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REGLEMENT (CE) N° .../2000 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

du

relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179,

vu la proposition de la Commission 1,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 2,

                                               
1 JO C    et JO C   .
2 Avis du Parlement européen du 5 mai 1999 (JO C 279 du 1.10.1999, p. 192) (non encore paru

au Journal officiel), position commune du Conseil du                          (non encore parue au
Journal officiel) et décision du Parlement européen du                           (non encore parue au
Journal officiel).
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considérant ce qui suit :

(1) depuis les élections d'avril 1994 et la mise en place d'un gouvernement démocratique en

Afrique du Sud, la Communauté s'est orientée vers une stratégie d'appui aux politiques et

réformes menées par les autorités sud-africaines ;

(2) le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2259/96  du 22 novembre 1996 relatif à la

coopération au développement avec l'Afrique du Sud 1 ; ce règlement a expiré le

31 décembre 1999 ;

(3) l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté

européenne et la République d'Afrique du Sud dispose, dans son chapitre VII, que l'assistance

financière sous la forme d'aides non-remboursables est couverte par un instrument financier

spécial créé dans le cadre du budget communautaire, que la Communauté exprime sa volonté

de maintenir à un niveau substantiel sa coopération financière avec l'Afrique du Sud et qu'elle

adopte les décisions nécessaires à cet égard sur la base d'une proposition de la Commission ;

(4) le chapitre V de l'accord précité comporte des dispositions relatives aux objectifs, aux

priorités, aux méthodes et à la mise en oeuvre de la coopération au développement avec

l'Afrique du Sud ;

                                               
1 JO L 306 du 28.11.1996, p. 5.
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(5) à la lumière de la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2259/96 et du rapport spécial n° 7/98

de la Cour des comptes relatif au programme d'aide au développement de la Communauté

européenne en ce qui concerne l'Afrique du Sud (1986-1996), il convient de poursuivre la

coopération au développement avec l'Afrique du Sud, sous réserve de son adaptation,

en particulier en ce qui concerne la simplification des procédures, l'accentuation des priorités

sectorielles et la décentralisation de la prise de décision ;

(6) il convient de mettre en oeuvre l'assistance fournie au titre du présent règlement de façon

cohérente avec les actions menées par d'autres bailleurs de fonds, notamment les institutions

multilatérales ;

(7) les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en

conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de

l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 1 ;

(8) le présent règlement établit pour l'ensemble de la durée du programme une enveloppe

financière qui constitue la référence privilégié, au sens du point 33 de l'accord

interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur

la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire 2, pour l'autorité

budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle ;

(9) le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la

protection des intérêts financiers des Communautés européennes 3 établit un cadre juridique

commun à tous les domaines liés aux ressources propres et aux dépenses des Communautés ;

                                               
1 JO C 184 du 17.7.1999, p. 23.
2 JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
3 JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
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(10) le règlement (CE, Euratom) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles

et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers

des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités 1 s'applique à tous les

domaines d'activité des Communautés, sans préjudice des dispositions des réglementations

communautaires spécifiques aux différents domaines d'action,

ONT ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

Article premier

Objectifs

La Communauté met en oeuvre une coopération financière et technique avec l'Afrique du Sud, à

l'appui des politiques et réformes menées par les autorités sud-africaines, dans un contexte de

dialogue politique et de partenariat.

Le programme de coopération communautaire, intitulé "Programme européen pour la reconstruction

et le développement en Afrique du Sud", ci-après dénommé "PERD", a pour objectif de contribuer

au développement économique et social durable et harmonieux de ce pays par des programmes et

des mesures visant à réduire la pauvreté et à encourager une croissance économique qui profite aux

plus défavorisés et à son intégration continue dans l'économie mondiale, et de consolider les bases

d'une société démocratique et d'un Etat de droit dans le respect plein et entier des droits de l'homme

et des libertés fondamentales.

                                               
1 JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
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Cet objectif sera atteint en soutenant les politiques et objectifs internationaux de développement

durable fondés sur les conventions et résolutions des Nations Unies, ce qui contribuera à atteindre le

but suivant : réduire au moins de la moitié, d'ici l'an 2015, la proportion des personnes vivant dans

des conditions d'extrême pauvreté.

Article 2

Domaines de coopération

1. Les programmes sont axés sur la lutte contre la pauvreté, tiennent compte des besoins des

communautés précédemment défavorisées et intègrent les dimensions du développement relatives à

l'égalité des sexes et à l'environnement. Tous ces programmes portent une attention spéciale au

renforcement des structures institutionnelles.

