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21.3.2019 A8-0174/124

Amendement 124
David McAllister
au nom de la commission des affaires étrangères

Rapport A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Instrument d’aide de préadhésion (IAP III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Évaluation à mi-parcours et évaluation

1. La Commission adopte un nouveau 
cadre de programmation de l’IAP en se 
fondant sur l’évaluation à mi-parcours. 
Le 30 juin 2024 au plus tard, la 
Commission présente un rapport 
d’évaluation à mi-parcours de 
l’application du présent règlement. Ce 
rapport d’évaluation à mi-parcours 
couvre la période allant du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 et 
examine la contribution de l’Union à la 
réalisation des objectifs du présent 
règlement, grâce à des indicateurs 
mesurant les résultats obtenus et à toutes 
constatations et conclusions relatives aux 
incidences du présent règlement.
Le Parlement européen peut donner son 
avis sur cette évaluation. La Commission 
et le SEAE organisent une consultation 
avec les principales parties prenantes et 
les bénéficiaires, y compris les 
organisations de la société civile. La 
Commission et le SEAE veillent tout 
particulièrement à ce que les acteurs les 
plus marginalisés soient représentés.
La Commission évalue également 
l’incidence et l’efficacité de ses actions 
par domaine d’intervention et l’efficacité 
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de la programmation, en ayant recours à 
des évaluations externes. La Commission 
et le SEAE tiennent compte des 
propositions et avis du Parlement 
européen et du Conseil sur les évaluations 
externes indépendantes. L’évaluation à 
mi-parcours examine les résultats obtenus 
par l’Union par rapport aux objectifs 
fixés dans le présent règlement.
2. Le rapport d’évaluation à mi-parcours 
porte également sur l’efficacité, la valeur 
ajoutée, le fonctionnement de 
l’architecture simplifiée et rationalisée du 
financement extérieur, la cohérence 
interne et externe, le maintien de la 
pertinence des objectifs du présent 
règlement, la complémentarité et les 
synergies entre les actions financées, la 
contribution des mesures à une action 
extérieure cohérente de l’Union, et le 
degré de sensibilisation du public au 
soutien financier de l’Union dans les pays 
bénéficiaires, le cas échéant.
3. Le rapport d’évaluation à mi-parcours 
vise en particulier à améliorer l’utilisation 
du financement de l’Union. Il fournit des 
informations utiles à la prise de décisions 
sur le renouvellement, la modification ou 
la suspension des types d’actions mis en 
œuvre au titre du présent règlement.
4. Le rapport d’évaluation à mi-parcours 
contient aussi des informations 
consolidées provenant des rapports 
annuels correspondants sur tous les 
financements régis par le présent 
règlement, y compris les recettes affectées 
externes et les contributions aux fonds 
fiduciaires, et indiquant une ventilation 
des dépenses par pays bénéficiaire, le 
recours aux instruments financiers, les 
engagements et les paiements. 
5. La Commission transmet les 
conclusions des évaluations, 
accompagnées de ses observations, au 
Parlement européen, au Conseil et aux 
États membres. Il est tenu compte des 
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résultats de ces évaluations pour 
l’élaboration des programmes et 
l’affectation des ressources.
6. La Commission associe tous les acteurs 
concernés, y compris les organisations de 
la société civile, au processus d’évaluation 
du financement de l’Union fourni en 
vertu du présent règlement et peut, 
lorsqu’il y a lieu, chercher à effectuer des 
évaluations conjointes avec les États 
membres, en concertation étroite avec les 
bénéficiaires.
7. La Commission communique au 
Parlement européen et au Conseil le 
rapport d’évaluation à mi-parcours visé 
au présent article, accompagné, s’il y a 
lieu, de propositions législatives 
présentant les modifications qu’il 
conviendrait d’apporter au présent 
règlement.
8. À la fin de la période d’application du 
présent règlement, et au plus tard quatre 
ans après la fin de la période spécifiée à 
l’article 1er, la Commission procède à une 
évaluation finale du règlement dans les 
mêmes conditions que pour l’évaluation à 
mi-parcours visée au présent article.

