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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur se félicite que la révision du règlement financier vise principalement à 
accroître la cohérence et à simplifier les règles financières ainsi qu’à permettre une flexibilité 
accrue de la gestion du budget. Ceci est particulièrement important pour l’efficacité de 
l’action de l’Union en matière de relations extérieures.

Néanmoins, il est nécessaire de clarifier les dispositions concernant la «réserve de flexibilité» 
dans le cadre des instruments de financement extérieur afin de s’assurer que la possibilité de 
reporter des fonds non alloués augmente la capacité de faire face à des imprévus sans 
constituer un moyen de détourner des fonds des objectifs spécifiques de chaque instrument.

Votre rapporteur estime en outre que le contrôle parlementaire et la transparence des fonds 
fiduciaires de l’Union européenne doivent être renforcés, en particulier en ce qui concerne les 
mesures non urgentes, y compris par la représentation systématique du Parlement dans les 
conseils d’administration de ces fonds.

Les dispositions applicables à la passation de marchés publics dans le domaine des actions 
extérieures devraient également être modifiées afin de mieux prendre en compte certaines 
caractéristiques spécifiques des actions au titre de la politique extérieure et de sécurité 
commune.

AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères invite la commission des budgets et la commission du 
contrôle budgétaire, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Jusqu’à 10 % des fonds de 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP 
II), de l’instrument européen de voisinage 
et de l’instrument de financement de la 
coopération au développement (ICD) 
peuvent rester non alloués en début 
d’exercice pour permettre un financement 
supplémentaire visant à répondre à des 
besoins majeurs imprévus, à de nouvelles 
situations de crise ou à des 
bouleversements politiques dans les pays 
tiers, s’ajoutant aux montants déjà 
programmés. Ces crédits non alloués, s’ils 

(4) La possibilité de reporter des fonds
non alloués restants de l’instrument d’aide 
de préadhésion (IAP II), de l’instrument 
européen de voisinage et de l’instrument de 
financement de la coopération au 
développement (ICD) devrait être 
introduite, dans la limite de 10 % des 
crédits initiaux de chaque instrument, 
afin d’augmenter la capacité à répondre à 
des besoins majeurs imprévus, à de 
nouvelles situations de crise ou à des 
bouleversements politiques dans les pays 
concernés par ces instruments, et d’éviter 
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ne sont pas engagés en cours d’exercice, 
devraient être reportés au moyen d’une 
décision de la Commission.

la pression poussant à engager les fonds 
non alloués vers la fin de l’année. Ces 
crédits non alloués, s’ils ne sont pas 
engagés en cours d’exercice, devraient être 
reportés au moyen d’une décision de la 
Commission, tout en veillant à ce qu’ils 
soient utilisés conformément aux objectifs 
spécifiques de l’instrument dont ils 
dépendaient initialement et à ce qu’ils 
demeurent régis par les règles et organes
de l’instrument concerné.

Justification

Le considérant doit être conforme à l’article 12, paragraphe 2, point e), qui porte uniquement 
sur les règles relatives aux reports. Il convient de garantir qu’aucun fonds non alloué reporté 
ne puisse être détourné des objectifs spécifiques de l’instrument concerné.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le principe de transparence, inscrit 
à l’article 15 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, qui 
impose aux institutions d’œuvrer aussi 
ouvertement que possible, implique, dans 
le domaine de l’exécution du budget, que 
les citoyens aient la possibilité de savoir où 
et dans quel but l’Union dépense des fonds. 
De telles informations stimulent le débat 
démocratique, contribuent à la participation 
des citoyens aux mécanismes de prise de 
décision dans l’Union et renforcent la 
surveillance et le contrôle institutionnels 
sur les dépenses de l’Union. Il y a lieu 
d’atteindre ces objectifs par la publication, 
de préférence par des moyens modernes de 
communication, des informations 
pertinentes sur tous les destinataires des 
fonds de l’Union, compte tenu des intérêts 
légitimes de ces destinataires en matière de 
confidentialité et de sécurité et, quand il 
s’agit de personnes physiques, de leur droit 
au respect de leur vie privée et de la 

