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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L’utilisation de cet instrument 
devrait être rigoureusement contrôlée et 
le Parlement devrait être régulièrement 
informé des activités financées par 
celui-ci. Il convient de noter que la durée 
de cet instrument est strictement limitée à 
fin du cadre de financement pluriannuel 
en cours, après quoi la Commission 
devrait réaliser une évaluation 
interdisciplinaire détaillée des mesures 
financées au titre des dispositions sur le 
renforcement des capacités pour favoriser 
la sécurité et le développement (RCSD) 
établies par le présent règlement ainsi que 
des instruments pertinents utilisés par 
les États membres pour financer le RCSD. 
Cette évaluation devrait porter sur la 
cohérence des mesures de RCSD 
financées par l’Union et ses États 
membres avec la stratégie globale de 
l’Union et les objectifs de développement 
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durable des Nations unies. Tout 
instrument créé à l’avenir pour tenir 
compte de l’interdépendance entre 
sécurité et développement devrait 
s’appuyer sur les conclusions de cette 
évaluation, n’être mis en place qu’après 
une consultation publique à grande 
échelle des diverses parties concernées, et 
favoriser la coopération civile entre 
l’Union, des structures publiques ou 
intergouvernementales locales et 
régionales ainsi que des ONG en vue 
d’aider des pays tiers.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
L’aide relevant de l’article 3 bis est 
financée par le redéploiement au sein de 
la rubrique IV du budget général de 
l’Union pour le cadre financier 
pluriannuel 2014-2020, sans mobilisation 
de ressources supplémentaires. Ce 
redéploiement exclut l’utilisation de 
crédits alloués à des mesures relevant du 
règlement (UE) nº 233/2014 du Parlement 
européen et du Conseil1bis.
__________________
1 bis Règlement (UE) nº 233/2014 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 mars 2014 instituant un instrument 
de financement de la coopération au 
développement pour la période 2014-2020.