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/125

Amendement 125
David McAllister
au nom de la commission des affaires étrangères

Rapport A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Instrument d’aide de préadhésion (IAP III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Proposition de règlement
Article 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 ter
Suspension de l’aide

 1. Lorsqu’un bénéficiaire ne respecte pas 
le principe de démocratie, l’état de droit, 
la bonne gouvernance, les droits de 
l’homme, les libertés fondamentales ou 
les normes de sécurité nucléaire, ou qu’il 
viole les engagements pris dans les 
accords applicables conclus avec l’Union 
ou que l’on constate une dégradation 
persistante en ce qui concerne un ou 
plusieurs des critères de Copenhague, la 
Commission est habilitée, conformément 
à l’article 14, à adopter des actes délégués 
pour modifier l’annexe I du présent 
règlement afin de suspendre tout ou partie 
de l’aide de l’Union. En cas de 
suspension partielle, les programmes qui 
font l’objet de la suspension sont 
indiqués. 
2. Dès lors que la Commission estime que 
les raisons justifiant la suspension de 
l’aide ne s’appliquent plus, elle est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 14 pour modifier 
l’annexe I afin de rétablir l’aide de 
l’Union. 
3. En cas de suspension, l’aide octroyée 
par l’Union est principalement affectée au 
soutien des organisations de la société 
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civile et des acteurs non étatiques pour 
des actions de promotion des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, 
ainsi que de soutien à la démocratisation 
et au dialogue dans les pays partenaires. 
4. La Commission tient dûment compte 
des résolutions pertinentes du Parlement 
européen lorsqu’elle prend des décisions. 

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/126

Amendement 126
David McAllister
au nom de la commission des affaires étrangères

Rapport A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Instrument d’aide de préadhésion (IAP III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Proposition de règlement
Article 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 quater 
Gouvernance

Un groupe de pilotage horizontal composé 
de tous les services compétents de la 
Commission et du SEAE et présidé par le 
HR/VP ou un représentant de ce cabinet 
est chargé de piloter, coordonner et gérer 
le présent instrument tout au long du 
cycle de gestion en vue de garantir la 
cohérence, l’efficacité, la transparence et 
la responsabilité de l’ensemble du 
financement extérieur de l’Union. Le 
HR/VP assure la coordination politique 
globale de l’action extérieure de l’Union. 
Tout au long du cycle de programmation, 
de planification et de mise en œuvre de 
l’instrument, le HR/VP et le SEAE 
travaillent en concertation avec les 
membres et les services concernés de la 
Commission, identifiés sur la base de la 
nature et des objectifs de l’action 
envisagée, et font appel à leur expertise. 
Le HR/VP, le SEAE et la Commission 
préparent toutes les propositions de 
décisions conformément aux procédures 
de la Commission et les présentent pour 
adoption. 
Le Parlement européen est pleinement 
associé aux phases de conception, de 
programmation, de suivi et d’évaluation 
des instruments de financement extérieur 
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afin de garantir le contrôle politique, ainsi 
que la surveillance et la responsabilité 
démocratiques du financement de l’Union 
dans le domaine de l’action extérieure.

Or. en



AM\1180276FR.docx PE635.499v01-00

FR Unie dans la diversité FR

21.3.2019 A8-0174/127

Amendement 127
David McAllister
au nom de la commission des affaires étrangères

Rapport A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Instrument d’aide de préadhésion (IAP III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Article 8 ter

