affecté la structure des instruments pour l’action extérieure de l’Union telle que 
proposée en 2018. 

En ce qui concerne la facilité européenne pour la paix, l’instrument hors budget pour financer toutes 
les actions extérieures de la PESC ayant des répercussions militaires ou dans le domaine de la 
défense, la proposition a été réduite à 5 milliards d’euros en prix de 2018 (contre 8 milliards d’euros), 
pour une période de sept ans, correspondant à la durée du CFP. 

À la suite du sommet de juillet 2020, les négociations entre le Parlement et le Conseil se sont 
poursuivies et un accord politique final a été conclu le 10 novembre 2020. Le Parlement a attribué 
une augmentation maximale de 1 milliard d’euros pour l’IVCDCI et de 0,5 milliard d’euros pour l’aide 
humanitaire (ainsi que 0,5 milliard d’euros supplémentaire, alloué par le volet extérieur de la réserve 
de solidarité et d’aide d’urgence). L’IVCDCI et l’aide humanitaire ont fait partie des 15 programmes 
phares89 que le Parlement a soutenus à l’étape finale des négociations du CFP. Les montants 
supplémentaires, pouvant atteindre jusqu’à 1 milliard d’euros pour l’IVCDCI, devraient provenir de 
remboursements potentiels issus de la facilité d’investissement ACP du FED, tandis que 0,5 milliard 
d’euros pour l’aide humanitaire proviendraient de réaffectations de marges. 

4.1.1. Instrument de voisinage, de coopération au développement et de 
coopération internationale  

En 2018, la Commission a proposé90 la création d’un seul et unique instrument, de large portée, 
intégrant le règlement (UE) no°236/2014 du Parlement européen et du Conseil énonçant des règles 
et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l’Union pour le financement 
de l’action extérieure, l’instrument de coopération au développement, l’instrument européen de 
voisinage, l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme, l’instrument 
contribuant à la stabilité et à la paix, l’instrument de partenariat, le Fonds européen pour le 
développement durable, le mandat de prêt extérieur, le fonds de garantie relatif aux actions 
extérieures, l’assistance macrofinancière et le FED. L’analyse d’impact accompagnant la proposition 
de 2018 a conclu que, sauf s’ils présentent une nature très spécifique, la plupart des instruments 
pourraient être fusionnés. La raison de la création de cet instrument réside dans la nécessité de 
supprimer les obstacles artificiels entre les instruments et de simplifier la structure, assurant la 
cohérence, la flexibilité et un allègement de la charge administrative pour les institutions de l’Union 
et les États membres. 

Le budget de l’IVCDCI pour la période 2021-2027 est de 70,8 milliards d’euros, en prix de 2018, en 
plus duquel le Parlement a obtenu un montant supplémentaire maximal de 1 milliard d’euros issu 
de remboursements au titre du FED (sa facilité d’investissement ACP) dans l’accord final avec le 

                                                             

88 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au 
mécanisme de protection civile de l’Union, COM(2020) 220 final. 

89 15 EU Flagship Programmes supported by the European Parliament in the MFF Negotiations, EPRS, Parlement 
européen, 2020. 

90 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération internationale, COM(2018) 460 final. 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-mff-multiannual-financial-framework_fr.pdf
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Conseil sur le CFP global du 10 novembre 2020. Le Parlement et le Conseil devraient convenir de 
l’instrument législatif final établissant l’IVCDCI début 2021. Dès lors, le texte ci-dessous est basé sur 
la proposition de la Commission et certains éléments sont encore en cours de finalisation. 

Structure et composantes 
L’IVCDCI présente une structure à trois piliers permettant une certaine flexibilité entre les rubriques: 

1 un pilier géographique (programmes de couverture pour l’Afrique subsaharienne, le 
voisinage de l’Union, l’Asie et le Pacifique, ainsi que les Amériques et les Caraïbes); 

2 un pilier thématique (qui couvre les droits de l’homme et la démocratie, les organisations 
de la société civile, la stabilité, la paix et les défis mondiaux); et 

3 un pilier de réaction rapide. 

En outre, une réserve de flexibilité consacrée aux défis et priorités émergents est un nouvel élément 
majeur de l’instrument, avec plus de 10 % des ressources globales allouées qui y sont dédiées.  

Les programmes géographiques ont des objectifs ambitieux et sont destinés à: promouvoir la 
bonne gouvernance, une croissance économique inclusive et durable, l’emploi, la sécurité et la paix, 
tout en protégeant l’état de droit, les droits de l’homme, le développement humain et 
l’environnement, éradiquer la pauvreté, lutter contre les inégalités et s’attaquer à des problèmes liés 
aux migrations et au changement climatique. Les programmes thématiques sont complémentaires 
et sont liés à la poursuite des ODD. Les actions de réaction rapide complètent à la fois les 
programmes géographiques et les programmes thématiques. L’architecture de l’IVCDCI reflète les 
priorités géographiques et thématiques de l’Union et vise à assurer la capacité de l’Union à traiter le 
développement durable dans le cadre de son action extérieure. Le nouvel instrument proposé 
intègre le modèle du PIE et suit la même approche innovante que celle du financement du 
développement, au moyen du FEDD+ et d’une nouvelle garantie pour l’action extérieure. 

La plus grande flexibilité réside en la capacité d’utiliser et de réutiliser des fonds non dépensés sur 
une base pluriannuelle, et de mobiliser un financement issu du pilier de réaction rapide pour les 
situations de crise. La réserve de flexibilité, constituée de fonds non alloués, permettrait à l’Union de 
transférer des fonds là où ils sont nécessaires selon l’évolution du contexte international. Dans le 
même temps, cela ne se fera pas au détriment de la prévisibilité pour les pays partenaires, car la 
plupart des fonds doivent être alloués aux programmes géographiques. La programmation 
géographique continuera de reposer sur les besoins des pays et sur d’autres critères ainsi que de 
respecter les principes d’efficacité du développement, comprenant l’appropriation nationale.  

