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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La commission des affaires étrangères et la commission du développement ont convenu 
d'appliquer l'article 50 du règlement du Parlement européen concernant les commissions 
associées au rapport législatif sur le présent règlement. La commission du développement a la 
compétence exclusive pour les aspects suivants de la proposition de règlement de la 
Commission:

- les dispositions sur le déliement de l'aide (article 8), dans la mesure où les actions 
concernées répondent aux critères de l'aide publique au développement (APD);

- les dispositions relatives au déliement de l'aide concernant leur application spécifique à 
l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD) (actuellement 
l'article 9);

- d'autres dispositions s'appliquant spécifiquement et exclusivement à l'ICD, y compris 
celles qui ne figurent pas encore dans la proposition et qui ne portent pas atteinte à la 
cohérence globale des instruments couverts par le règlement, notamment les dispositions 
relatives à l'utilisation de l'appui budgétaire à l'intention des pays en développement visés 
par l'ICD.

L'application exclusive à l'ICD et/ou à l'APD est indiquée clairement dans les amendements 
déposés par la commission du développement en vertu de sa compétence exclusive.

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
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Il convient que l'Union européenne 
adopte un ensemble complet d'instruments 
concernant un éventail de politiques liées à 
l'action extérieure, dont la mise en œuvre 
requiert des règles et des modalités 
spécifiques communes. Ces instruments 
sont les suivants: l'instrument de 
financement de la coopération au 
développement ("ICD"), l'instrument 
européen pour la démocratie et les droits de 

(1) Il convient que l'Union européenne 
adopte un ensemble complet d'instruments 
concernant un éventail de politiques liées à 
l'action extérieure, dont la mise en œuvre 
pourrait bénéficier de règles et de
modalités spécifiques communes. Ces 
instruments sont les suivants: l'instrument 
de financement de la coopération au 
développement ("ICD"), l'instrument 
européen pour la démocratie et les droits de 
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l'homme ("IEDDH"), l'instrument européen 
de voisinage ("IEV"), l'instrument de 
stabilité ("IdS"), l'instrument relatif à la 
coopération en matière de sûreté nucléaire 
("ICSN"), l'instrument d'aide de 
préadhésion ("IAP") et l'instrument de 
partenariat ("IP").

l'homme ("IEDDH"), l'instrument européen 
de voisinage ("IEV"), l'instrument de 
stabilité ("IdS"), l'instrument relatif à la 
coopération en matière de sûreté nucléaire 
("ICSN"), l'instrument d'aide de 
préadhésion ("IAP") et l'instrument de 
partenariat ("IP").

Or. en

Justification

L'adoption de règles communes ne constitue pas une obligation juridique; le fonctionnement 
de ces instruments ne sera pas nécessairement entravé par l'absence de règles communes. 
C'est pourquoi il convient que des règles communes s'appliquent autant que possible, mais 
avec suffisamment de flexibilité pour que chaque instrument soit régi par ses propres règles 
en fonction de sa spécificité et de ses objectifs.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Ces instruments prévoient 
généralement que les actions à financer sur 
leur base devraient faire l'objet d'une 
programmation indicative pluriannuelle 
établissant le cadre dans lequel les 
décisions de financement devraient être 
adoptées conformément au règlement 
financier et aux procédures prévues dans 
le règlement (UE) n° 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution 
par la Commission. 

(2) Ces instruments prévoient 
généralement que les actions à financer sur 
leur base devraient faire l'objet d'une 
programmation stratégique pluriannuelle 
établissant le cadre dans lequel les 
décisions de financement devraient être 
adoptées conformément au règlement 
financier et que, pour les décisions de 
programmation et de mise en œuvre, elles 
devraient faire l'objet des procédures 
adéquates prévues aux articles 290 et 291 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Il y a lieu d'établir une distinction entre les décisions de programmation, qui sont en partie de 
nature politique, et les décisions portant uniquement sur la mise en œuvre. 



PA\902163FR.doc 5/38 PE489.521v01-00

FR

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les documents qui définissent, 
pour chaque programme financier, les 
objectifs, les priorités, les résultats 
escomptés et les allocations financières au 
sens large sont des documents 
stratégiques de programmation. Afin 
d'accroître la flexibilité et l'efficacité des 
procédures dans le cadre de leur adoption 
et de leur révision, des compétences en la 
matière devraient être conférées à la 
Commission.