2. La coopération au développement entrant dans le cadre du présent règlement porte

principalement sur :

a) l'appui aux politiques, instruments et programmes visant à l'intégration continue de

l'économie sud-africaine dans l'économie et le commerce mondiaux, à la création d'emplois,

au développement du secteur privé, à la coopération et à l'intégration régionales. Dans ce

dernier contexte, l'accent sera mis sur le soutien des efforts d'ajustement occasionnés dans la

région par la création de la zone de libre échange dans le cadre de l'accord de commerce, de

développement et de coopération, en particulier au sein de l'union douanière de l'Afrique

australe (UDAA). Le développement de la coopération mutuelle d'intérêt général entre les

entreprises de l'Union européenne et de l'Afrique du Sud peut également être envisagé ;

b) l'amélioration des conditions de vie et la fourniture de services sociaux de base ;
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c) le soutien de la démocratisation, la protection des droits de l'homme, une gestion publique

saine, le renforcement des collectivités locales et la participation de la société civile au

processus de développement.

3. Le dialogue et le partenariat entre les autorités publiques et les partenaires et acteurs

non gouvernementaux du développement sont favorisés.

Article 3

Partenaires de la coopération pouvant bénéficier d'un soutien financier

Les partenaires de la coopération qui peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent

règlement sont les administrations et les agences publiques nationales, provinciales et locales, les

organisations non gouvernementales et les organisations à base communautaire, les organisations

régionales et internationales, les institutions et les opérateurs publics ou privés. Toute autre instance

désignée par les deux parties peut également en bénéficier.

Article 4

Moyens, dépenses, informations sur le programme et coordination

1. Les moyens qui peuvent être mis en oeuvre dans le cadre de la coopération visée à l'article 2

comprennent notamment les études, l'assistance technique, les actions de formation ou la prestation

d'autres services, les fournitures et travaux ainsi que les audits et les missions d'évaluation et de

contrôle.
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2. Le financement communautaire, en devises ou en monnaie locale selon le besoin et la nature

de l'opération, peut couvrir :

a) les dépenses couvertes par le budget national visant à appuyer les réformes et la mise en

oeuvre des politiques dans les secteurs prioritaires identifiés dans le cadre d'un dialogue

politique, en utilisant les instruments les plus appropriés y compris la forme du soutien

budgétaire direct ciblé dans des secteurs spécifiques où des conditions appropriées sont

respectées (par exemple, responsabilité financière et transparence du budget national,

procédures saines de passation des marchés) ;

b) les investissements et les équipements ;

c) dans les cas dûment justifiés, et notamment lorsqu'un programme est mis en oeuvre par un

partenaire non gouvernemental, les dépenses récurrentes (y compris les frais administratifs,

d'entretien et d'exploitation) en tenant compte du fait que le programme doit, dans la mesure

du possible, être axé sur la pérennité à long terme.

Une partie du financement peut être dirigée vers des bénéficiaires finals ciblés (par exemple, de

nouveaux entrepreneurs) par le truchement d'instituts financiers spécialisés, y compris la Banque

européenne d'investissement, sous la forme de capital à risque ou d'autres instruments. Les

ressources financières prévues par le présent règlement ne seront pas utilisées de manière à

permettre une concurrence déloyale.
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3. Une contribution financière des partenaires visés à l'article 3 est, en principe, requise pour

chaque action de coopération. Elle correspond aux possibilités des partenaires concernés et dépend

de la nature de chaque action. Elle est particulièrement recherchée dans les cas où un projet est

conçu comme le lancement d'une activité sans limite de durée, afin d'en assurer la durabilité après

que le financement communautaire a cessé. Elle peut être apportée en nature. Dans des cas

particuliers, lorsque le partenaire est soit une organisation non gouvernementale soit une

organisation à base communautaire, elle peut ne pas être requise.

4. La Commission peut prendre toute mesure utile pour assurer la publicité du caractère

communautaire des aides fournies au titre du présent règlement.

5. Des possibilités de cofinancement et de financement parallèle avec d'autres bailleurs de fonds,

en particulier avec les Etats membres, peuvent être recherchées.

6. Afin d'atteindre les objectifs de cohérence et de complémentarité visés par le traité et de

garantir une efficacité optimale de l'aide, la Commission prend toutes les mesures de coordination

nécessaires, et notamment :

a) instaure un système d'échange systématique d'informations sur les actions financées ou dont le

financement est envisagé par la Communauté, les Etats membres et la BEI ;
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b) assure sur place une coordination de ces actions, par des réunions régulières et un échange

d'information entre les représentants de la Commission et des Etats membres dans le pays

bénéficiaire.