Mise en œuvre 
Largement basée sur le 
règlement commun de mise en 
œuvre, la proposition de l’IVCDCI 
intègre les dispositions de mise 
en œuvre de certains instruments 
existants et prévoit la mise en 
œuvre de la coopération au 
développement au moyen des 
outils les plus appropriés dans un 
contexte donné, tels que les 
subventions, l’aide budgétaire, 
les instruments financiers ou les 

garanties, ou une combinaison d’instruments. Le nouvel instrument intègre toutes les modalités 

Priorités transversales/objectifs de dépense 

Un objectif de dépense horizontal de 20 % pour le développement 
humain; 
Un objectif de dépense de 25 % pour accentuer les efforts dans le 
domaine du changement climatique; 
Un objectif de dépense horizontal de 10 % pour les activités liées 
aux migrations;  
Au moins 92 % des financements devraient pouvoir être considérés 
comme de l’aide publique au développement. 

Sources: Commission européenne. 

NB: certains de ces objectifs ont été ajustés à titre provisoire dans 
l’accord politique conclu sur l’IVCDCI en décembre 2020. 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-mff-multiannual-financial-framework_fr.pdf
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existantes de mise en œuvre, traitant de ces dernières dans le processus de programmation, et 
envisage un rôle bien plus important pour la programmation conjointe, l’approche de mise en 
œuvre privilégiée. Les États membres doivent participer aux décisions essentielles sur les 
programmes indicatifs pluriannuels et aux décisions relatives aux financements, notamment par la 
création d’un nouveau comité de l’IVCDCI. La Commission propose également que la gouvernance 
établie au titre du FEDD avec le comité stratégique du FEDD soit appliquée à l’avenir à tous les 
financements mixtes et garanties budgétaires. 

Les programmes géographiques seraient mis en œuvre au moyen de programmes indicatifs 
nationaux et multinationaux pluriannuels, définissant les domaines prioritaires sélectionnés pour le 
financement de l’Union, les objectifs spécifiques, les résultats attendus, les indicateurs de 
performances clairs et spécifiques, ainsi que les dotations financières indicatives, tant au niveau 
global que par domaine prioritaire. Les programmes thématiques seraient mis en œuvre au moyen 
de programmes indicatifs pluriannuels, définissant la dotation financière globale indicative, ainsi 
que la dotation par domaine de coopération et par priorité. Lorsqu’il y a lieu, ils prévoient des 
ressources et définissent des priorités d’action pour la participation aux initiatives mondiales. 

À partir de 2022, la Commission devra présenter au Parlement et au Conseil un rapport annuel sur 
la réalisation des objectifs au moyen d’indicateurs qui mesurent les résultats et l’efficacité.  

Budgétisation du FED: supervision renforcée et unité budgétaire 
La question d’intégrer le FED dans le budget s’est longtemps posée et a bénéficié du soutien 
constant du Parlement. Avec le FED dans le budget, le Parlement espère le renforcement de ses 
pouvoirs de contrôle en ce qui concerne l’aide de l’Union aux pays ACP, tout en assurant une 
meilleure unité budgétaire. Dans l’ensemble, cela contribuerait à renforcer la légitimité publique et 
la visibilité politique de l’aide extérieure de l’Union, et à aligner cette dernière avec l’accord 
succédant à l’accord de partenariat de Cotonou, dont les négociations ont pris fin en décembre 
2020. Intégrer le FED dans le budget devrait accroître l’efficience et l’efficacité de l’aide au 
développement de l’Union. 

L’analyse d’impact accompagnant la proposition de l’IVCDCI de 2018 indique que les avantages de 
ne pas continuer de financer les activités de développement au moyen du FED hors du budget de 
l’Union dépasseraient les inconvénients, à condition que certains prérequis soient satisfaits: le 
montant alloué à l’action extérieure ne devrait pas être inférieur à la somme du FED et des autres 
instruments de financement extérieur combinés; les flexibilités du FED devraient être transférées 
dans la mesure du possible au budget de l’Union; et les opérations militaires financées au titre de la 
facilité de soutien à la paix pour l’Afrique du FED devraient se poursuivre par un autre mécanisme 
hors budget (la facilité européenne pour la paix hors budget proposée). 

Réactions au nouvel instrument 
Certaines des principales questions lors des négociations91 portaient sur la répartition des 
ressources entre le pilier géographique et le pilier thématique, d’une part, et entre les bénéficiaires 
nationaux et régionaux, d’autre part. Assurer des objectifs de dépense spécifiques pour des 
programmes qui visent à s’attaquer aux priorités stratégiques de l’Union (par exemple, les causes 
profondes des migrations), ainsi que garantir l’efficacité du pilier de réaction rapide et de la réserve 
de flexibilité constituaient d’autres points essentiels au cœur des discussions. 