Or. en

Justification

Il y a lieu d'établir une distinction entre les décisions de programmation, qui sont en partie de 
nature politique – et, par conséquent, les colégislateurs devraient participer à leur 
élaboration –, et les décisions portant uniquement sur la mise en œuvre. Pour les décisions de 
programmation, la formulation doit être reprise de la décision de la Conférence des 
présidents du 9 septembre 2010.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les décisions de financement devraient 
prendre la forme de programmes d'action 
annuels ou pluriannuels et de mesures 
particulières lorsque la planification prévue 
par la programmation indicative
pluriannuelle est suivie, ou bien de mesures 
spéciales si des besoins imprévus et 
justifiés le nécessitent, ainsi que de 
mesures de soutien.

(3) Les décisions de financement devraient 
prendre la forme de programmes d'action 
annuels ou biennaux et de mesures 
particulières lorsque la planification prévue 
par la programmation stratégique
pluriannuelle est suivie, ou bien de mesures
spéciales si des besoins imprévus et 
justifiés le nécessitent, ainsi que de 
mesures de soutien.
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Or. en

Justification

Dans la série d'instruments en vigueur, les principaux documents de mise en œuvre sont les 
programmes d'action annuels. Tout en acceptant la demande de la Commission pour plus de 
flexibilité, il convient de trouver un équilibre entre la nécessité d'un contrôle parlementaire, 
qui est exercé plus facilement sur des mesures à court terme, et la flexibilité souhaitée par la 
Commission. Comme compromis acceptable, nous pourrions faire passer la durée des 
programmes d'action d'un an à deux ans, comme le prévoit actuellement l'ICD.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Compte tenu de la nature de la 
programmation stratégique ou de 
l'exécution financière de ces actes 
d'exécution, en particulier de leurs 
implications budgétaires, il convient 
généralement de recourir, pour leur 
adoption, à la procédure d'examen, excepté 
pour les mesures dont l'importance 
financière est limitée. Toutefois, la 
Commission devrait adopter des actes 
d'exécution immédiatement applicables 
lorsque, dans des cas dûment justifiés 
nécessitant une réaction rapide de 
l'Union, des raisons d'urgence impérieuse 
le requièrent.

(4) Compte tenu de la nature de la 
programmation stratégique ou de 
l'exécution financière de ces actes 
d'exécution, en particulier de leurs 
implications budgétaires, il convient 
généralement de recourir, pour leur 
adoption, à la procédure d'examen, excepté 
pour les mesures individuelles, les mesures 
spéciales et les mesures de soutien dont 
l'importance financière est inférieure à 
10 millions d'EUR.

Or. en

Justification

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off amount of EUR 10 
million was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La procédure consultative devrait 
généralement être utilisée pour l'adoption 
de mesures individuelles, de mesures 
spéciales et de mesures de soutien dont 
l'importance financière est inférieure 
à 10 millions d'EUR. Toutefois, la 
Commission devrait adopter des actes 
d'exécution immédiatement applicables 
lorsque, dans des cas dûment justifiés 
nécessitant une réaction rapide de 
l'Union, des raisons d'urgence impérieuse 
le requièrent.

Or. en

Justification

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off amount of EUR 10 
million was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans les décisions de financement, il y 
a lieu d'approuver la description de 
chaque action, précisant ses objectifs, les 
principales activités, les résultats 
escomptés, le budget et le calendrier 
prévisionnels, ainsi que les modalités de 
suivi de l'exécution, conformément aux 
procédures prévues dans le 

supprimé
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règlement (UE) n° 182/2011.

Or. en

Justification

Le texte proposé par la Commission risque de créer la confusion entre le stade de la 
programmation et le stade de la mise en œuvre.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Pour la mise en œuvre des instruments 
financiers, lorsque la gestion de l'opération 
est confiée à un intermédiaire financier, la 
décision de la Commission devrait porter
en particulier sur les dispositions 
concernant le partage des risques, la 
rémunération de l'intermédiaire chargé de 
la mise en œuvre, l'utilisation et la 
réutilisation des fonds et les profits 
éventuels.