7. La Commission, en liaison avec les Etats membres, s'efforce de prendre toute initiative

nécessaire en vue d'assurer une bonne coordination avec les autres bailleurs de fonds concernés et

d'encourager le pays bénéficiaire à jouer un rôle de plus en plus actif dans le processus de

coordination de l'aide.

Article 5

Forme du soutien financier

Le soutien financier accordé au titre du présent règlement prend la forme d'aides non

remboursables.

Article 6

Programmation

1. La programmation indicative triennale s'effectue dans le cadre d'un dialogue étroit avec le

gouvernement sud-africain et en tenant compte des résultats de la coordination visée à l'article 4,

paragraphes 6 et 7. Le processus de programmation indicative respecte pleinement le principe de la

programmation dirigée par le bénéficiaire.
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2. Afin de préparer chaque exercice de programmation, la Commission établit un document sur

la stratégie par pays, dans le cadre d'une coordination renforcée avec les Etats membres, y compris

sur place, et en dialogue avec le gouvernement sud-africain. Ce document tient compte des résultats

de l'évaluation globale la plus récente des actions financées dans le cadre du règlement (CE)

n° 2259/96 et du présent règlement, ainsi que d'autres évaluations régulières des actions. Il est

accompagné d'une analyse qui cerne les problèmes et intègre les thèmes transversaux tels que la

diminution de la pauvreté, l'égalité entre les sexes, l'environnement et le développement durable. Un

projet de programme indicatif triennal est annexé au document sur la stratégie par pays. Un nombre

limité de secteurs de coopération définis à partir des domaines énumérés à l'article 2 du présent

règlement sont sélectionnés, et les modalités et les mesures d'accompagnement les concernant sont

indiquées. Dans la mesure du possible, des indicateurs de performance sont mis au point afin de

faciliter la réalisation des objectifs et l'évaluation des incidences.

Le document sur la stratégie par pays et le projet de programme indicatif triennal sont examinés par

le comité visé à l'article 8, paragraphe 1, ci-après dénommé "comité".

Le comité rend son avis conformément à la procédure définie à l'article 8, paragraphe 2.

3. Le programme indicatif triennal est négocié et signé par la Commission et le gouvernement

sud-africain. Les résultats définitifs des négociations sont adressés au comité pour information. Si

un ou plusieurs membres du comité le demandent, ce document fait l'objet d'un débat au sein du

comité.
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4. Le comité examine une fois par an la manière dont sont établis le document sur la stratégie

par pays et le programme indicatif triennal, ainsi que leurs résultats, et s'assure qu'ils gardent toute

leur pertinence. Si les évaluations ou d'autres éléments utiles en montrent l'opportunité, le comité

peut inviter la Commission à négocier avec le gouvernement sud-africain des amendements au

programme indicatif triennal.

5. Le comité procède à un échange de vues, une fois par an et sur la base d'une présentation de la

Commission, sur les orientations générales concernant les actions à mener durant l'année suivante.

Article 7

Procédures

1. La Commission est chargée d'évaluer, de décider et de gérer les actions visées par le présent

règlement, selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles prévues dans

le règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.

2. Dans le cas de figure spécifique où le PERD contribue à des programmes régionaux se

déroulant dans la Communauté de développement de l'Afrique australe et financés par le Fonds

européen de développement (FED), cette contribution peut être utilisée selon les modalités de la

convention de Lomé, pour autant que les dispositions du règlement financier applicable au budget

général de l'Union européenne soient respectées.

3. Afin d'assurer la transparence et la réalisation des objectifs visés à l'article 4, paragraphe 6, la

Commission communique aux Etats membres et à leurs représentants locaux les fiches

d'information sur tous les projets dès que la décision de procéder à l'évaluation de ces derniers est

prise. La Commission procède ensuite à une mise à jour de ses fiches d'information sur les projets,

qu'elle communique aux Etats membres.
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4. Toute convention de financement ou contrat conclu au titre du présent règlement prévoit que

la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place selon les

modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en

particulier celles du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.

Les mesures prises par la Commission conformément à la procédure définie à l'article 8 prévoit une

protection efficace des intérêts financiers de la Communauté conformément au règlement

(CE, Euratom) nº 2988/95.

5. Dans la mesure où les actions donnent lieu à des conventions de financement entre la

Communauté et l'Afrique du Sud, celles-ci prévoient que le paiement de taxes, droits et charges

n'est pas financé par la Communauté.

6. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toute

les personnes physiques et morales des Etats membres, de l'Afrique du Sud et des autres Etats ACP.

Elle peut être étendue à d'autres pays dans des cas dûment justifiés et dans le but d'assurer le

meilleur rapport coût/efficacité.