(14) Le principe de transparence, inscrit 
à l’article 15 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, qui 
impose aux institutions d’œuvrer aussi 
ouvertement que possible, implique, dans 
le domaine de l’exécution du budget, que 
les citoyens aient la possibilité de savoir où 
et dans quel but l’Union dépense des fonds. 
De telles informations stimulent le débat 
démocratique, contribuent à la participation 
des citoyens aux mécanismes de prise de 
décision dans l’Union, renforcent la 
surveillance et le contrôle institutionnels 
sur les dépenses de l’Union et contribuent 
grandement à renforcer sa crédibilité. Il y 
a lieu d’atteindre ces objectifs par la 
publication, de préférence par des moyens 
modernes de communication, des 
informations pertinentes sur tous les 
destinataires des fonds de l’Union, compte 
tenu des intérêts légitimes de ces 
destinataires en matière de confidentialité 
et de sécurité et, quand il s’agit de 
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protection de leurs données à caractère 
personnel. Les institutions devraient donc 
adopter une approche sélective dans la 
publication d’informations, conformément 
au principe de proportionnalité. Il convient 
que les décisions de publier se fondent sur 
des critères appropriés afin de donner des 
informations significatives.

personnes physiques, de leur droit au 
respect de leur vie privée et de la 
protection de leurs données à caractère 
personnel. Les institutions devraient donc 
adopter une approche sélective dans la 
publication d’informations, conformément 
au principe de proportionnalité. Il convient 
que les décisions de publier se fondent sur 
des critères appropriés afin de donner des 
informations significatives.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le nom du destinataire et le lieu où 
il se trouve, ainsi que le montant et le but 
du financement ne devraient pas faire 
l’objet d’une publication si celle-ci risque 
de mettre en péril l’intégrité du 
destinataire, telle que protégée par la charte 
des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, ou de nuire à ses intérêts 
commerciaux légitimes.

(22) Le nom du destinataire et le lieu où 
il se trouve, ainsi que le montant et le but 
du financement ne devraient pas faire 
l’objet d’une publication si celle-ci risque 
de mettre en péril l’intégrité du 
destinataire, telle que protégée notamment 
par la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, ou de nuire à ses 
intérêts commerciaux légitimes.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Pour des raisons de sécurité 
juridique, il convient de définir les règles à 
appliquer lorsque des retards surviennent et 
qu’une note de débit doit être envoyée.

(47) Afin d’assurer la sécurité juridique
et la transparence, il convient de définir 
les règles à appliquer lorsque des retards 
surviennent et qu’une note de débit doit 
être envoyée.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 105
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Texte proposé par la Commission Amendement

(105) Il y a lieu de distinguer et de traiter 
différemment diverses situations 
généralement qualifiées de conflit 
d’intérêts. Il convient de réserver 
l’expression «conflit d’intérêts» aux cas où 
une entité ou une personne exerçant des 
responsabilités dans l’exécution, l’audit ou 
le contrôle du budget, ou un fonctionnaire 
ou un agent d’une institution de l’Union se 
trouve dans une telle situation. Les cas où 
un opérateur économique essaie d’influer 
indûment sur une procédure ou d’obtenir 
des informations confidentielles devraient 
être considérés comme une faute 
professionnelle grave. En outre, un 
opérateur économique peut se trouver dans 
une situation qui devrait l’empêcher d’être 
choisi pour exécuter un marché en raison 
d’intérêts à caractère professionnel 
contradictoires. Par exemple, une 
entreprise ne devrait pas évaluer un projet 
auquel elle a participé ou un commissaire 
aux comptes ne devrait pas vérifier des 
comptes qu’il a préalablement certifiés.