(6) Pour la mise en œuvre des instruments 
financiers, lorsque la gestion de l'opération 
est confiée à un intermédiaire financier, la 
décision de la Commission devrait porter 
en particulier sur les dispositions 
concernant le partage des risques, la 
transparence, la rémunération de 
l'intermédiaire chargé de la mise en œuvre, 
l'utilisation et la réutilisation des fonds et 
les profits éventuels.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Alors que les besoins de financement 
de l'aide extérieure de l'Union sont en 
augmentation, les ressources disponibles 
pour cette aide sont limitées en raison de la 
situation économique et budgétaire de 
l'Union. La Commission doit, dès lors, 
s'employer à utiliser les ressources 
disponibles de la manière la plus efficiente, 
notamment en recourant aux instruments 

(8) Alors que les besoins de financement 
de l'aide extérieure de l'Union sont en 
augmentation, les ressources disponibles 
pour cette aide sont limitées en raison de la 
situation économique et budgétaire de 
l'Union. La Commission doit, dès lors, 
s'employer à utiliser les ressources 
disponibles de la manière la plus efficiente, 
notamment en recourant aux instruments 
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financiers qui ont un effet de levier. Le fait 
de permettre que les fonds investis et 
générés par les instruments financiers 
soient utilisés et réutilisés renforce cet effet 
de levier.

financiers qui ont un effet de levier. Le fait 
de permettre que les fonds investis et 
générés par les instruments financiers 
soient utilisés et réutilisés renforce cet effet 
de levier. Il y a lieu de démontrer 
clairement cet effet de levier, notamment 
pour les instruments pris en compte dans 
le calcul des fonds consacrés à l'aide 
publique au développement ou au 
financement de la lutte contre le 
changement climatique. Dans de pareils 
cas, les fonds qui ont été levés doivent 
contribuer de manière déterminante à 
l'éradication de la pauvreté et s'aligner 
sur les principes d'efficacité de l'aide, ou 
ils doivent, dans le cas du financement de 
la lutte contre le changement climatique, 
respecter les domaines prioritaires et les 
objectifs de la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour garantir que les règles concernant le déliement de l'aide 
au titre de l'ICD respectent les lignes directrices du Comité d'aide au développement de 
l'OCDE, que l'Union s'est engagée à mettre en œuvre.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Conformément aux engagements 
pris par l'Union dans le cadre des 3e et 4e

forums de haut niveau sur l'efficacité de 
l'aide (à Accra en 2008 et à Busan en 
2011) et à la recommandation du Comité 
d'aide au développement de l'OCDE sur 
le déliement de l'aide publique au 
développement à l'intention des pays les 
moins avancés et des pays pauvres 
lourdement endettés, la Commission 
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devrait délier au maximum l'aide de 
l'Union européenne et renforcer 
l'ouverture de facto et la transparence de 
ses procédures de marché public et 
d'adjudication, notamment lorsque des 
mécanismes de financement innovants 
sont utilisés.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) L'action de l'Union sur la scène 
internationale devrait reposer sur les 
principes qui ont présidé à sa création, à 
son développement et à son élargissement 
et qu'elle vise à promouvoir dans le reste 
du monde: la démocratie, l'état de droit, 
l'universalité et l'indivisibilité des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales, 
le respect de la dignité humaine, le 
principe de l'égalité et la solidarité ainsi 
que le respect des principes de la charte 
des Nations unies et du droit 
international.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quater) L'action extérieure de l'Union 
menée au titre de ces instruments devrait 
se traduire par des changements concrets 
dans les pays partenaires. Ces 
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changements devraient, dans la mesure 
du possible, être suivis et évalués sur la 
base d'indicateurs prédéfinis, clairs, 
transparents et mesurables directement 
liés aux objectifs de chaque instrument, 
en tenant compte des obligations qui 
incombent à l'Union en vertu de 
l'article 208 du traité FUE.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 8 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quinquies) En vue d'optimiser l'impact 
des instruments et de veiller à chercher 
l'utilisation la plus efficace des ressources 
disponibles, le rapport biennal de la 
Commission devrait évaluer, sur la base 
des dispositions pertinentes du traité, 
notamment la complémentarité, les 
synergies et le renforcement mutuel entre 
tous les instruments financés au titre de la 
ligne budgétaire concernée.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Afin d'assurer la visibilité de 
l'aide de l'Union à l'égard des citoyens 
des pays bénéficiaires et des citoyens 
européens, il y a lieu d'organiser une 
communication et une information 
appropriées et ciblées via les médias 
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nationaux, régionaux et locaux ou, le cas 
échéant, par d'autres moyens appropriés. 
La Commission devrait élaborer des 
exigences minimales adéquates dans ce 
sens, en étroite coopération avec les 
bénéficiaires, et le respect de ces 
exigences devrait faire l'objet d'un suivi.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit les règles et 
les conditions en vertu desquelles l'Union 
fournit une aide financière aux actions, y 
compris aux programmes d'action et 
autres mesures, au titre des instruments 
suivants: l'instrument de financement de la 
coopération au développement ("ICD"), 
l'instrument européen pour la démocratie et 
les droits de l'homme ("IEDDH"), 
l'instrument européen de voisinage 
("IEV"), l'instrument de stabilité ("IdS"), 
l'instrument relatif à la coopération en 
matière de sûreté nucléaire ("ICSN"), 
l'instrument d'aide de préadhésion ("IAP") 
et l'instrument de partenariat ("IP"), ci-
après dénommés conjointement les 
"instruments" et individuellement 
l'"instrument applicable".

