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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le nouvel instrument de partenariat (NIP) remplace l'instrument de financement de la 
coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé. Le NIP 
permettra à l'Union d'établir des accords étendus avec des économies émergentes, propres à 
encourager ces pays à s'efforcer d'élaborer des approches collectives en vue de faire face aux 
défis mondiaux, mettant ainsi en œuvre la dimension internationale de la stratégie 
"Europe 2020".

Le rapporteur fait observer que l'article 208 du traité de Lisbonne impose à l'Union 
européenne de tenir compte des objectifs de coopération au développement. Dans cette 
perspective, le rapporteur présente les observations suivantes concernant la proposition par la 
Commission d'un règlement:

 rappelle que les économies émergentes ont une responsabilité croissante à l'égard des 
pays les moins avancés et des pays en développement;

 estime que l'Union européenne doit tenir compte de l'hétérogénéité des pays considérés 
comme des économies émergentes; le rapporteur rappelle que plus de 70 % des pauvres 
dans le monde vivent aujourd'hui dans des pays à revenu intermédiaire (PRI);

 souligne qu'une coordination efficace et une approche cohérente avec d'autres 
instruments extérieurs de l'Union, notamment l'instrument de financement de la 
coopération au développement, devraient revêtir une importance particulière;

 souligne que la promotion des droits de l'homme, la démocratie, l'État de droit, la bonne 
gouvernance, une croissance inclusive et durable ainsi que l'élimination de la pauvreté et 
un commerce libre et équitable sont des principes fondamentaux de l'Union qui devraient 
bénéficier d'un soutien renforcé dans la mise en œuvre du NIP;

 souligne qu'il importe de définir des objectifs particuliers et de rendre compte de leur 
réalisation;

 recommande vivement la mise en œuvre de mécanismes de contrôle efficaces, 
d'indicateurs transparents et de critères de référence qui doivent tenir compte, dans le 
cadre de la coopération avec les PRI, de la cohésion sociale et de la lutte contre les 
inégalités; 

 rappelle qu'il importe d'associer le Parlement européen à tous les stades de ce processus; 

 souligne que la lutte contre le réchauffement climatique et l'efficacité énergétique 
devraient faire l'objet d'un suivi à l'aide d'une méthode claire;

 estime que la coopération renforcée avec le secteur privé devrait être poursuivie en toute 
transparence, avec obligation de rendre des comptes, en respectant et en favorisant les 
droits des travailleurs et la protection de l'environnement; souligne également que les 
projets d'investissements soutenus par les instruments de l'Union qui combinent 
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subventions et prêts doivent être surveillés et soumis à des analyses d'impact relatives 
aux normes sociales et environnementales reconnues à l'échelle internationale. 

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission des affaires étrangères, compétente 
au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le présent règlement institue un 
instrument de partenariat pour la 
coopération avec les pays tiers afin de 
promouvoir et défendre les intérêts de l'UE 
ainsi que ceux qu'elle partage avec d'autres 
pays. L'instrument de partenariat vise à 
soutenir 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 défis 
d'ampleur internationale.

(1) Le présent règlement institue un 
instrument de partenariat pour la 
coopération avec les pays tiers afin de 
promouvoir et défendre les intérêts de l'UE 
ainsi que ceux qu'elle partage avec d'autres 
pays, de manière à promouvoir des 
valeurs et un intérêt communs et le 
principe de responsabilité réciproque.
L'instrument de partenariat vise à soutenir 
des mesures qui répondent de manière 
efficace, transparente et flexible aux 
objectifs découlant des relations bilatérales, 
régionales et multilatérales de l'Union avec 
des pays tiers et s'attaquent aux défis 
d'ampleur internationale.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise en œuvre de la dimension 
internationale de la stratégie
«Europe 2020» par le soutien des stratégies 
de partenariat pour la coopération 
bilatérale, régionale et interrégionale de 

(a) la mise en œuvre de la dimension 
internationale de la stratégie
«Europe 2020» par le soutien des stratégies 
de partenariat pour la coopération 
bilatérale, régionale et interrégionale de 



PA\901243FR.doc 5/9 PE487.911v02-00

FR

l'UE, par la promotion des dialogues 
stratégiques et par l'élaboration de 
solutions et de réponses collectives aux 
défis de portée mondiale, comme la 
sécurité énergétique, le changement 
climatique et l'environnement. La 
réalisation de cet objectif se mesure au 
regard de l'adoption des politiques et des 
objectifs de la stratégie «Europe 2020» par 
les pays partenaires clés;

l'UE, par la promotion des dialogues 
stratégiques et par l'élaboration de 
solutions et de réponses collectives aux 
défis de portée mondiale, comme la 
sécurité énergétique et l'efficacité 
énergétique, le changement climatique, la 
sécurité alimentaire, l'élimination de la 
pauvreté et la protection de
l'environnement, ainsi que la gestion 
durable de la biodiversité et des 
écosystèmes. La réalisation de cet objectif 
se mesure au regard de l'adoption des 
politiques et des objectifs de la stratégie
«Europe 2020» par les pays partenaires 
clés;

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'amélioration de l'accès aux marchés et 
le développement des échanges, des 
investissements et des débouchés pour les 
entreprises européennes au moyen de 
partenariats économiques et d'une 
coopération dans les domaines du 
commerce et de la réglementation; La 
réalisation de cet objectif se mesure par la 
part de l'Union dans le commerce extérieur 
de pays partenaires clés et par les courants 
d'échanges et d'investissements vers des 
pays partenaires, axés spécifiquement sur 
des actions, des programmes et des 
mesures prévues par le présent règlement;