                                                             

91 Feroci F.N., Reactions to the Commission’s Proposals on the Financing of Migration and Foreign Policy, EU Financing 
for Next Decade: Beyond the MFF 2021-2027 and the Next Generation EU, 2020. 

https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/69015/EU%20Financing%20for%20Next%20Decade.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/69015/EU%20Financing%20for%20Next%20Decade.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/69015/EU%20Financing%20for%20Next%20Decade.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Les ONG de développement européennes ont exprimé des inquiétudes92 quant au nouvel 
instrument, la principale étant le risque de détourner l’aide de son objectif principal, à savoir 
l’éradication de la pauvreté et le développement durable à long terme. La tendance à se concentrer 
sur la flexibilité et à la placer au premier plan par rapport à la prévisibilité et à la responsabilité 
soulève d’autres préoccupations. Tandis que le nouvel instrument vise à fournir des activités 
d’investissement de l’Union plus simples et plus rationalisées, des questions ont été soulevées sur 
ses structures de gestion et de responsabilité, compte tenu de sa grande échelle. Sur une note 
positive, le Centre for European Reform93 a affirmé que si l’engagement de dépenser au moins 92 % 
de l’IVCDCI en tant qu’APD était honoré, cela entraînerait des avantages importants tels qu’une plus 
grande flexibilité et un besoin réduit d’instruments ad hoc. Si une procédure et des motifs clairs pour 
utiliser ces fonds étaient définis, la responsabilité serait assurée. De plus, la rationalisation des 
budgets d’aide de l’Union augmenterait la visibilité de l’Union dans les pays partenaires. 

Le Parlement94 a formulé un certain nombre de considérations principalement liées à la structure de 
gouvernance de l’IVCDCI, la répartition des ressources entre les priorités géographiques et 
thématiques, ainsi que la prévisibilité de l’instrument, en vue de sa flexibilité accrue. Par exemple, le 
Parlement insiste pour exercer une plus grande influence dans la formulation des programmes, 
notamment par des actes délégués. Du côté positif, le Parlement espère une supervision budgétaire 
améliorée en intégrant le FED dans l’IVCDCI. De plus, un instrument fusionné de large portée 
pourrait rendre l’action extérieure de l’Union plus visible, assurant une approche plus européenne 
à la politique extérieure, et dynamiser la promotion des droits de l’homme de l’Union. 

Dans son avis no 10/2018, la CCE estime que la création de l’IVCDCI est une proposition ambitieuse 
pour un instrument très complet et complexe qui simplifierait le cadre législatif dans le domaine de 
l’aide extérieure. Elle observe toutefois que la cohérence et l’uniformité visées dépendent des 
modalités de mise en œuvre choisies, ainsi que de la surveillance exercée par la Commission et des 
dispositifs de gestion utilisés par celle-ci. Elle indique également un certain nombre d’accords 
spécifiques au FED qui devront être conclus ultérieurement selon l’accord post-Cotonou avec les 
pays ACP, mais dont l’absence dans le texte crée des incertitudes pour les partenaires. 

4.1.2. Futur cadre d’investissement extérieur: le FEDD+ et la garantie pour 
l’action extérieure 

La vision du futur cadre d’investissement extérieur de l’Union a été encore ajustée, s’appuyant sur 
les conclusions de l’examen à mi-parcours du CFP et de l’évaluation globale des activités de mixage 
de l’Union. Le PIE et le FEDD sont au centre de la structure proposée pour la période d’après 2020. 
La Commission a largement conservé la structure existante et l’approche à trois piliers mais les a 
étendus. Le FEDD doit être remplacé par un FEDD+ et un bras financier étendu du plan 
d’investissement extérieur, soutenu par une garantie pour l’action extérieure. Ce cadre 
d’investissement est intégré dans la proposition de règlement concernant l’IVCDCI. Le plafond des 
opérations au titre de la garantie pour l’action extérieure a été fixé à près de 53,5 milliards d’euros; 
à la demande du Parlement, un plafond a également été établi pour le provisionnement de la 
garantie pour l’action extérieure. Le règlement prévoit que le FEDD+ et le provisionnement de la 
garantie pour l’action extérieure seront financés à partir de l’enveloppe financière proposée pour 

                                                             

92 EU budget: development aid blended with foreign policy objectives, Concord, 2018. 
93 Parandii K., Is development aid a victim of the EU budget deal?, CER, septembre 2020 
94 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de coopération 

au développement et de coopération internationale (IVCDCI) (COM(2018) 460 final, train législatif de l’EPRS, 2020. 

https://concordeurope.org/2018/06/14/eu-budget-legal-framework-external-instruments-reaction/
https://concordeurope.org/2018/06/14/eu-budget-legal-framework-external-instruments-reaction/
https://www.cer.eu/insights/development-aid-victim-eu-budget-deal
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-ndici
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-ndici
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les programmes géographiques, qui sera transférée dans un fonds de provisionnement commun. 
Le FEDD+ étendu inclut une structure simplifiée pour les financements mixtes, tandis que la 
nouvelle garantie pour l’action extérieure remplacerait tous les systèmes de garantie existants et 
serait ouverte95 à un certain nombre d’IFI et d’institutions (européennes) de développement. Ce 
changement constitue une tentative de création de conditions plus équitables pour les institutions 
de développement et d’exploitation de leurs points forts respectifs afin de mobiliser la capacité 
financière maximale en faveur des objectifs stratégiques extérieurs. Le FEDD+ et la garantie pour 
l’action extérieure couvriront tous les pays de l’IVCDCI, ainsi que les pays de l’IAP III, et une attention 
particulière devrait être accordée aux pays les moins développés, avec l’objectif de soutenir des 
investissements destinés à atteindre les ODD. 

Le Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+) 
Le FEDD+ est conçu pour fonctionner de manière similaire à son prédécesseur. Il devrait 
comprendre un seul et unique mécanisme de mixage à l’échelle mondiale, dans lequel tous les 
mécanismes régionaux devraient fusionner, et constituer le mécanisme de référence pour toutes les 
institutions de développement autorisées (évaluées conformément aux piliers) cherchant un 
financement de l’Union. Le FEDD+ comprendra une sélection complète de types de financements, 
notamment des subventions, instruments financiers (par exemple, prêts, garanties, fonds propres 
ou quasi-fonds propres, investissements ou participations, instruments de partage des risques), 
garanties budgétaires et financements mixtes. Le règlement relatif à l’IVCDCI définit sa structure de 
gouvernance. Il doit être géré par la Commission, conseillée par un conseil stratégique. La 
composition proposée du conseil stratégique comprend des représentants de la Commission, du 
SEAE, des États membres et de la BEI, avec le Parlement comme observateur (d’autres parties 
prenantes peuvent également avoir un statut d’observateur, le cas échéant). 