7. Les fournitures proviennent des Etats membres, de l'Afrique du Sud ou des autres Etats ACP.

Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, elles peuvent provenir d'autres pays.

8. Sauf disposition contraire prévue dans le présent règlement, les contrats sont signés par le

gouvernement sud-africain. Par ailleurs, si un contrat n'est pas couvert par une convention de

financement, il est conclu par la Commission.
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Article 8

Comité

1. La Commission est assistée, s'il y a lieu, par le comité compétent pour le développement dans

la zone géographique concernée.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision

1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision du Conseil 1999/468/CE est fixée à un

mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

4. Dans le cas de programmes approuvés par le comité et financés par tranches portant sur plus

d'un exercice budgétaire, la Commission arrête chaque année les décisions financières ultérieures,

ne dépassant pas la dépense maximale déterminée pour le programme approuvé et dans les limites

des ressources financières mises à disposition par l'autorité budgétaire, sans autre communication au

comité.

5. La procédure définie au présent article s'applique aux décisions de financement que la

Commission envisage de prendre à propos de projets et programmes d'une valeur supérieure à

3 millions d'EUR. Elle s'applique également à toute modification d'une telle action ayant pour effet

d'augmenter de plus de 20 % le montant initialement convenu, et aux propositions ayant pour effet

de modifier substantiellement l'exécution d'un projet ayant déjà fait l'objet d'un engagement.
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6. La Commission informe succinctement le comité des décisions de financement qu'elle a

l'intention de prendre concernant les projets et programmes d'une valeur égale ou inférieure à

3 millions d'EUR. Cette information est fournie au moins une semaine avant la prise de décision.

Article 9

Surveillance et évaluation

1. Après chaque exercice financier, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil

un rapport annuel sur la mise en oeuvre du présent règlement. Ce rapport expose les résultats de

l'exécution du budget en ce qui concerne les engagements et les paiements ainsi que les projets et

programmes financés dans l'année. Il comporte des informations statistiques précises concernant les

adjudications effectuées pour la mise en oeuvre des projets et programmes.

Par ailleurs, la Commission suit les progrès réalisés par rapport aux objectifs de chaque action en

termes de résultats, sur la base d'indicateurs objectivement vérifiables.

2. La Commission procède régulièrement à l'évaluation des actions financées par la

Communauté en vue de déterminer si les objectifs de ces actions ont été atteints et d'établir des

lignes directrices pour améliorer l'efficacité des actions futures. Elle présente au comité visé à

l'article 8, paragraphe 1, un résumé des évaluations effectuées. Les rapports d'évaluation sont mis à

la disposition des Etats membres, du Parlement européen et de toute autre partie intéressée.
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3. Le 31 octobre 2003 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil

un examen à mi-parcours et, avant l'expiration du présent règlement, une évaluation globale du

programme.

L'examen à mi-parcours porte sur les résultats du premier programme triennal (2000-2002) mis en

oeuvre au titre du présent règlement. Si nécessaire, la Commission propose des modifications à

apporter au présent règlement en tenant compte des implications du nouveau régime ACP-Union

européenne pour l'Afrique du Sud.

L'évaluation globale contient des suggestions concernant la poursuite de la coopération au

développement avec l'Afrique du Sud.

Article 10

Montant de référence financière

1. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent règlement pour la période 2000 à 2006 est

établie à 787,5 millions d'EUR.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives

financières.

2. Chaque année, le descriptif budgétaire fixe un plafond dans le cadre de la dotation annuelle

pour des contrats d'assistance technique pouvant être conclus par la Commission pour des

opérations conjointes menées dans l'intérêt réciproque de la Communauté et du bénéficiaire.
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Article 11

Durée

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

officiel des Communautés européennes.

Il expire le 31 décembre 2006.

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

membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

________________________
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I. INTRODUCTION

1. La Commission a présenté au Conseil, le 15 mars 1999, une proposition de règlement fondé

sur l'article 179 du traité CE (ex-article 130 W), qui fixe les objectifs et les modalités des

actions financées dans le cadre de la ligne budgétaire B7-3200 intitulée "Programme européen

pour la reconstruction et le développement en Afrique du Sud (PERD)".

2. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 5 mai 1999.

3. La Commission a transmis au Conseil, le 14 juillet 1999, une proposition modifiée

(COM(99) 335 final).

4. A la lumière de l'avis du Parlement européen et de la position de la Commission sur cet avis,

le groupe du Conseil a marqué son accord sur un projet de position commune qui tient compte

de certains changements procédant de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam.

