
Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments 

pour l'action extérieure de l'Union 

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

vu la proposition de la Commission européenne,  

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,  

statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit:  

(1) Il convient que l'Union européenne adopte un ensemble complet d'instruments 

concernant un éventail de politiques liées à l'action extérieure, dont la mise en œuvre 

requiert des règles et des modalités spécifiques communes. Ces instruments sont les 

suivants : l'instrument de financement de la coopération au développement («ICD»), 

l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme («IEDDH»), 

l'instrument européen de voisinage («IEV»), l'instrument de stabilité («IdS»), 

l'instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire («ICSN»), 

l'instrument d'aide de préadhésion («IAP II») et l'instrument de partenariat («IP»).  

 

(2) Compte tenu de la nature de la programmation stratégique ou de l'exécution financière 

de ces actes d'exécution, en particulier de leurs implications budgétaires, il convient 

généralement de recourir, pour leur adoption, à la procédure d'examen, excepté pour les 

mesures dont l'importance financière est limitée. Toutefois, la Commission devrait 

adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment 

justifiés nécessitant une réaction rapide de l'Union, des raisons d'urgence impérieuse le 

requièrent.  

 

(3) Dans les décisions de financement, il y a lieu d'approuver la description de chaque 

action, précisant ses objectifs, les principales activités, les résultats escomptés, le budget 

et le calendrier prévisionnels, ainsi que les modalités de suivi de l'exécution.  

 

(4) Pour la mise en œuvre des instruments financiers, lorsque la gestion de l'opération est 

confiée à un intermédiaire financier, la décision de la Commission devrait porter en 

particulier sur les dispositions concernant le partage des risques, la rémunération de 

l'intermédiaire chargé de la mise en œuvre et les profits éventuels.  

 

(5) Il convient que l'ensemble commun de règles et de modalités soit conforme aux règles 

financières applicables au budget annuel de l'Union définies dans un règlement du 

Parlement européen et du Conseil, ci-après dénommé le « règlement financier », cette 

référence désignant dans tous les cas la dernière version dudit règlement en vigueur et 

incluant les règles correspondantes adoptées par la Commission en vue de l'exécution 

du règlement financier. 

 



(6) Alors que les besoins de financement de l'aide extérieure de l'Union sont en 

augmentation, les ressources disponibles pour cette aide sont limitées en raison de la 

situation économique et budgétaire de l'Union. La Commission doit, dès lors, 

s'employer à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficiente, 

notamment en recourant aux instruments financiers qui ont un effet de levier. Le fait de 

permettre que les fonds investis génèrent des retombées financières positives renforce 

cet effet de levier.  

 

(7) Les intérêts financiers de l’Union européenne devraient être protégés tout au long du 

cycle de la dépense par l'application de mesures proportionnées, y compris la prévention 

et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes à leur sujet, la récupération de la 

totalité des fonds perdus, indûment versés ou mal employés, et, le cas échéant, les 

sanctions. Ces mesures devraient être mises en œuvre conformément aux accords 

applicables conclus avec des organisations internationales et des pays tiers 

 

 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : 

 

CHAPITRE I 

MISE EN ŒUVRE 

 

Article premier 

Objet et principes 

1. Le présent règlement établit les règles et les conditions en vertu desquelles l'Union 

fournit une aide financière aux actions, y compris aux programmes d'action et autres 

mesures, au titre des instruments suivants: l'instrument de financement de la coopération 

au développement («ICD»), l'instrument européen pour la démocratie et les droits de 

l'homme («IEDDH»), l'instrument européen de voisinage («IEV»), l'instrument de 

stabilité («IdS»), l'instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire 

(«ICSN»), l'instrument d'aide de préadhésion («IAP II») et l'instrument de partenariat 

(«IP»), ci-après dénommés conjointement les «instruments» et individuellement 

l'«instrument applicable».  

 

2. La Commission veille à ce que les actions soient mises en œuvre conformément aux 

objectifs de l'instrument applicable et en assurant une protection effective des intérêts 

financiers de l'Union et suivant les valeurs de protection des individus et de la promotion 

de la démocratie. L'aide financière fournie sur la base des instruments est conforme aux 

règles et aux procédures arrêtées dans le règlement financier, qui constitue le cadre 

juridique et financier de base pour leur mise en œuvre.  

 

3. Pour l'application du présent règlement, la Commission favorise les actions les plus 

efficaces avec les procédures les plus simples et privilégie les actions avec les pays 



partenaires. Les actions ayant les meilleures retombées financières sont aussi 

privilégiées. 