Garantie pour l’action extérieure 
L’objectif de la garantie pour l’action extérieure est de permettre à l’Union de réduire le risque des 
opérations d’investissement public et privé dans les pays partenaires couverts par l’IVCDCI et par 
l’IAP III (au titre du FEDD+) et de soutenir les pays confrontés à une crise de la balance des paiements 
(avec l’assistance macrofinancière). La garantie pour l’action extérieure est conçue en tant que cadre 
de garantie ouvert qui fusionne la garantie FEDD, le fonds de garantie FEDD, le MPE (disponible 
uniquement pour la BEI) et le fonds de garantie relatif aux actions extérieures, couvrant ainsi 
également les prêts de l’AMF destinés aux gouvernements au-delà du FEDD+. Le plafond de la 
garantie pour l’action extérieure a été fixé à près de 53,5 milliards d’euros. Avec le secteur privé et 
grâce à l’effet de levier, la Commission espère ainsi mobiliser plus de 500 milliards d’euros 
d’investissement pour la période 2021-2027. Le taux de provisionnement de la garantie pour l’action 
extérieure varie de 9 % à 50 % selon le type d’opérations et les risques associés. Le provisionnement 
de la garantie pour l’action extérieure doit être financé par le budget des programmes 
géographiques pertinents et transféré au fonds de provisionnement commun. Les États membres, 
les pays tiers et autres tierces parties peuvent contribuer à la garantie pour l’action extérieure.  

                                                             

95 Evaluation of Decision No 466/2014/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 granting an 
EU guarantee to the European Investment Bank against losses under financing operations supporting investment 
projects outside the Union, [SWD(2019) 334 final]. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/elm_evaluation_swd_2019_333_f1_staff_working_paper_en_v3_p1_1048237.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/elm_evaluation_swd_2019_333_f1_staff_working_paper_en_v3_p1_1048237.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/elm_evaluation_swd_2019_333_f1_staff_working_paper_en_v3_p1_1048237.pdf
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Questions soulevées quant au cadre d’investissement proposé 
La proposition du nouveau cadre d’investissement a soulevé un certain nombre d’inquiétudes. Par 
exemple, en 2018, Concord96 a mis en exergue certains points liés concrètement aux montants 
spécifiques dédiés aux opérations du FEDD+, à l’étendue de la garantie pour l’action extérieure, au 
recours accru aux financements mixtes et aux garanties en dépit du manque d’informations sur leurs 
performances, et des questions de plus large portée, telles que le manque de transparence et de 
responsabilité au titre du règlement relatif à l’IVCDCI. 

Dans son document sur le FEDD+97, le Centre européen de gestion des politiques de 
développement porte un regard critique sur la proposition, soulignant plusieurs points. Il observe 
que, contrairement au règlement relatif au FEDD, le règlement concernant l’IVCDCI ne précise pas 
les montants consacrés aux opérations du FEDD+ au titre de la garantie pour l’action extérieure, et 
que la question du niveau des provisions pour garanties doit être clarifiée. Le document indique que 
ni la gouvernance du FEDD+ ni les objectifs liés notamment au climat, aux femmes, aux jeunes, ne 
sont bien élaborés. Il révèle la crainte du risque que, en l’absence d’objectifs spécifiques, les 
opérations du FEDD+ au titre de la garantie pour l’action extérieure soient orientées principalement 
vers les pays à revenus moyens. Il mentionne également le manque de provisions destinées à 
répondre à l’évasion fiscale et aux paradis fiscaux, ainsi qu’aux flux financiers illicites (une 
préoccupation partagée par le Parlement et les organisations de la société civile), et l’absence de 
cadre spécifique d’élaboration de rapports et de contrôle pour le FEDD+, contrairement aux 
dispositions du règlement actuel relatif au FEDD. Dernier point, mais non des moindres, le cadre 
réformé soulève la question de l’avenir des opérations de la BEI. La garantie pour l’action extérieure 
devrait absorber le MPE, qui couvre uniquement les opérations de la BEI. En revanche, la garantie 
pour l’action extérieure devrait être disponible pour toutes les institutions éligibles. Bien que le 
règlement relatif à l’IVCDCI envisage que la BEI reste le «partenaire naturel» de l’Union, le document 
du Centre européen de gestion des politiques de développement observe le flou qui règne autour 
de la question de savoir comment et dans quelle mesure la BEI continuerait de bénéficier de la 
garantie de l’Union. 

Une étude de 2020 intitulée «Study on the use of development funds for de-risking private 
investment»98 (L’utilisation des fonds de développement pour supprimer le risque de 
l’investissement privé: quelle est son efficacité dans l’obtention de résultats en matière de 
développement?) souligne certains risques liés au financement mixte, exprimant des doutes sur la 
capacité de la proposition à plus grande échelle d’atteindre l’objectif actuel de mobilisation de 
500 milliards d’euros pour le CFP 2021-2027. En accord avec les inquiétudes soulevées par d’autres 
(organisations de la société civile), selon l’étude, bien que la participation du secteur privé soit un 
objectif explicite du PIE et du FEDD, il est essentiel de ne pas atteindre cet objectif au détriment des 
objectifs de développement de plus large portée. 

                                                             

96 Concord, The European Fund for Sustainable Development plus (EFSD+) in the MFF2021-2027.Ten areas to consider 
in the NDICI Regulation, septembre 2018. 