5. Le Conseil a arrêté, le 28 février 2000, sa position commune conformément à l'article 251 du

traité CE.

II. OBJECTIF DE LA PROPOSITION

La proposition a pour objet d'assurer la poursuite des actions de financement prévues par le

règlement (CE) du Conseil n° 2259/96 de novembre 1996, après l'expiration de celui-ci au

31 décembre 1999. La ligne budgétaire du Programme européen pour la reconstruction et le

développement en Afrique du Sud est destinée à financer des programmes ayant pour objectif

de contribuer au développement durable, en consolidant les bases d'une société démocratique

et d'un État de droit, ainsi qu'en améliorant la situation des communautés les plus défavorisées

de la société sud-africaine. La proposition définit en outre des objectifs et des secteurs

d'intervention eu égard à l'accord de commerce, de développement et de coopération signé

avec l'Union européenne en juillet 1999.
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III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1. Remarques générales

1.1 Tout en adoptant largement l'approche et les objectifs proposés par la Commission, et en

appuyant plusieurs des amendements proposés par le Parlement, le Conseil a jugé nécessaire

d'apporter un certain nombre de modifications tant au fond qu'à la formulation de certains

articles de la proposition de règlement.

Lors de l'élaboration de la position commune, le Conseil s'est efforcé de respecter les

principes et les orientations ci-après :

- rédiger le règlement avec plus de précision, de manière à améliorer la clarté du texte sur

le plan juridique (conformément à l'accord interinstitutionnel du 22 décembre 1998 sur

les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation

communautaire) 1 ;

- supprimer les citations extraites d'actes législatifs ou de documents de politique générale

qui sont jugées redondantes ou qui allongent inutilement le texte (y compris le

règlement financier) ;

- clarifier la portée de certaines dispositions, notamment celles qui concernent la

programmation (article 6) et éviter les formulations qui répètent des idées déjà

exprimées ailleurs dans le règlement ;

- éviter les propositions ayant trait à la procédure ou à caractère administratif qui ne

correspondent pas aux formules ou pratiques habituelles (dans les accords

interinstitutionnels ou dans des règlements similaires) ;

                                               
1 JO C 73 du 17.3.1999, p. 1.
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1.2. Dans sa position commune, le Conseil a approuvé l'essence et le libellé de la proposition de la

Commission, à l'exception des éléments indiqués au point 2.2. ci-après (observations

spécifiques). A l'article 8, paragraphes 4 à 6 (procédures de comité) du projet de position

commune, le Conseil a estimé qu'il convenait, pour plus de cohérence, de restructurer et

formuler autrement certains paragraphes de la proposition de la Commission.

2. Observations spécifiques

2.1 Base juridique

Le Conseil estime, dans sa position commune, que la base juridique qui figure dans la

proposition, à savoir l'article 179 du traité CE (ex- article 130 W), est appropriée étant donné

l'objectif et le contenu de la proposition.

2.2 Modifications apportées par le Conseil à la proposition de la Commission

2.2.1 Comitologie (article 8)

Le Conseil a adopté la procédure du comité de gestion indiquée dans la décision du Conseil,

du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la

Commission. Le considérant correspondant concernant la comitologie (n° 10) a été supprimé.

Le Conseil estime qu'une seule procédure de comité (au lieu des deux procédures différentes

prévues à l'article 8, paragraphes 2 et 3, de la proposition de la Commission) garantira une

coordination maximale avec les actions menées par les États membres ainsi qu'une meilleure

complémentarité, et contribuera à simplifier la structure. A cette fin, le Conseil a abaissé, de

5 millions d'euros à 3 millions d'euros,  le seuil à partir duquel les décisions de financement

doivent être soumises au comité. Le but du Conseil est de faire porter les discussions

davantage sur les aspects de stratégie et de programmation que sur les programmes et projets

individuels.
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2.2.2 Enveloppe financière (article 10)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du

6 mars 1995 1, concernant l'inscription des dispositions financières dans les actes législatifs,

ces derniers doivent contenir une disposition par laquelle le législateur établit l'enveloppe

financière du programme pluriannuel adopté selon la procédure de codécision. Étant donné

qu'il s'agit d'un programme sur sept ans, le montant de référence financière a été fixé, compte

tenu de la décision prise par le Conseil (Budget) de juillet 1999 à propos des dépenses

relevant de la catégorie 4, à 787,5 millions d'euros, c'est-à-dire 10 % de moins que ne le

proposait la Commission. Un nouveau considérant correspondant (en remplacement de

l'ancien considérant n° 9) a été inséré en conséquence.

