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Instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (IP) 

 
Cadre légal Règlement (UE) N° 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 

instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers :  
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/Réglement-IPC.pdf  
Règlement (UE) N° 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 

énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en oeuvre des instruments 

de l'Union pour le financement de l'action extérieure : 
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/Réglement-mise-en-oeuvre-IFAE.pdf      

Durée programme 2014-2020 

Budget 954,8 millions euros 
Objectifs 
 
 

Objectif général : défendre et promouvoir les intérêts de l'Union ainsi que ceux 
qu'elle partage avec d'autres pays. L'instrument de partenariat (IP) soutient des 
mesures qui répondent de manière efficace et flexible aux objectifs découlant des 
relations bilatérales, régionales et multilatérales de l'Union avec des pays tiers et 
s'attaquent aux enjeux de dimension mondiale, et qui permettent de donner une 
suite adéquate aux décisions prises au niveau multilatéral. 
 
Objectifs spécifiques :  
 Soutenir les stratégies de partenariat pour la coopération bilatérale, régionale 
et interrégionale de l'Union, en favorisant les dialogues stratégiques et en 
élaborant des solutions et des réponses collectives aux enjeux de dimension 
mondiale (notamment par lutte contre le changement climatique ou promotion 
normes environnementales Union) 
 Mettre en oeuvre la dimension internationale d'Europe 2020. La réalisation de 
cet objectif se mesure au regard de l'adoption des politiques et des objectifs 
d'Europe 2020 par principaux pays partenaires;  
 Améliorer l'accès aux marchés de pays partenaires et stimuler les échanges, 
les investissements et les débouchés pour les sociétés de l'Union, tout en 
éliminant les entraves à l'accès au marché et aux investissements, au moyen de 
partenariats économiques, d'une coopération dans les domaines du commerce et 
de la réglementation. La réalisation de cet objectif se mesure au regard de la part 
de l'Union dans le commerce extérieur des principaux pays partenaires et par les 
courants d'échanges et d'investissements vers les pays partenaires 
 Assurer une meilleure compréhension et une plus grande visibilité de l'Union 
et de son rôle sur la scène internationale grâce à une diplomatie publique, des 
contacts interpersonnels, une coopération en matière d'enseignement et dans le 
domaine universitaire, une coopération entre des groupes de réflexion et des 
actions de sensibilisation visant à promouvoir les valeurs et les intérêts de l'Union. 
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Actions financées Les mesures financées au titre de l'instrument de partenariat correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés plus haut. 
 
Elles se fondent, au besoin, sur des politiques de coopération définies dans des 
instruments tels que des accords, des déclarations et des plans d'action convenus 
entre l'Union et les organisations internationales concernées ou entre l'Union et 
les pays ou régions tiers concernés. 
L’IP soutient avant tout des actions de coopération avec des pays avec lesquels 
l'Union a un intérêt stratégique à entretenir des liens, en particulier les pays 
développés et les pays en développement qui jouent un rôle de plus en plus 
important sur la scène mondiale, y compris dans la politique étrangère, l'économie 
et le commerce internationaux, les enceintes multilatérales et la gouvernance 
mondiale, et dans la recherche de solutions aux enjeux de dimension mondiale, 
ou dans lesquels l'Union a d'autres intérêts importants. 
 
L'assistance financière de l'Union peut être fournie au moyen des types de 
financement suivants :  
 Subventions;  
 Marchés publics de services, de fournitures ou de travaux;  
 Appui budgétaire général ou sectoriel;  
 Contributions aux fonds fiduciaires créés par la Commission ; 
 Instruments financiers tels que des prêts, des garanties, des participations ou 
quasi-participations, des investissements ou participations et des instruments de 
partage des risques, si possible sous la direction de la BEI ou de la BERD. 
 
Lorsqu'il est fait usage de l’un de ces types de financement, la coopération entre 
l'Union et ses partenaires peut, entre autres, prendre les formes suivantes : 
 Accords triangulaires par lesquels l'Union coordonne, avec les pays tiers, 

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

 Contributions aux coûts nécessaires à la mise en place et à la gestion d'un 
partenariat public-privé;  

 Programmes d'appui aux politiques sectorielles, par lesquels l'Union fournit 
un appui au programme sectoriel d'un pays partenaire;  

 Bonifications d'intérêts;  
 Financement sous forme de subventions à des agences de l'Union. 
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Appels à propositions Site du « Service des instruments de politique étrangère - (FPI) » de la 
Commission européenne : https://ec.europa.eu/fpi/announcements/grants_en  

Documentation utile Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions 
extérieures de l’UE : outil de travail unique, qui explique les procédures 
contractuelles s'appliquant à tous les contrats d'aide extérieure de l'UE financés 
par le budget général de l'Union européenne (Budget) et le 10ème Fonds 
européen de développement (FED) : 
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=fr  
Documents clés : http://ec.europa.eu/dgs/fpi/key-documents/index_en.htm  
Programme indicatif pluriannuel 2018-2020 : 
https://ec.europa.eu/fpi/sites/fpi/files/20180822-01-pip-2018-2020_fr.pdf  

Contact européen 
 
 
 
 
 
 

« Service des instruments de politique étrangère » (FPI), responsable des 
dépenses opérationnelles : 
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/partnership_instrument_en.htm 
COMMISSION EUROPEENNE  
Unité FPI.4 « Instrument de partenariat » 
B-1049 Bruxelles  
Tél : +32-2-584.11.11 
Site web : http://www.eeas.europa.eu/index_fr.htm  

Contact national Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/   

Contact Occitanie Pas de structure spécifique dédiée au programme dans toutes les régions.  
Contactez le Centre Europe Direct le plus proche : www.europedirectfrance.eu 

Date mise à jour 10 avril 2020  
 