97 ECDPM, Leveraging the next EU budget for sustainable development finance: the European fund for sustainable 
development plus (EFSD+), 2019. 

98 The use of development funds for de-risking private investment: how effective is it in delivering development results? 
(L’utilisation des fonds de développement pour supprimer le risque de l’investissement privé: quelle est son efficacité 
dans l’obtention de résultats en matière de développement?), Parlement européen, mai 2020. 

https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2019/02/CONCORDEurodad_10pointsEFSD.pdf
https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2019/02/CONCORDEurodad_10pointsEFSD.pdf
https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2019/02/CONCORDEurodad_10pointsEFSD.pdf
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/DP-243-Levereging-the-EU-budget-for-sustainable-development-finance-EFSD.pdf
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/DP-243-Levereging-the-EU-budget-for-sustainable-development-finance-EFSD.pdf
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/DP-243-Levereging-the-EU-budget-for-sustainable-development-finance-EFSD.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/603486/EXPO_STU(2020)603486_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/603486/EXPO_STU(2020)603486_EN.pdf
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4.1.3. Instruments spéciaux 
Sur la base de l’expérience du CFP 2014-2020, lorsque des instruments spéciaux se sont révélés 
nécessaires, la Commission a prévu de les stimuler et de les reconcevoir au cours de la période 
suivante, ainsi que de créer une réserve de crise afin d’être en mesure de répondre rapidement aux 
crises et aux événements ayant des incidences humanitaires ou de sécurité importantes. La 
Commission avait proposé en 2018 d’étendre la portée de la réserve d’aide d’urgence afin de 
permettre qu’elle soit activée au sein de l’Union. La Commission a proposé99 de porter le montant 
annuel maximal disponible au titre de cet instrument, renommé «Réserve de solidarité et d’aide 
d’urgence», à 3 milliards d’euros (prix de 2018), de manière à ce que les fonds d’urgence puissent 
être mobilisés à une hauteur suffisante pour faire face à des défis imprévus. Les conclusions du 
Conseil européen ont fixé le montant annuel de la réserve à 1,2 milliard d’euros (prix de 2018). 
L’objectif est de renforcer l’action de l’Union en réponse à tous les aspects de la crise sanitaire, ainsi 
qu’à d’autres urgences. Il est prévu de permettre des renforcements rapides au moyen de transferts 
budgétaires vers des instruments de l’Union, chaque fois que le besoin s’en fait sentir. Des fonds 
peuvent être mobilisés afin de fournir une aide d’urgence, le cas échéant, par des instruments de 
l’Union, tels que l’aide humanitaire, l’instrument d’aide d’urgence au sein de l’Union européenne, le 
programme en faveur du marché unique ou le Fonds «Asile et migration».  

Compte tenu de l’utilisation de l’instrument de flexibilité dans le CFP 2014-2020, la Commission a 
proposé un montant annuel de 1 milliard d’euros (prix de 2018) pour la période suivante, tandis que 
les conclusions du Conseil européen ont fixé le plafond annuel à 772 millions d’euros. Enfin, le 
plafond du montant annuel disponible pour l’instrument de flexibilité dans le CFP adopté a été fixé 
à 915 millions d’euros (en prix de 2018). 

Débat sur l’avenir de l’architecture financière européenne pour le 
développement 
Le cadre d’investissement étendu, précédemment mis en exergue, s’inscrit dans les plus grands 
efforts déployés afin d’adapter le financement du développement de l’Union dans le contexte du 
programme 2030, du programme d’action d’Addis-Abeba et des tendances connexes. En ce sens, et 
afin de mieux envisager les défis et possibilités de rationalisation de l’architecture financière 
européenne pour le développement, en 2018, le Conseil a constitué un groupe de sages de haut 
niveau, chargé de dresser un rapport indépendant. Cela a eu lieu à la suite d’une initiative franco-
allemande prévue à cet effet et en réponse à la nécessité croissante d’obtenir une analyse plus 
approfondie100 sur la question, notamment les rôles de la BEI101 et de la BERD, respectivement. 

Le rapport final102, publié en octobre 2019, envisage un certain nombre d’options pour l’avenir. Le 
rapport du groupe de haut niveau reconnaît que les préoccupations liées à l’efficacité de 
l’architecture de financement du développement extérieur de l’Union ne sont pas nouvelles et 
                                                             

99 Proposition modifiée de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, 
COM(2020) 443 final. 

100 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Banque 
européenne d’investissement Vers une architecture financière plus efficiente pour les investissements hors de l’Union 
européenne, COM(2018) 644 final. 

101 Cour des comptes européenne, Journal No 2\2020: Climate Change & Audit, 2020. Le Journal on Climate Change and 
Audit 2020 de la CCE observe le rôle de plus en plus important de la BEI en tant que banque multilatérale de 
développement, et au vu de son action climatique prioritaire en qualité de banque de l’Union pour le climat. 

102 The future of the European financial architecture for development (L’avenir de l’architecture financière européenne 
pour le développement), rapport indépendant du groupe de sages de haut niveau sur l’architecture financière 
européenne pour le développement, 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5948a946-a0cf-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FR/COM-2018-644-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FR/COM-2018-644-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JOURNAL20_02/JOURNAL20_02_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JOURNAL20_02/JOURNAL20_02_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf
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renvoie vers son prédécesseur de 2010, le «rapport Camdessus», qui avait également recensé des 
lacunes dans le système de plus large portée.  