2.3 Amendements du Parlement européen

2.3.1 Amendements du Parlement européen adoptés par le Conseil

Sur les six amendements proposés par le Parlement européen, le Conseil a pu en accepter

quatre soit intégralement (amendement 2 première partie, amendement 3, amendement 4

première partie), soit en partie, soit sur le fond (amendement 2 deuxième partie, et

amendement 6).

2.3.2 Amendements du Parlement non retenus par le Conseil

- Le Conseil, de même que la Commission, n'a pas pu retenir l'amendement 1, dont il estime

qu'il introduit un changement dans les priorités et dans l'équilibre entre les actions ;

- la deuxième partie de l'amendement 4 n'a pas été retenue (article 4, paragraphe 6, point b)), le

Conseil et la Commission étant d'avis que la coordination sur place ne posait pas de problème

jusqu'à présent ;

- l'amendement 5 (article 8, paragraphe 6 bis, nouveau) n'a pas pu être retenu, la publication des

motifs et des avis pouvant nuire aux parties concernées et risquant de compromettre d'autres

objectifs.
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IV. CONCLUSIONS

Le Conseil estime que sa position commune constitue un texte équilibré ayant pour objet d'assurer

la poursuite des actions de financement prévues par le règlement (CE) du Conseil n° 2259/96 de

novembre 1996 relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud, après l'expiration

de ce règlement au 31 décembre 1999. Les programmes financés par le PERD répondent aux

priorités définies dans le cadre de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération

entre l'UE et l'Afrique du Sud.

________________________

                                               
1 JO C 102 du 4.4.1996, p. 4.
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1. HISTORIQUE

Date de transmission par la Commission de la proposition (COM(1999)124 final) au
Parlement européen et au Conseil – 15 mars 1999.

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture – 5 mai 1999.

Date de transmission par la Commission de la proposition modifiée au Conseil –
14 juillet 1999 [COM (1999) 335 final].

Date de l'adoption de la position commune du Conseil :- Le groupe de travail a finalisé sa
proposition de position commune le 10 décembre 1999. Cette proposition a été approuvée par
le COREPER le 16 décembre 1999 si bien que la position commune devrait en principe être
formellement adoptée le 28.2.2000.

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

Le règlement relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud, qui fait l'objet
de la présente proposition, vise à remplacer le règlement existant (2259/96), qui expire le
31 décembre 1999. Le nouveau règlement proposé constitue pour la Commission un
instrument d'importance cruciale dans la mesure où il met en place le cadre juridique qui doit
lui permettre de poursuivre les activités de coopération au développement qu'elle a engagées
ces dernières années. Il définit les objectifs et les secteurs d'intervention future compte tenu de
l'évolution du contexte socio-politique en Afrique du Sud et de l'Afrique du Sud vis-à-vis du
monde extérieur, en particulier au regard de l'accord de commerce, de développement et de
coopération signé récemment avec l'Union européenne. Le règlement proposé établit
également la source et le niveau des ressources financières disponibles pour les activités de
coopération au développement menées dans le cadre de la ligne budgétaire B7-3200.

3. COMMENTAIRES CONCERNANT LA POSITION COMMUNE

1.1. Le texte de la position commune améliore, à bien des égards, la proposition modifiée
de la Commission. Toutefois, certaines modifications importantes, relatives à la
comitologie et à la référence financière, suscitent des inquiétudes (cf. 3.4).
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1.2. Actions entreprises concernant les amendements adoptés par le Parlement européen
en première lecture :

– Amendement 1 (article 2). N'a pas été repris dans la proposition modifiée. Le texte de la
position commune précise que les programmes de coopération avec l'Afrique du Sud sont
axés sur la lutte contre la pauvreté (article premier) et détaille les axes de cette coopération,
ainsi que d'autres questions de nature transversale, dans l'article 2. Le problème de
l'assistance aux pays voisins d'Afrique du Sud doit être traité dans le cadre de la convention
de Lomé et n'a donc pas sa place dans le présent règlement. Ces positions sont acceptables
pour la Commission.

– Amendement 2 (article 6). Le principe de la programmation axée sur le bénéficiaire est
incorporé dans le texte de la proposition modifiée et de la position commune. La question
de la continuité des initiatives qui se prolongent au-delà de la période de programmation
triennale, évoquée dans la proposition modifiée, ne figure pas dans le texte de la position
commune. Cela ne constitue pas un problème pour la Commission : la continuité des
actions décidées et engagées doit, fort logiquement, être assurée et ce principe est d'ailleurs
inscrit dans les protocoles de financement couvrant ces actions.

– Amendement 3 (article 4.3). Repris dans les textes de la proposition modifiée et de la
position commune.

