
 
‘‘L’Europe dans le monde’’: 79,5 milliards d’euros
pour l’instrument de financement de la
coopération extérieure
 

Le fonds ‘‘L’Europe dans le monde’’ permettra de soutenir le développement durable
dans les pays du voisinage de l’UE, l’Afrique, l’Asie, les Amériques, le Pacifique et les
Caraïbes.
 
Le Parlement a donné son feu vert mercredi à la création du nouvel instrument ‘‘L’Europe dans
le monde’’ (l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération
internationale - IVCDCI), confirmant l’accord conclu avec le Conseil en décembre dernier.
 
 
‘‘L’Europe dans le monde’’, qui rassemble pour la première fois la majorité des différents flux de
financements de la coopération extérieure sous un unique instrument, octroiera 79,5 milliards
d’euros de fonds pour la période 2021-2027. Il permettra de soutenir le développement durable
dans les pays du voisinage de l’UE, l’Afrique, les Amériques, le Pacifique et les Caraïbes.
 
 
Droits de l’homme, société civile,  défis mondiaux En plus du développement durable,
l’instrument servira à faire avancer des sujets thématiques clés de la politique extérieure de
l’UE, notamment les programmes promouvant les droits de l’homme, la démocratie et la société
civile.  Des financements serviront  également  à faire  face aux défis  mondiaux tels  que le
changement climatique, la migration, la paix et la stabilité ainsi que la coopération avec des
partenaires  stratégiques  et  la  promotion  des  initiatives  de  l’UE  en  matière  de  politique
étrangère.
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• 79,5 milliards d’euros en prix courants pour le développement, le voisinage et la coopération
internationale pour la période 2021-2027

• Accent mis sur l’État de droit, la démocratie, le soutien aux droits de l’homme et le contrôle
renforcé du Parlement

• L’accord permet de rassembler les programmes de financement extérieur en un seul
instrument
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Dialogue de haut niveau En concluant l’accord en décembre dernier,  le Parlement s’est
assuré de son implication renforcée dans la définition des principaux objectifs stratégiques de
l’instrument et de son contrôle renforcé via un dialogue géopolitique de haut niveau avec la
Commission sur la mise en œuvre de l’instrument.
 
 
Prochaines étapes Puisque le seul amendement déposé a été rejeté, la législation est réputée
adoptée,  conformément  à  la  procédure  législative  ordinaire.  Le  règlement  s’appliquera
rétroactivement  à  compter  du  1er  janvier  2021.
 
 
Contexte L’objectif de l’instrument est de fournir une aide financière pour soutenir les valeurs,
les principes et les intérêts fondamentaux de l’Union européenne à travers le monde. Il vise à
éradiquer la pauvreté,  à soutenir  la démocratie,  l’État  de droit  et  le respect  des droits de
l‘homme, le développement durable et  la lutte contre le changement climatique.
 
 
Pour plus de détails sur les différents volets et programmes de ‘‘L’Europe dans le monde’’,
cliquez ici.
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Accord provisoire avec le Conseil (en anglais)
Vidéo - ‘‘L’Europe dans le monde’’: 79,5 milliards d’euros pour soutenir le développement (en
anglais)
Communiqué - ‘‘L’Europe dans le monde’’: les députés soutiennent le nouvel instrument de
coopération extérieure de l’UE pour la période 2021-2027 (21.03.2021, en anglais)
Think tank du PE - Un nouvel instrument de voisinage, de développement et de coopération
internationale: ‘‘L’Europe dans le monde’’ (25.03.2021, en anglais)
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201215IPR94033/new-eu-neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ19/AG/2021/03-17/1226377EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20210527STO04909/global-europe-EU79-5-billion-to-support-development
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20210527STO04909/global-europe-EU79-5-billion-to-support-development
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210312IPR99818/global-europe-meps-back-new-instrument-for-external-eu-cooperation-in-2021-2027
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210312IPR99818/global-europe-meps-back-new-instrument-for-external-eu-cooperation-in-2021-2027
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628251
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628251
https://twitter.com/EP_Development
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