À présent, de nouveaux défis en matière de développement et des objectifs ambitieux sur le plan 
du développement international rendent plus urgente encore la nécessité d’une réforme. Le rapport 
de 2019 souligne les exigences qu’un «système offrant» doit satisfaire: permettre de générer des 
effets concrets et durables en matière de développement; assurer une cohérence stratégique et une 
coordination efficace à tous les échelons et entre tous les acteurs de l’Union; et être doté du groupe 
d’institutions approprié, pour une capacité optimale à mobiliser des ressources de financement 
pour le développement. Le rapport répertorie également les principales lacunes systémiques 
actuelles: en particulier, l’absence d’un centre de décision solide au sein du système européen afin 
de définir et de rationaliser les politiques et stratégies de développement. En dépit de sa présence 
à l’échelle mondiale et de son rôle mondial de premier plan en tant que contributeur à l’APD, l’Union 
octroie souvent son financement à une multitude d’acteurs, y compris des IFI européennes, des 
organismes et institutions financières nationaux et multilatéraux de développement, ce qui fait 
obstacle à la cohérence stratégique globale. Le groupe de haut niveau conclut qu’il y a matière à 
consolider les activités de développement extérieur des acteurs financiers de l’Union et à renforcer 
l’orientation stratégique vers les institutions. Il recense les options d’amélioration à court et long 
termes. Les étapes immédiates suggèrent que l’IVCDCI proposé pourrait servir de moteur 
d’amélioration par le renforcement ultérieur de la coopération et de la cohérence entre tous les 
acteurs concernés, par une utilisation accrue de la programmation conjointe et en veillant à ce que 
la programmation annuelle de la mise en œuvre de l’IVCDCI soit suffisamment flexible pour 
permettre d’éventuels changements institutionnels dans le CFP 2021-2027.  

Les changements institutionnels prévus comprennent des réformes de la BEI et de la BERD. Le 
groupe estime que les défis du XXIe siècle requièrent la création d’une seule et unique institution à 
moyen terme, qui agira à titre d’acteur européen hors de l’Union pour le climat et le financement du 
développement, aux côtés de la Commission dans son rôle de centre de décision. Dans ce contexte, 
le rapport suggère trois options pour la création d’une Banque européenne pour le climat et le 
développement durable: 

 une Banque européenne pour le climat et le développement durable qui repose sur la BERD 
et les activités financières extérieures de la BEI;  

 une nouvelle Banque européenne pour le climat et le développement durable de propriété 
mixte;  

 une Banque européenne pour le climat et le développement durable basée sur une filiale de 
la BEI. 

Ces trois options se traduisent par des coûts supplémentaires, comprenant des besoins importants 
en capitaux, par des contributions annuelles, ainsi que par une complexité politique et juridique, et 
leur mise en œuvre requiert du temps.  

Les conclusions du rapport ont été saluées103 par 19 banques européennes bilatérales de 
développement public et IFD. Ces dernières sont convenues que le financement européen du climat 
et du développement durable présente le potentiel d’obtenir un meilleur effet de levier mondial et 
de plus grandes incidences avec une coordination améliorée et une attention renforcée sur les 
principales priorités. Sur une note plus critique, le Centre européen de gestion des politiques de 

                                                             

103 Statement on the European financial architecture for development report, 2019. 

https://www.edfi.eu/news/statement-report-high-level-group-wise-persons-european-financial-architecture-development/
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développement104 reconnaît l’utilité du rapport pour solliciter la réflexion, mais estime que celui-ci 
n’évalue pas la politique et les répercussions sur le développement des actions proposées. Il 
souligne également que réduire la fragmentation de l’architecture financière pour le 
développement va au-delà de la révision des rôles de la BEI et de la BERD. Une coordination et une 
synergie améliorées sont également recherchées par les institutions bilatérales et européennes, 
ainsi que d’autres institutions financières régionales et internationales. 

Enfin, dans ses conclusions de 2019105 sur le renforcement de l’architecture financière européenne 
pour le développement, le Conseil convient qu’il est nécessaire de rendre cette architecture plus 
flexible, plus intégrée, plus cohérente et plus réactive face au changement climatique et aux besoins 
qui se posent en matière de développement. Il invite les institutions et les États membres de l’Union 
à rechercher des axes d’amélioration concernant une identification et une communication 
d’ensemble pour la stratégie et le financement de l’UE en faveur du développement à l’échelle 
mondiale, ainsi qu’à accroître la visibilité et la communicabilité de leurs incidences tant pour l’UE 
que pour les pays partenaires. 

4.2. Parlement européen 
Dans le domaine du financement de l’action extérieure, la participation du Parlement ne change pas 
de manière significative au sein de la nouvelle architecture, avec certaines exceptions. D’une part, 
l’intégration du FED dans le budget de l’Union renforcerait le contrôle démocratique du Parlement 
de l’aide au développement de l’Union. D’autre part, comme le souligne l’étude de 2018106 sur le 
Parlement européen et les nouveaux instruments de financement extérieur, certains mécanismes 
régissant les instruments existants n’ont pas été inclus dans la proposition de l’IVCDCI, ce qui 
pourrait être vu comme un déclin en matière de participation parlementaire. L’étude renvoie 
principalement au fait que le dialogue stratégique entre le Parlement et la Commission n’est pas 
mentionné dans l’exposé des motifs de la proposition. Le niveau de participation parlementaire 
concernant non seulement l’IVCDCI, mais également des instruments tels que les fonds fiduciaires 
de l’Union (dont le fonctionnement serait affecté par l’intégration du FED dans le budget), reste à 
clarifier. Le Parlement demande de prêter une plus grande attention à la question de la légitimité 
démocratique et à la responsabilité au titre du nouvel instrument unique, qui est d’autant plus 
cruciale au vu de sa flexibilité accrue et de son ambition à jouer un plus grand rôle dans l’architecture 
post-2020.  