– Amendement 4 (article 4.6). Incorporé dans la proposition modifiée pour ce qui est de
l'échange systématique d'informations avec la BEI, mais non de la coordination sur le
terrain avec cette institution (la BEI n'est pas représentée en Afrique du Sud). Le texte de la
position commune reflète cette position.

– Amendement 5 (article 8.7). Non repris dans la proposition modifiée ni dans la position
commune.

– Amendement 6 (article 9). Non repris dans la proposition modifiée. Partiellement repris
dans le texte de la position commune – informations destinées au Parlement européen et
aux autres parties intéressées, sans faire état de l'Assemblée nationale sud-africaine.

1.3. Nouvelles dispositions introduites par le Conseil :

Une série de modifications ont été apportées dans diverses parties du texte. La Commission
estime que bon nombre de ces modifications simplifient ou améliorent le texte antérieur :

– modifications au considérant 5, suppression des considérants 9 et 10, introduction d'un
nouveau considérant 9;

– modifications rédactionnelles à l'article premier, à l'article 2, à l'article 4.2, à l'article 4.6 et
à l'article 4.7;

– suppression de deux paragraphes à l'article 7.8;

– modifications rédactionnelles à l'article 9.

Des modifications plus substantielles ont été apportées aux articles 6, 8 et 10, que la
Commission ne peut accepter tels quels (voir 3.4).

1.4. Problèmes importants pour la Commission :
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Comitologie (article 8)

À examiner en liaison avec l'article 6 (programmation). L'approche de la Commission en ce
qui concerne la comitologie relevant du présent règlement consiste à utiliser la Commission le
plus possible comme forum de discussion de l'efficacité et de l'efficience de la stratégie de
développement des États membres et de la Commission dans le contexte du Programme
européen de reconstruction et de développement (PERD) en Afrique du Sud, de son impact
sur la lutte contre la pauvreté et des autres finalités et objectifs visés à l'article 2, plutôt qu'à
s'engager dans d'incessantes discussions concernant les points de détail des projets proposés.
La Commission convient de la nécessité d'une plus grande implication stratégique du comité,
mais estime qu'il devrait, par conséquent, examiner par le menu uniquement les projets
importants, le seuil devant être établi à un niveau beaucoup plus élevé.

Le Conseil introduit trois nouveaux éléments de programmation à différents point de
l'article 6:

• présentation au comité de programme indicatif annexé au document sur la stratégie;

• mise au point d'indicateurs de performance en ce qui concerne la stratégie;

• possibilité pour le comité de demander une révision du programme indicatif après
présentation du document annuel sur la stratégie et le programme indicatif.

Par ailleurs, la référence à une programmation annuelle axée sur un nombre limité de projets a
été supprimée.

L'accentuation des aspects "stratégie" et "programmation" voulue par le Conseil n'est pas
compensée par une réduction significative du nombre des projets/programmes à examiner.

La Commission a joint à ce sujet une déclaration unilatérale soulignant, notamment, que "la
présente proposition s'écarte de l'approche de la Commission, qui estime que pour
essentiellement se concentrer, comme il est souhaitable, sur les questions d'impact de la
stratégie et des programmes de développement, le comité ne devrait examiner que les projets
importants (d'un montant supérieur à 25 millions d'euros) quitte à instaurer, le cas échéant,
une procédure plus simple pour les projets d'un montant supérieur à 5 millions d'euros."

Budget/référence financière (Article 10).

Le montant de la référence financière adopté par le Conseil réduit de 10 % le montant
initialement proposé par la Commission (875 millions d'euros) pour toute la durée du
règlement; cette réduction s'explique par l'effort financier à consentir pour la reconstruction de
la région des Balkans occidentaux, qui n'était pas encore à l'ordre du jour à l'époque de la
proposition initiale. Cette réduction de 10 % du montant proposé par la Commission
(875 millions d'euros) est particulièrement préoccupante alors même que l'Afrique du Sud a
un incommensurable besoin d'aide au développement pour la mise en oeuvre de son
programme de croissance, d'emploi et de redistribution.

La Commission est consciente que les nouvelles contraintes budgétaires sont à l'origine de la
réduction des dotations budgétaires existantes et que cette réduction devra peut-être confirmée
pour l'ensemble de la période couverte par le règlement. Toutefois, la Commission estime que
le budget et la référence financière devraient être arrêtés conjointement par les deux bras de
l'autorité budgétaire. La décision prise par l'autorité budgétaire en ce qui concerne le
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budget 2000 va d'ailleurs dans le sens de cette position: la réduction pour l'exercice 2000 n'est
que d'environ 1,5 % et reste donc éloignée des 10 % cités dans le texte de la position
commune du Conseil.