(b) l'amélioration de l'accès aux marchés et 
le développement des échanges, des 
investissements et des débouchés pour les 
entreprises européennes au moyen de 
partenariats économiques et d'une 
coopération dans les domaines du 
commerce et de la réglementation et 
conformément aux normes 
internationales en matière de 
responsabilité sociale des entreprises. La 
réalisation de cet objectif se mesure par la 
part de l'Union dans le commerce extérieur 
de pays partenaires clés et par les courants 
d'échanges et d'investissements vers des 
pays partenaires, axés spécifiquement sur 
des actions, des programmes et des 
mesures prévues par le présent règlement;
les instruments combinés font l'objet de 
mécanismes, de contrôles et d'analyses 
d'impact incluant les aspects liés à la 
cohésion sociale et à la lutte contre les 
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inégalités;

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'ensemble des pays, des régions et des 
territoires tiers peut bénéficier de la 
coopération définie dans le présent 
règlement.

(1) L'ensemble des pays, des régions et des 
territoires tiers peut bénéficier de la 
coopération définie dans le présent 
règlement. Il y a lieu de tenir compte des 
enseignements pertinents tirés des 
précédents instruments lors de la prise de 
décision sur l'éligibilité des pays et des 
secteurs.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Toutefois, le présent règlement vise à 
soutenir avant tout les mesures de 
coopération établies avec des pays 
développés et en développement qui jouent 
un rôle de plus en plus prépondérant dans 
l'économie et le commerce internationaux, 
dans les enceintes multilatérales, dans la 
gouvernance mondiale et dans la recherche 
de solutions aux défis mondiaux, et dans 
lesquels l'Union a d'importants intérêts.

(2) Toutefois, le présent règlement vise à 
soutenir avant tout les mesures de 
coopération établies avec des pays 
développés et en développement qui jouent 
un rôle de plus en plus prépondérant dans 
l'économie et le commerce internationaux, 
dans les enceintes multilatérales, dans la 
gouvernance mondiale et dans la recherche 
de solutions aux défis mondiaux, et dans 
lesquels l'Union a d'importants intérêts. La 
valeur ajoutée de l'action de l'Union doit 
également être l'élément moteur de notre 
coopération avec des partenaires 
stratégiques.
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Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'Union œuvre à promouvoir, 
développer et consolider les principes de 
liberté, de démocratie, de respect des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales
ainsi que de l'État de droit sur lesquels elle 
est fondée, au moyen d'un dialogue et d'une 
coopération avec les pays tiers.

(1) L'Union œuvre à promouvoir, 
développer et consolider les principes de 
liberté, de démocratie, de respect des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales,
de l'État de droit, de bonne gouvernance, 
ainsi qu'une croissance inclusive et 
durable, sur lesquels elle est fondée, au 
moyen d'un dialogue et d'une coopération 
avec les pays tiers.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Afin d'accroître l'impact de l'aide de 
l'Union, une approche différenciée et 
flexible est adoptée, s'il y a lieu, pour 
l'élaboration de la coopération avec les 
pays partenaires afin de prendre en compte 
leur contexte économique, social et 
politique, ainsi que les intérêts, stratégies et 
priorités d'action propres à l'Union.

(2) Afin d'accroître l'impact de l'aide de 
l'Union, une approche différenciée, flexible 
et ciblée est adoptée, s'il y a lieu, pour 
l'élaboration de la coopération avec les 
pays partenaires afin de prendre en compte 
leur contexte économique, social et 
politique, ainsi que les intérêts, stratégies et 
priorités d'action propres à l'Union; dans le 
cadre de la coopération bilatérale avec des 
PRI, il y a lieu d'accorder une attention 
particulière à la lutte contre les inégalités 
en ciblant l'aide selon les secteurs, les 
activités, les bénéficiaires ou les zones 
géographiques spécifiques dans un pays.

Or. en
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Amendement 8

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans leurs domaines de compétence 
respectifs, l'Union et les États membres 
favorisent une approche multilatérale des 
défis mondiaux et encouragent la 
coopération avec les organisations et 
organismes internationaux et régionaux, 
notamment les institutions financières 
internationales, les agences, fonds et 
programmes des Nations unies, l'OCDE, le 
groupe des vingt ministres des finances et 
gouverneurs de banques centrales (G20) et 
les autres donateurs bilatéraux.

(3) Dans leurs domaines de compétence 
respectifs, l'Union et les États membres 
favorisent une approche multilatérale
cohérente des défis mondiaux et 
encouragent la coopération avec les 
organisations et organismes internationaux 
et régionaux, notamment les institutions 
financières internationales, les agences, 
fonds et programmes des Nations unies, 
l'OCDE, le groupe des vingt ministres des 
finances et gouverneurs de banques 
centrales (G20) et les autres donateurs 
bilatéraux.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans la mise en œuvre du présent 
règlement, l'Union vise à garantir la 
cohérence avec les autres domaines de son 
action extérieure, en particulier l'instrument 
de financement de la coopération au 
développement destiné aux pays en 
développement, ainsi qu'avec les autres 
politiques pertinentes de l'Union lorsqu'elle 
définit le cadre de son action, la 
planification et la programmation 
stratégiques et les mesures d'exécution.

(4) Dans la mise en œuvre du présent 
règlement, l'Union vise à garantir la 
cohérence en matière de développement, 
la complémentarité, une efficacité accrue 
et un impact plus important, ainsi que 
l'homogénéité avec les autres domaines de 
son action extérieure, en particulier 
l'instrument de financement de la 
coopération au développement destiné aux 
pays en développement, ainsi qu'avec les 
autres politiques pertinentes de l'Union 
lorsqu'elle définit le cadre de son action, la 
planification et la programmation 
stratégiques et les mesures d'exécution.
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Or. en