(105) Il y a lieu de distinguer et de traiter 
différemment diverses situations 
généralement qualifiées de conflit 
d’intérêts. Il convient de réserver 
l’expression «conflit d’intérêts» aux cas où 
une entité ou une personne exerçant des 
responsabilités dans l’exécution, l’audit ou 
le contrôle du budget, ou un fonctionnaire 
ou un agent d’une institution de l’Union se 
trouve dans une telle situation. Les cas où 
un opérateur économique essaie d’influer 
indûment sur une procédure ou d’obtenir 
des informations confidentielles devraient 
être considérés comme une faute 
professionnelle grave, en conséquence de 
quoi l’opérateur peut être exclu de la 
procédure. En outre, un opérateur 
économique peut se trouver dans une 
situation qui devrait l’empêcher d’être 
choisi pour exécuter un marché en raison 
d’intérêts à caractère professionnel 
contradictoires. Par exemple, une 
entreprise ne devrait pas évaluer un projet 
auquel elle a participé ou un commissaire 
aux comptes ne devrait pas vérifier des 
comptes qu’il a préalablement certifiés.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les crédits restés non alloués au 
début de l’exercice se rapportant aux fonds 
visés dans le règlement (UE) nº 231/2014 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2014 instituant un instrument 
d’aide de préadhésion (IAP II), le 
règlement (UE) nº 232/2014 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2014 
instituant un instrument européen de 
voisinage (IEV) et le règlement (UE) 
nº 233/2014 du Parlement européen et du 
Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

e) les crédits se rapportant aux fonds 
visés dans le règlement (UE) nº°231/2014 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2014 instituant un instrument 
d’aide de préadhésion (IAP II), le 
règlement (UE) nº°232/2014 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2014 
instituant un instrument européen de 
voisinage (IEV) et le règlement (UE) 
nº°233/2014 du Parlement européen et du 
Conseil du 11 mars 2014 instituant un 
instrument de financement de la 
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instrument de financement de la 
coopération au développement pour la 
période 2014-2020 (ICD), dans la limite de 
10 % des crédits initiaux de chaque 
instrument.

coopération au développement pour la 
période 2014-2020 (ICD) restés non 
alloués pour permettre une plus grande 
souplesse et répondre à des besoins 
imprévus et qui n’ont pas été engagés en 
cours d’exercice, dans la limite de 10 % 
des crédits initiaux de chaque instrument. 
Ces crédits sont utilisés conformément 
aux objectifs spécifiques de l’instrument 
dont ils dépendaient initialement et 
demeurent régis par les règles et organes 
de l’instrument concerné.

Justification

Il convient de garantir qu’aucun fonds non alloué reporté ne puisse être détourné des 
objectifs spécifiques de l’instrument concerné.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’elle a recours à des fonds 
fiduciaires de l’Union, la Commission joint 
au projet de budget un document de travail 
sur les activités financées par de tels fonds, 
sur leur mise en œuvre et sur leur 
performance.

6. Lorsqu’elle a recours à des fonds 
fiduciaires de l’Union, la Commission joint 
au projet de budget un document de travail 
détaillé sur les activités financées par de 
tels fonds, sur leur mise en œuvre, leur 
performance et les coûts de gestion.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cependant, la Commission peut déléguer 
aux chefs des délégations de l’Union, ainsi 
qu’à leurs adjoints afin d’assurer la 
continuité des activités en cas d’absence, 
ses pouvoirs d’exécution du budget 
concernant les crédits opérationnels de sa 
section. Lorsque les chefs des délégations 
de l’Union, ou leurs adjoints en cas 

Cependant, la Commission peut déléguer 
ses pouvoirs d’exécution du budget 
concernant les crédits opérationnels de sa 
section aux chefs des délégations de 
l’Union et, dans la limite des crédits 
opérationnels relatifs aux mesures 
préparatoires dans le domaine 
d’application du titre V du traité UE en 
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d’absence, agissent en tant 
qu’ordonnateurs subdélégués de la 
Commission, ils appliquent les règles de la 
Commission en matière d’exécution du 
budget et sont soumis aux mêmes devoirs 
et obligations, dont l’obligation de rendre 
compte, que tout autre ordonnateur 
subdélégué de la Commission.