4. CONCLUSIONS/REMARQUES GENERALES

La Commission et le Conseil ont été en mesure d'intégrer un certain nombre d'amendements
proposés par le Parlement, ceux qui ont été écartés étant de moindre importance compte tenu
de la destination du règlement. On peut dès lors en conclure qu'une communauté de vue
raisonnable s'est dégagée concernant la proposition de règlement.

Si la Commission estime que le texte de la position commune améliore à bien des égards la
proposition initiale et prend en compte certaines des préoccupations exprimées par le
Parlement, il reste toutefois trois points importants sur lesquels la Commission ne peut
marquer son accord et sur lesquels elle maintient sa position, à savoir la programmation
(article 6), la comitologie (article 8) et le montant de la référence financière (article 10).

5. DECLARATIONS DE LA COMMISSION

Voir dans l'annexe le texte des déclarations suivantes figurant dans le procès-verbal du
Conseil:

(1) Déclaration commune du Conseil et de la Commission concernant l'article 4,
paragraphe 2 du règlement

(2) Déclaration commune du Conseil et de la Commission concernant l'article 6,
paragraphe 2 du règlement

(3) Déclaration commune du Conseil et de la Commission concernant l'article 7 du
règlement

(4) Déclaration unilatérale de la Commission concernant les articles 8 et 10 du règlement.
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ANNEXE

DÉCLARATION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION CONCERNANT
L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2

D'une manière générale, la BEI n'utilisera pas les bonifications d'intérêt comme instrument
dans le cadre du présent règlement.

DÉCLARATION COMMUNE DE LA COMMISSION ET DU CONSEIL CONCERNANT
L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

La Commission et le Conseil estiment qu'un nombre limité de programmes d'appui sectoriel
seront lancés chaque année.

DÉCLARATION COMMUNE DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION CONCERNANT
L'ARTICLE 7

Les États membres et la Commission notent qu'afin d'accroître la transparence toutes les
possibilités d'améliorer l'efficacité de l'échange d'informations (y compris les possibilités
offertes par les technologies électroniques) concernant les projets de la Commission et des
États membres en cours de préparation et de mise en oeuvre devraient être examinées. A cette
fin, le Conseil invite la Commission à rédiger, en étroite collaboration avec les experts des
États membres, un rapport concernant les mesures utiles à prendre.

DÉCLARATION UNILATÉRALE DE LA COMMISSION CONCERNANT LES
ARTICLES 8 ET 10

(PROGRAMME PERD)

1. La Commission note que pour mettre en oeuvre le programme PERD, le Conseil
propose d'instituer un comité de gestion (article 8 paragraphe 2) qui se verrait également
investi de missions supplémentaires relatives aux décisions de financement (article 8,
paragraphe 5 pour tous les projets d'une valeur supérieure à 3 millions d'euros). Les
tâches, rôles et pouvoirs de surveillance dévolus à ce comité en ce qui concerne la
stratégie, la programmation et le suivi (article 6) ont également été considérablement
renforcés. La présente proposition s'écarte de l'approche de la Commission, qui estime
que pour essentiellement se concentrer, comme il est souhaitable, sur les questions
d'impact de la stratégie et des programmes de développement, le comité ne devrait
examiner que les projets importants (d'un montant supérieur à 25 millions d'euros)
quitte à instaurer, le cas échéant, une procédure plus simple pour les projets d'un
montant supérieur à 5 millions d'euros.

2. La Commission note que le Conseil, sur la base des dotations inscrites pour l'Afrique du
Sud dans l'avant-projet de budget 2000, tel que modifié à la suite de la réaffectation des
dotations prévues à la ligne budgétaire 4 pour la reconstruction du Kosovo, a réduit le
montant de la référence financière pour la période 2000-2006 (article 10) par rapport au
montant figurant dans la fiche financière jointe par la Commission à sa proposition. La
Commission souhaite attirer l'attention sur le fait que ni l'estimation des besoins à
moyen terme pour la reconstruction du Kosovo ni les réaffectations budgétaires
susceptibles de couvrir ces besoins ne sont disponibles à l'heure actuelle. De plus, elle
estime que la dotation financière du PERD doit être déterminée après accord des trois
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institutions (Parlement européen, Conseil et Commission) et des deux bras de l'autorité
législative et budgétaire.

3. Compte tenu de l'élément précité, et bien qu'elle soit par ailleurs favorable aux autres
modifications apportées par le Conseil au texte de sa proposition, la Commission n'est
pas en mesure d'appuyer le projet de position commune du Conseil.