 

Article 2 

Adoption de programmes d'action, de mesures particulières et de mesures spéciales 

1. La Commission adopte des programmes d'action annuels ou pluriannuels, le cas 

échéant, sur la base des documents indicatifs de programmation mentionnés dans 

l'instrument applicable.  

 

Tous les programmes d’actions, et pour chaque action, doivent préciser à la Commission 

ses objectifs et résultats escomptés ainsi que les activités mises en œuvre, la méthode 

utilisée, le budget et le calendrier de cette dernière. 

 

En cas de besoins, de situations ou d'obligations imprévues, dûment justifiés et sans la 

possibilité de financement extérieur, la Commission peut adopter des mesures spéciales 

qui ne sont pas prévues dans les documents indicatifs de programmation. Il est 

également possible de recourir aux mesures spéciales pour faciliter la transition de l'aide 

d'urgence vers les opérations de développement à long terme. 

 

2. Les programmes d'action et les mesures particulières prévues au paragraphe 1 pour 

lesquels l'aide financière de l'Union est supérieure à 15 000 000 euros et les mesures 

spéciales pour lesquelles l'aide financière de l'Union est supérieure à 50 000 000 sont 

adoptés conformément à la procédure d'examen prévue et aux procédures propres aux 

comités visées à l'article 11.  

 

3. Il n’est pas nécessaire d’appliquer la procédure visée au paragraphe 2, si cela d’entraîne 

pas des changements substantiels dans les objectifs du programme d’action, dans les cas 

suivants : 

 

a. mesures particulières ou spéciales pour lesquelles l’assistance financière de 

l’Union ne dépasse pas 3 millions d’euros 

b. modifications techniques apportées aux programmes d’actions, aux mesures 

particulières ou spéciales telles que : 

i. l’extension de la période de mise en œuvre 

ii. l’augmentation ou la réduction du budget des programmes d’actions d’un 

montant ne dépassant pas 25% du budget initial et 20 millions d’euros 

 

4. Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées, telles que des situations de 

crise, d'après-crise et de fragilité ou des menaces pour la démocratie, l'État de droit, les 

droits de l'homme ou les libertés fondamentales, la Commission peut adopter des actes 

d'exécution immédiatement applicables, y compris des modifications aux mesures et 

aux programmes d'action existants. 

 



5. Un examen de l’impact environnemental adapté aux projets, conformément aux actes 

législatifs applicables de l’Union, doit être réalisé. La participation des parties prenantes 

aux évaluations environnementales et l'accès du public à leurs résultats sont garantis. 

 

6. Les projets ne doivent pas être discriminatoires notamment envers les personnes 

handicapées. 

 

Article 3 

Mesures de soutien 

1. Le financement de l'Union peut couvrir les dépenses de mise en œuvre des instruments 

et de réalisation de leurs objectifs, notamment les dépenses d'appui administratif lié aux 

activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation directement 

nécessaires à cette mise en œuvre. 

 

2. À condition que les activités énumérées aux points a), b) et c) soient liées aux objectifs 

généraux de l'instrument applicable mis en œuvre au moyen de l'action, le financement 

de l'Union peut couvrir :  

 

a. des études, des réunions, des actions d'information, de sensibilisation, de 

formation et de publication et toute autre dépense administrative ou d'assistance 

technique nécessaire à la gestion des actions,  

b. des dépenses liées aux actions d'information et de communication des objectifs, 

y compris la communication interne des priorités politiques de l'Union.  

 

3. Les mesures de soutien peuvent être financées en dehors du cadre des documents 

indicatifs de programmation. S'il y a lieu, la Commission adopte des mesures de soutien 

conformément à la procédure consultative prévue à l’article 11. 

 

CHAPITRE II 

Dispositions relatives aux méthodes de financement 

 

Article 4 

Dispositions financières générales 

1. L'assistance financière de l'Union peut être fournie, au moyen des types de financement 

suivants prévus par le règlement financier :  

a. subventions;  

b. marchés publics de services, de fournitures ou de travaux ; 

c. appui budgétaire aux fonds régionaux ou internationaux ;  

d. instruments financiers tels que prêts, garanties, participations ou quasi-

participations, et instruments avec participation aux risques, éventuellement 

associés à des subventions;  

 



2. L'aide financière de l'Union est mise en œuvre par la Commission conformément aux 

dispositions du règlement financier, directement par ses services, les délégations de 

l'Union et les agences exécutives ou indirectement en confiant des tâches d'exécution 

budgétaire aux entités énumérées dans le règlement financier, y compris dans le cadre 

d'une gestion partagée avec les États membres. 

 

3. Les types de financement prévus au paragraphe 1 et à l'article 5, paragraphe 1, sont 

choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions, en 

tenant compte notamment des coûts des contrôles, de la charge administrative et des 

risques financiers pour l’Union. 