vertu de l’article 56, paragraphe 2, 
point c), du présent règlement, au 
commandant des opérations civiles, et, 
afin d’assurer la continuité des activités 
en cas d’absence, à leurs adjoints. 
Lorsque les chefs des délégations de 
l’Union et le commandant des opérations 
civiles et, en leur absence, leurs adjoints
agissent en tant qu’ordonnateurs 
subdélégués de la Commission, ils 
appliquent les règles de la Commission en 
matière d’exécution du budget et sont 
soumis aux mêmes devoirs et obligations, 
dont l’obligation de rendre compte, que 
tout autre ordonnateur subdélégué de la 
Commission.

Justification

La subdélégation au commandant des opérations civiles, analogue à la subdélégation 
existante aux chefs des délégations de l’Union et étroitement limitée aux mesures 
préparatoires dans le cadre de la PESC, permettrait de simplifier les procédures de gestion 
civile des crises et de réagir plus rapidement aux crises.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’application du premier alinéa, 
le haut représentant prend les mesures qui 
s’imposent pour faciliter la coopération 
entre les délégations de l’Union et les 
services de la Commission.

Aux fins de l’application du premier alinéa, 
le haut représentant prend les mesures qui 
s’imposent pour faciliter la coopération 
entre les délégations de l’Union et le 
commandant des opérations civiles, d’une 
part, et les services de la Commission, 
d’autre part.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 227 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour les actions d’urgence, les 1. La Commission est habilitée à 
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actions postérieures à la phase d’urgence 
ou les actions thématiques, la Commission 
peut créer des fonds fiduciaires au titre 
d’un accord conclu avec d’autres 
donateurs, après avoir informé le 
Parlement européen et le Conseil. Les 
objectifs de chaque fonds fiduciaire sont 
définis dans son acte constitutif. La 
décision de la Commission instituant le 
fonds fiduciaire comprend une description 
des objectifs du fonds, la justification de sa 
création conformément au paragraphe 3, 
une indication de sa durée et les accords 
préliminaires avec d’autres donateurs.

adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 261 en vue de créer des 
fonds fiduciaires pour les actions 
d’urgence, les actions postérieures à la 
phase d’urgence ou les actions 
thématiques. Lorsque, en ce qui concerne 
ces actions d’urgence, des raisons 
d’urgence impérieuses l’imposent, la 
procédure visée à l’article 261 bis 
s’applique aux actes délégués adoptés en 
vertu du présent article. Ces fonds 
fiduciaires sont créés au titre d’un accord 
conclu avec d’autres donateurs. Les 
objectifs de chaque fonds fiduciaire sont 
définis dans son acte constitutif. La 
décision de la Commission instituant le 
fonds fiduciaire comprend une description 
des objectifs du fonds, la justification de sa 
création conformément au paragraphe 3, 
une indication de sa durée et les accords 
préliminaires avec d’autres donateurs.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 227 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’intervention de l’Union apporte 
une valeur ajoutée, ce qui signifie que les 
fonds fiduciaires ne peuvent être créés et 
mis en œuvre au niveau de l’Union que si 
leurs objectifs, en particulier pour des 
raisons d’échelle ou d’effets potentiels, 
peuvent être mieux atteints au niveau de 
l’Union qu’au niveau national;

a) l’intervention de l’Union apporte 
une valeur ajoutée, ce qui signifie que les 
fonds fiduciaires ne peuvent être créés et 
mis en œuvre au niveau de l’Union que si 
leurs objectifs, en particulier pour des 
raisons d’échelle ou d’effets potentiels, 
peuvent être mieux atteints au niveau de 
l’Union qu’au niveau national et ne 
peuvent être atteints dans la même mesure 
en recourant aux autres instruments de 
financement existants;