L’accord politique107 sur l’IVCDCI conclu mi-décembre 2020 prévoit de renforcer le rôle du Parlement 
européen dans la définition des principaux choix stratégiques pour l’instrument, au moyen d’un 
acte délégué, et dans le contrôle des décisions prises au titre de cet instrument. 

Le pouvoir législatif du Parlement (qui agit en tant que colégislateur pour créer de nouveaux 
instruments de financement ou réviser des instruments existants) ne s’étend pas à la facilité 

                                                             

104 Bilal S., blogue du Centre européen de gestion des politiques de développement, The European development 
financing system: A call for urgent action, 2019. 
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106 Cadilhac M., Jones A., ECDPM, The European Parliament and the new external financing instruments, Parlement 
européen, novembre 2018. 
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européenne pour la paix proposée. Cette dernière relève de la PESC et sera créée par une décision 
du Conseil, dans laquelle le Parlement n’interviendra pas.  

4.3. La COVID-19 et la réponse extérieure de l’Union 
La crise du coronavirus, apparue début 2020, a eu des conséquences économiques, sociales, 
politiques et géopolitiques, avec des répercussions sur les négociations du CFP, et a relancé le débat 
sur le futur rôle mondial de l’Union en général. Une étude de 2020108 sur les conséquences 
géopolitiques de la pandémie de COVID-19 estime que la politique étrangère de l’Union entre dans 
une ère de redéfinition et que la pandémie change déjà la donne. 

L’Union a agi rapidement pour soutenir ses partenaires du monde entier, en lançant en avril 2020 le 
programme «Team Europe»109, destiné principalement aux pays vulnérables, avec la plus grande 
partie des fonds axée sur les conséquences économiques et sociales de la pandémie. Depuis le 
début de la crise, l’Union a mis en place un certain nombre d’initiatives pour remédier à ses effets 
socio-économiques et en matière de santé dans les pays partenaires, tandis que la BEI a élaboré un 
indice de vulnérabilité économique COVID-19 afin d’obtenir une indication des pays en dehors de 
l’Union européenne qui ont le plus besoin d’aide. 

L’Union a lancé un certain nombre d’initiatives de solidarité extérieure110 depuis la mi-mars 2020. Le paquet 
«Team Europe», qui s’élève à 15,6 milliards d’euros, depuis avril, plutôt que de mobiliser de nouveaux fonds, 
a réattribué des fonds disponibles au titre du CFP 2014-2020. Ce programme a été complété par des 
ressources provenant d’États membres, de la BEI et de la BERD, pour un total de plus de 20 milliards d’euros. 
Environ un tiers des fonds et garanties est alloué à l’Afrique. Au cours de la seconde moitié du mois d’avril, 
l’Union (comme d’autres pays du G20), est convenue de l’allègement ou de la suspension de la dette de 
77 pays parmi les plus pauvres au monde. L’Union a offert 3 milliards de prêts au titre de l’assistance 
macrofinancière à dix pays de l’élargissement et du voisinage, considérés comme les plus à risque d’une 
crise de la balance des paiements. En mai, la Commission a accueilli une conférence internationale pour les 
annonces de contributions, le sommet sur la réponse mondiale au coronavirus, afin de collecter des fonds 
pour développer, produire et déployer des vaccins et des traitements contre la COVID-19 et contribuer à la 
relance mondiale. L’Union a finalement levé 15,9 milliards d’euros111. 

En règle générale, selon un document de l’Istituto Affari Internazionali112, la crise de la COVID-19 
représenterait probablement «le test de résistance le plus important jamais vu pour la coopération 
au développement» et sa capacité à répondre aux défis partagés à l’échelle mondiale. Le rôle de 
l’Union est fondamental, non seulement en raison de son poids économique et de sa position en 
tant que principal donateur dans le monde, mais également de son rôle dans la promotion d’un 
nouveau programme multilatéral pour le développement international. Selon Friends of Europe113, 
la pandémie pourrait être le déclencheur d’un rôle plus solide de l’Union à l’échelle mondiale, en 
tête pour la relance internationale. Un document d’orientation du Centre Jacques Delors114 affirme 
également que la pandémie soulève en effet la question d’une Europe plus géopolitique, mais 
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observe dans un document de juillet 2020115 consacré au sommet de juillet que ses résultats 
«révèlent un manque de prévoyance», dès lors qu’elle a réduit le budget de l’action extérieure en 
dépit des défis croissants. Le Centre for European Reform constate également que les pays en 
développement figurent parmi les plus touchés par la pandémie et que le financement de l’Union 
pour le développement proposé pour le CFP 2021-2027 produira peu probablement de réelles 
transformations pour les pays bénéficiaires, bien qu’il soit néanmoins vital. 

5. Perspectives  
Le contexte international instable et la survenue probable de nouvelles crises, comme cela s’est 
produit au cours du CFP 2014-2020, la nature changeante des relations de l’Union avec ses 
partenaires dans le monde, ainsi que les conséquences de la pandémie de de COVID-19 plaident en 
faveur d’un financement suffisant pour l’action extérieure, sans lequel la capacité de l’Union à réagir 
serait bien plus limitée. Les conclusions des négociations du CFP posent les jalons de l’action 
extérieure de l’Union au cours des sept prochaines années et devraient contribuer à façonner le rôle 
mondial auquel celle-ci aspire. Les innovations proposées pour l’action extérieure, telles que 
convenues dans le CFP 2021-2027, sont étroitement liées aux valeurs et aux intérêts stratégiques de 
l’Union. Allant au-delà du simple montant de ressources mobilisées pour l’action extérieure, la 
nouvelle structure des instruments de financement extérieur et le cadre d’investissement 
modernisé visent à améliorer l’efficacité, la cohérence et la valeur ajoutée de l’action extérieure de 
l’Union. 