 

4. Les actions financées au titre des instruments peuvent être mises en œuvre au moyen 

d'un cofinancement parallèle et conjoint. Les partenaires doivent être fiables et respecter 

les valeurs de l’Union notamment en termes de protection de l’environnement, de 

protection des droits de l’Homme et de promotion de la démocratie. La destination du 

financement doit toujours rester identifiable. 

 

5. Tout en ayant recours à un des types de financement prévus au paragraphe 1 ou à l'article 

5, paragraphe 1, la coopération entre l'Union et ses partenaires peut, entre autres, prendre 

les formes suivantes :  

a. accords triangulaires par lesquels l'Union coordonne, avec des pays tiers, l'aide 

qu'elle accorde à un pays ou à une région partenaire;  

b. mesures de coopération administrative telles que jumelages entre institutions 

publiques, autorités locales, organismes publics nationaux ou entités de droit 

privé investies de missions de service public d'un État membre et ceux d'une 

région ou d'un pays partenaire, ainsi que mesures de coopération auxquelles 

participent des experts du secteur public détachés par les États membres et leurs 

autorités régionales et locales;  

c. programmes d'appui aux politiques sectorielles, par lesquels l'Union fournit un 

appui au programme sectoriel d'un pays partenaire;  

d. dans le cas de l'IAP II et de l'IEV, contributions à la participation des pays aux 

programmes et aux agences de l'Union.  

e. bonification d’intérêts 

 

Article 5 

Dispositions financières particulières 

1. Outre les types de financement prévus à l'article 4, paragraphe 1, l'aide financière de 

l'Union au titre des instruments suivants peut être fournie conformément au règlement 

financier également au moyen des types de financement ci-après :  

a. au titre de l'ICD et de l'IEV, allégement de la dette dans le cadre des programmes 

en la matière approuvés au niveau international;  

b. au titre de l'ICD, dans des cas exceptionnels, des programmes sectoriels et 

généraux de soutien aux importations, qui peuvent prendre la forme:  

i. de programmes sectoriels de soutien aux importations en nature;  



ii. de programmes sectoriels de soutien aux importations sous la forme de 

contributions en devises destinées à financer des importations dans le 

secteur concerné; ou  

iii. de programmes généraux de soutien aux importations sous la forme de 

contributions en devises destinées à financer des importations générales 

d'un large éventail de produits;  

c. au titre de l'IEDDH, attribution directe de:  

i. subventions aux défenseurs des droits de l'homme pour le financement 

d'actions de protection d'urgence ; 

ii.  subventions destinées à financer des actions dans les conditions les plus 

difficiles ou les situations visées à l'article 2, paragraphe 4, de l'IEDDH, 

lorsque la publication d'un appel à propositions serait inappropriée. Ces 

subventions n'excèdent pas 5 000 000 d’euros et leur durée est de 

maximum 36 mois, prorogeable de six mois supplémentaires en cas de 

survenue d'obstacles objectifs et imprévus à leur mise en œuvre.  

 

2. L'aide financière accordée par l'Union peut être mise en œuvre dans le cadre d'une 

gestion partagée avec les États membres et d'une gestion indirecte pour la coopération 

transfrontière au titre de l'IEV. 

 

3. La Commission peut adopter des programmes d’actions pluriannuels pour une période 

allant jusqu’à 18 mois ou sept ans dans le cadre de l’IAP II.  

 

Article 6 

Protection des intérêts financiers de l'Union 

1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts 

financiers de l’Union européenne lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre 

du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la 

corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des 

irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, s'il y a 

lieu, dans les cas où l'État ou une institution publique d'un pays tiers est le bénéficiaire, 

par la restitution totale de ces montants. Des sanctions financières effectives, 

proportionnées et dissuasives sont également appliquées.  

 

2. La Commission et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur 

place, à l'égard des bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants et autres 

tiers qui ont reçu des fonds de l'Union quels qu’ils soient.  

 

3. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et 

vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou 

indirectement, par un tel financement. 

 

4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords conclus avec des pays tiers et des 

organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de 

subvention et les contrats résultant de l'application du présent règlement prévoient 



expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à 

procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place. 

 

 

CHAPITRE III 

Règles de nationalité et d'origine applicables aux procédures de passation de 

marchés, aux procédures d'octroi de subventions et aux autres procédures 

d'attribution 

 

Article 7 

Règles communes 

1. Toutes les fournitures et tous les produits achetés dans le cadre d'un marché public 

ou en vertu d'une convention de subvention, et financés au titre du présent règlement 

proviennent d'un pays admissible. Ils peuvent néanmoins provenir de tout pays où 

le recours à la procédure négociée concurrentielle est autorisé si l’achat local ou 

régional est impossible. 