1. Le présent règlement établit les règles et 
les conditions en vertu desquelles l'Union 
fournit une aide financière aux actions au 
titre des instruments suivants: l'instrument 
de financement de la coopération au 
développement ("ICD"), l'instrument 
européen pour la démocratie et les droits de 
l'homme ("IEDDH"), l'instrument européen 
de voisinage ("IEV"), l'instrument de 
stabilité ("IdS"), l'instrument relatif à la 
coopération en matière de sûreté nucléaire 
("ICSN"), l'instrument d'aide de 
préadhésion ("IAP") et l'instrument de 
partenariat ("IP"), ci-après dénommés 
conjointement les "instruments" et 
individuellement l'"instrument applicable".

Or. en

Justification

Étant donné que les noms et le contenu des différents documents (tant au stade de la 
programmation qu'au stade de la mise en œuvre) varient d'un instrument à l'autre, il est 
préférable de ne pas indiquer les noms donnés à un type de document particulier.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission veille à ce que les 
actions soient mises en œuvre 
conformément aux objectifs de l'instrument 
applicable et en assurant une protection 
effective des intérêts financiers de l'Union. 
L'aide financière fournie sur la base des 
instruments est conforme aux règles et aux 
procédures arrêtées dans le règlement 
financier, qui constitue le cadre juridique et 
financier de base pour leur mise en œuvre.

2. La Commission veille à ce que les 
actions soient mises en œuvre 
conformément aux objectifs de l'instrument 
applicable et aux dispositions et 
dérogations spécifiques prévues par ce 
dernier et en assurant une protection 
effective des intérêts financiers de l'Union. 
L'aide financière fournie sur la base des 
instruments est conforme aux règles et aux 
procédures arrêtées dans le règlement 
financier, qui constitue le cadre juridique et 
financier de base pour leur mise en œuvre.

Or. en

Justification

Il convient que des règles communes s'appliquent autant que possible, mais avec 
suffisamment de flexibilité pour que chaque instrument soit régi par ses propres règles en 
fonction de sa spécificité et de ses objectifs.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour l'application du présent 
règlement, la Commission favorise, dans 
la mesure du possible et si cela s'avère 
approprié à la lumière de la nature de 
l'action, le recours aux procédures les 
plus flexibles afin de garantir une mise en 
œuvre effective et efficiente.

supprimé

Or. en
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Justification

Ce paragraphe est superflu, car il parle de soi: la Commission doit respecter les procédures 
établies soit dans le présent règlement, au niveau de l'instrument applicable, soit dans le 
règlement financier. Il est évident que, si elle en a le choix, la Commission devrait opter pour 
la procédure la plus flexible. Le maintien de cette clause donnerait l'impression que le 
législateur accepte d'accorder à la Commission des pouvoirs discrétionnaires 
supplémentaires.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Tous les types d'activités et de 
méthodes de financement visés dans le 
présent règlement pour le financement et 
la mise en œuvre de programmes, de 
projets, de mesures individuelles ou 
spéciales, de mesures de soutien et de 
toute autre forme de dépense financière 
au titre de l'ICD respectent les exigences 
établies par cet instrument en ce qui 
concerne leur éligibilité en tant qu'aide 
publique au développement, 
conformément aux critères d'éligibilité 
définis par le Comité d'aide au 
développement de l'OCDE.