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 227 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un conseil présidé par la 
Commission est créé pour chaque fonds 
fiduciaire de l’Union afin de garantir la 
représentation équitable des donateurs et
des États membres non contributeurs, en 
tant qu’observateurs, et de décider de 
l’utilisation des fonds. Les règles relatives 
à la composition du conseil et le règlement 
interne de celui-ci sont fixés dans l’acte 
constitutif du fonds fiduciaire qui est 
adopté par la Commission et appliqué par 
les donateurs. Ces dispositions prévoient la 
nécessité d’obtenir un vote positif de la 
Commission dans la décision finale sur 
l’utilisation des fonds.

4. Un conseil présidé par la 
Commission est créé pour chaque fonds 
fiduciaire de l’Union afin de garantir la 
représentation équitable des donateurs, 
ainsi que des États membres non 
contributeurs et du Parlement européen, 
en tant qu’observateurs, et de décider de 
l’utilisation des fonds. Les règles relatives 
à la composition du conseil et le règlement 
interne de celui-ci sont fixés dans l’acte 
constitutif du fonds fiduciaire qui est 
adopté par la Commission et appliqué par 
les donateurs. Ces dispositions prévoient la 
nécessité d’obtenir un vote positif de la 
Commission dans la décision finale sur 
l’utilisation des fonds.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 228 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fonds fiduciaires de l’Union 
sont mis en œuvre conformément aux 
principes de bonne gestion financière, de 
transparence, de proportionnalité, de non-
discrimination et d’égalité de traitement, 
ainsi que conformément aux objectifs 
spécifiques définis dans chaque acte 
constitutif.

1. Les fonds fiduciaires de l’Union 
sont mis en œuvre conformément aux 
principes de bonne gestion financière, de 
transparence, de proportionnalité, de non-
discrimination et d’égalité de traitement, 
dans le respect plein et entier du 
mécanisme de contrôle budgétaire du 
Parlement européen, ainsi que 
conformément aux objectifs spécifiques 
définis dans chaque acte constitutif.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 228 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Toute contribution de l’Union est 
utilisée conformément aux objectifs 
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énoncés dans l’acte de base au titre 
duquel la contribution de l’Union au 
fonds fiduciaire de l’Union est fournie.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 228 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission publie un rapport 
détaillé relatif aux activités financées par 
les fonds fiduciaires de l’Union, à leur 
mise en œuvre et à leur performance, au 
moyen d’un document de travail joint 
chaque année au projet de budget 
conformément à l’article 39, 
paragraphe 6.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 229 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le pays tiers respecte les principes 
fondamentaux de la déclaration 
universelle des droits de l’homme;

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 229 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le pays tiers a adopté des lois de 
lutte contre la corruption.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 261 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 261 bis

Procédure d’urgence

1. Les actes délégués adoptés en 
vertu du présent article entrent en vigueur 
sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune 
objection n’est exprimée conformément 
au paragraphe 2. La notification d’un 
acte délégué au Parlement européen et au 
Conseil expose les raisons du recours à la 
procédure d’urgence.

2. Le Parlement européen ou le 
Conseil peuvent formuler des objections à 
l’égard d’un acte délégué conformément à 
la procédure visée à l’article 261, 
paragraphe 6. En pareil cas, la 
Commission abroge l’acte concerné 
immédiatement après que le Parlement 
européen ou le Conseil lui a notifié sa 
décision de formuler des objections.

Amendement 19

Proposition de règlement
Annexe 1 – chapitre 3 – point 39.1 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) lorsque la décision établissant une 
mission civile de gestion de crise au titre 
de la politique extérieure et de sécurité 
commune prévoit cette possibilité en cas 
d’urgence opérationnelle.

Justification

La possibilité d’utiliser la procédure négociée pour la gestion civile des crises devrait être 
permise à chaque fois que l’urgence de la situation l’exige, et être déterminée sur une base ad 
hoc dans la décision établissant la mission de gestion de crise.
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