 

2. Par dérogation à toutes les autres règles, l'admissibilité telle qu'elle est définie dans 

le présent chapitre peut être restreinte au regard de la localisation ou de la nature des 

demandeurs ou de la provenance d’un pays à risque, s'il y a lieu, par la nature et les 

objectifs de l'action et, au besoin, pour sa mise en œuvre effective. Ces restrictions 

peuvent s'appliquer, en particulier, à la participation aux procédures d'attribution 

dans le cas d'actions de coopération transfrontière.  

 

3. Les soumissionnaires, demandeurs et candidats auxquels ont été attribués des 

marchés respectent la législation européenne et internationale applicable en matière 

environnementale, de droits humains et de droit du travail. 

 

  

Article 8 

Évaluation des actions 

1. La Commission contrôle et revoit ses actions annuellement ou au besoin et évalue les 

résultats de la mise en œuvre des politiques et des actions sectorielles, ainsi que 

l'efficacité de la programmation, s'il y a lieu au moyen d'évaluations externes 

indépendantes, afin de s'assurer que les objectifs ont été atteints et de pouvoir formuler 

des recommandations en vue d'améliorer les actions futures. 

 

2. La Commission transmet, pour information, ses rapports d'évaluation au Parlement 

européen et au Conseil. Les États membres peuvent demander que les comités visés à 

l'article 11 examinent certaines évaluations.  

 

CHAPITRE IV 

AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES 



 

Article 9 

Rapport biennal 

1. La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures 

d'aide financière prises dans le domaine de l'action extérieure et soumet, tous les deux 

ans à partir de 2018, au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en 

œuvre et sur les résultats et, sur les principaux effets et conséquences de l'aide financière 

de l'Union. Ce rapport est également transmis au Comité économique et social européen 

et au Comité des régions.  

 

2. Le rapport biennal contient, pour l'année précédente, des informations sur les mesures 

financées, sur les résultats des activités de suivi et d'évaluation, sur l'engagement des 

partenaires concernés et sur l'exécution des engagements budgétaires et des crédits de 

paiement.  

 

 

Article 10 

Dépenses en matière d'action pour le climat et de biodiversité 

Le financement alloué dans le cadre des instruments est soumis à un système de suivi annuel 

fondé sur une méthodologie établie par l'OCDE (les «marqueurs Rio»), qui est intégré dans la 

méthodologie existante pour la gestion des résultats des programmes de l'UE, afin de chiffrer 

les dépenses liées à l'action pour le climat et à la biodiversité au niveau des programmes 

d'action, des mesures particulières et spéciales prévues à l'article 2, paragraphe 1, et enregistré 

dans le cadre des évaluations et des rapports biennaux. Une estimation annuelle des dépenses 

globales liées à l'action pour le climat et à la biodiversité est réalisée sur la base des documents 

indicatifs de programmation adoptés.  

 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 11 

Comités 

1. La Commission est assistée par les comités institués par les instruments selon les 

règlements liés aux comités. 

 

2. Un observateur de la Banque européenne d’investissement participe aux délibérations 

du comité  

 

 



Article 12 

Examen et évaluation des instruments 

1. Le 31 décembre 2019 au plus tard, la Commission établit un rapport sur la réalisation 

des objectifs de chacun des instruments au moyen d'indicateurs de résultat et d'impact, 

mesurant l'utilisation efficiente des ressources et la valeur ajoutée européenne des 

instruments, dans la perspective d’une décision sur le renouvellement, la modification 

ou la suspension des types d'actions mis en œuvre en vertu des instruments. Le rapport 

examine, en outre, les possibilités de simplification, les possibilités de réduction des 

coûts et l’adéquation avec les valeurs de l’Union. Il tient compte de toutes les 

constatations et conclusions relatives à l'impact à court terme des instruments. 

 

2. Le rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil accompagné, s'il y a lieu, 

de propositions législatives proposant des modifications qu'il conviendrait d'apporter 

aux instruments.  

 

3. Les valeurs des indicateurs au 1er janvier 2018 sont utilisées comme référence pour 

apprécier le degré de réalisation des objectifs. 

 

4. La Commission demande aux pays partenaires de communiquer toutes les données et 

informations nécessaires, conformément aux engagements internationaux relatifs à 

l'efficacité de l'aide, pour permettre le suivi et l'évaluation des mesures concernées. 

 

Article 13 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne.  

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout 

État membre.  

Il s'applique à compter du 1er janvier 2018. 

 

 

Fait à Bruxelles, le  

 

 

 

Par le Parlement européen  

Le président 

 

 

 

Par le Conseil  

Le président  