 Adoption de plans d’action et de mesures 
1. La Commission adopte des plans 
d’action et des mesures au moyen d’une 
décision de la Commission, conformément 
au règlement financier.
2. La Commission tient compte de 
l’approche stratégique adoptée en la 
matière par le Conseil et le Parlement 
européen tant pour planifier ces plans 
d’action et mesures que pour les 
appliquer ultérieurement, en veillant à 
maintenir la cohérence de l’action 
extérieure de l’Union. 
La Commission informe immédiatement 
le Parlement européen de la planification 
des plans d’action et mesures en vertu du 
présent article, y compris en ce qui 
concerne les montants financiers 
envisagés, et elle l’informe également en 
cas de modification ou de prolongation 
substantielles de cette aide. Dès que 
possible après l’adoption ou la 
modification substantielle d’une mesure, 
et en tout état de cause dans un délai d’un 
mois après cette adoption ou modification, 
la Commission fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil et donne un 
aperçu de la nature et de la justification 
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de la mesure adoptée, de sa durée, de son 
budget et de son contexte, y compris pour 
ce qui est de sa complémentarité avec les 
autres formes d’aide de l’Union en cours 
ou prévues. La Commission indique 
également, pour les mesures d’aide 
exceptionnelles, si, dans quelle mesure et 
de quelle manière elle garantira, en 
recourant à l’aide exceptionnelle, la 
continuité de la politique menée, au 
moyen d’une assistance à moyen et long 
terme au titre du présent règlement. 
3. Avant d’adopter les plans d’action et les 
mesures qui ne sont pas fondés sur des 
documents de programmation en vertu de 
l’article 8 bis, paragraphe 2, à l’exception 
des cas visés à l’article 8 bis, 
paragraphes 3 et 4, la Commission 
adopte, conformément à l’article 14, un 
acte délégué afin de compléter le présent 
règlement en énonçant les objectifs 
spécifiques visés, les résultats escomptés, 
les instruments devant être utilisés, les 
principales activités et les dotations 
financières indicatives de ces plans 
d’action et mesures. 
4. Un examen approprié en matière de 
droits de l’homme ainsi qu’en matière 
sociale et environnementale est réalisé au 
niveau des actions en ce qui concerne 
notamment les incidences sur le 
changement climatique et la biodiversité, 
conformément aux actes législatifs 
applicables de l’Union, notamment à la 
directive 2011/92/UE du Parlement 
européen et du Conseil1 bis et à la 
directive 85/337/CEE du Conseil1 ter, 
comprenant, s’il y a lieu, une évaluation 
des incidences sur l’environnement pour 
les actions sensibles à cet égard, et en 
particulier les nouvelles infrastructures de 
grande envergure. 
En outre, des évaluations ex ante des 
incidences sur les droits de l’homme, 
l’égalité hommes-femmes, le travail et la 
dimension sociale sont réalisées, ainsi que 
des analyses des conflits et une évaluation 
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des risques. 
Le cas échéant, des évaluations 
stratégiques dans le domaine des droits de 
l’homme ainsi que dans le domaine social 
et environnemental sont utilisées dans le 
cadre de l’exécution des programmes 
sectoriels. La Commission veille à 
associer les parties prenantes à ces 
évaluations et garantit l’accès du public 
aux résultats de ces évaluations. 
 __________________ 
1 bis Directive 2011/92/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
13 décembre 2011 concernant 
l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur 
l’environnement (codification) (JO L 26 
du 28.1.2012, p. 1). 
1 ter Directive 85/337/CEE du Conseil du 
27 juin 1985 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement (JO L 175 du 
5.7.1985, p. 40). 

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/128

Amendement 128
David McAllister
au nom de la commission des affaires étrangères

Rapport A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Instrument d’aide de préadhésion (IAP III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 13 est conféré à la 
Commission.

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé aux articles 7, paragraphe 3, 
7 bis, 7 ter, paragraphes 1 et 2, 8 quater, 
paragraphe 3, 13 et 15 est conféré à la 
Commission..

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/129

Amendement 129
David McAllister
au nom de la commission des affaires étrangères

Rapport A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Instrument d’aide de préadhésion (IAP III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Proposition de règlement
Annexe I – ligne 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Ancienne République yougoslave de 
Macédoine

République de Macédoine du Nord

Or. en