Plus grand bloc commercial et donateur collectif au monde, l’Union est bien placée pour jouer un 
rôle de premier plan dans la protection de l’ordre multilatéral reposant sur des règles, dans le respect 
du libre-échange et en promouvant la solidarité à l’échelle mondiale. Avec le départ du Royaume-
Uni et dans un contexte d’après-pandémie, la question de redéfinir le rôle de l’Union à l’échelle 
mondiale est plus pertinente que jamais, avec les débouchés et les défis que cela présente. Dans un 
tel contexte, les conclusions du sommet de juillet 2020 sur le nouveau CFP, bien que représentant 
un «grand bond pour l’Union», ont été vues comme «seulement un petit pas pour ses dépenses à 
l’étranger»116. D’autres ont exprimé des regrets quant au fait que le nouveau CFP limite la marge de 
manœuvre de l’Union117 pour répondre aux conséquences de la pandémie à l’échelle mondiale, et 
remettent en question l’ambition de l’Union pour une plus grande empreinte dans le monde118, à 
une période où d’autres acteurs mondiaux cherchent à renforcer leur influence politique tout en 
diminuant l’aide. Dans les négociations avec le Conseil, le Parlement a attiré l’attention sur ses 
préoccupations, en accord avec son effort général d’améliorer le CFP 2021-2027 et de mobiliser des 
fonds supplémentaires pour l’IVCDCI et pour l’aide humanitaire. 

Au-delà de l’aspect financier, une autre question essentielle à prendre en considération est la 
manière dont l’Union communique son financement extérieur. Une communication efficace 
contribue à sensibiliser l’opinion sur les politiques et actions extérieures de l’Union dans son rôle 
d’acteur mondial et assure responsabilité et transparence sur l’utilisation des fonds de l’Union à 
l’égard des citoyens de l’Union et des citoyens de pays partenaires. En dépit du fait que l’Union soit 
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le plus grand fournisseur d’APD et d’aide humanitaire, avec ses États membres, et qu’elle offre un 
soutien substantiel en tant que réponse mondiale à la crise de coronavirus, l’ampleur de ses mesures 
reste souvent peu signalée ou présentée de manière confuse. Une stratégie de communication bien 
coordonnée permet également d’accroître la visibilité de la contribution de l’Union à la solidarité 
mondiale, dans un contexte comme celui-ci, où l’Union a également besoin de s’auto-évaluer dans 
ce que M. Josep Borrell, HR/VP, a récemment décrit comme une «bataille de la communication au 
niveau mondial»119 et d’être une source d’informations fiable. 

6. Références 
Bayliss K., Bonizzi B., Dimakou O., Laskaridis C., Sial F. et Van Waeyenberge E., The use of development 
funds for de-risking private investment: How effective is it in delivering development results?, étude, 
EPRS, Parlement européen, mai 2020. 
EPRS, How the EU budget is spent: Spending programmes under the 2014-2020 MFF, recueil de notes 
d’informations, avril 2019. 
Commission européenne, Rapport annuel 2019 sur la mise en œuvre, en 2018, des instruments de l’Union 
européenne pour le financement de l’action extérieure, 2019. 
Cadilhac M., Jones A, The European Parliament and the new external financing instruments, Policy 
Department for External Relations, Parlement européen, novembre 2018. 
CEPS, Oversight and Management of the EU Trust Funds: Democratic Accountability Challenges and 
Promising Practices, 2018. 
Ioannides I., EU external financing instruments and the post-2020 architecture, évaluation de la mise en 
œuvre européenne, EPRS, Parlement européen, février 2018. 

Blomeyer & Sanz Ltd., The budgetary tools for financing the EU external policy, Département 
thématique des Affaires budgétaires, Parlement européen, 2017. 

                                                             

119 Josep Borrell, HR/VP de l’Union européenne: La pandémie de coronavirus et le nouveau monde qu’elle crée, 24 mars 
2020. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/603486/EXPO_STU(2020)603486_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/603486/EXPO_STU(2020)603486_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/603486/EXPO_STU(2020)603486_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637925/EPRS_BRI(2019)637925_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637925/EPRS_BRI(2019)637925_EN.pdf
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1810cc3d-216c-11ea-95ab-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1810cc3d-216c-11ea-95ab-01aa75ed71a1
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/603468/EXPO_IDA(2018)603468_EN.pdf
https://www.ceps.eu/ceps-publications/oversight-and-management-eu-trust-funds-democratic-accountability-challenges-and/
https://www.ceps.eu/ceps-publications/oversight-and-management-eu-trust-funds-democratic-accountability-challenges-and/
https://www.ceps.eu/ceps-publications/oversight-and-management-eu-trust-funds-democratic-accountability-challenges-and/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615636/EPRS_STU(2018)615636_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/STUD/2017/572708/IPOL_STU(2017)572708_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76411/node/76411_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76411/node/76411_fr


 
 

 

Pour atteindre ses objectifs et priorités extérieurs, 
l’Union a besoin de moyens financiers dans des 
proportions appropriées. Son rôle et son incidence à 
l’échelle mondiale sont définis dans une large mesure 
par l’étendue de ses ressources, mais aussi par leur 
utilisation efficace et coordonnée. Ce document vise à 
étudier la structure du financement extérieur de l’Union 
dans le CFP 2014-2020 et les accords convenus pour la 
période d’après-2020 à venir. Il fournit un aperçu 
général des principaux instruments et mécanismes de 
financement ainsi que les multiples acteurs concernés, 
tout en soulignant la complexité de l’architecture, les 
modifications proposées et les principales évolutions 
pour l’avenir du financement de l’action extérieure de 
l’Union. 
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