Or. en

Justification

Étant donné que l'ICD est soumis à une série de règles approuvées par la communauté 
internationale des bailleurs de fonds dans le cadre du Comité d'aide au développement de 
l'OCDE, lesquelles constituent l'acquis dans le domaine de la coopération au développement, 
que l'Union est tenue de respecter conformément à l'article 208 du traité FUE et qui ne 
s'applique pas nécessairement à d'autres instruments visés par le présent règlement, il y a lieu 
de prévoir cette spécification.
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Amendement 19

Proposition de règlement
Article 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Adoption de programmes d'action, de 
mesures particulières et de mesures 
spéciales

Adoption de documents de 
programmation stratégique, de documents 
de mise en œuvre, de mesures particulières 
et de mesures spéciales

Or. en

Justification

S'il est nécessaire de mentionner les documents de programmation stratégique dans une 
catégorie à part, il est également préférable de mentionner, dans la mesure du possible, le 
type de document plutôt que leur nom respectif, étant donné que le nom et le contenu des 
différents documents (tant au stade de la programmation qu'au stade de la mise en œuvre) 
peuvent varier d'un instrument à l'autre.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe -1 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Les documents qui définissent, pour 
chaque programme financier, les 
objectifs, les priorités, les résultats 
escomptés et les allocations financières au 
sens large sont des documents de 
programmation stratégique.

Or. en

Justification

Il y a lieu d'établir une distinction entre les décisions de programmation, qui sont en partie de 
nature politique – et, par conséquent, les colégislateurs devraient participer à leur 
élaboration –, et les décisions portant uniquement sur la mise en œuvre. Pour les décisions de 
programmation importantes, la formulation doit être reprise de la décision de la Conférence 
des présidents du 9 septembre 2010. La disposition prévoyant que ces éléments doivent être 
fournis pour chaque programme financier figure dans le titre de la décision de la Conférence 
des présidents.
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe -1 – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions des 
différents instruments, les documents de 
programmation stratégique sont adoptés 
conformément à l'article 290 du traité 
FUE. Les conditions spécifiques régissant 
l'exercice de la délégation sont définies 
dans les différents instruments. Une 
clause de procédure d'urgence est prévue 
pour la délégation de pouvoir.

Or. en

Justification

La clause "Sans préjudice de..." introduit une disposition visant à ce que les différents 
instruments puissent faire passer des décisions de programmation stratégique en codécision, 
comme alternative à la procédure des actes délégués (en conformité avec la décision récente 
de la Conférence des présidents).

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe -1 – alinéa 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée de la délégation est définie dans 
chaque instrument, mais ne s'étend pas 
au-delà de la date établie pour 
l'évaluation des instruments à 
mi-parcours, comme le prévoit l'article 16 
du présent règlement.

Or. en

Justification

L'introduction d'une durée réduite de la délégation de pouvoir lors de l'évaluation à mi-
parcours des instruments imposerait à la Commission de présenter une proposition législative 
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à mi-parcours pour prolonger la durée des actes délégués, en permettant ainsi au Parlement 
et au Conseil de déposer, le cas échéant, des amendements destinés à améliorer le 
fonctionnement de ces instruments.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte des programmes
d'action annuels ou pluriannuels, le cas 
échéant, sur la base des documents
indicatifs de programmation mentionnés 
dans l'instrument applicable.

1. La Commission adopte des programmes 
d'action annuels ou biennaux, qui se 
fondent sur les documents stratégiques de 
programmation visés à l'article 2 (-1 bis) et 
qui vont dans leur sens.

Or. en

Justification

Toutes les mesures de mise en œuvre doivent, par définition, se fonder sur les décisions de 
programmations et respecter celles-ci.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À titre exceptionnel, notamment lorsqu'un 
programme d'action n'a pas encore été 
adopté, la Commission peut, sur la base des 
documents indicatifs de programmation, 
adopter des mesures particulières selon les 
mêmes règles et modalités que pour les 
programmes d'action.

À titre exceptionnel, lorsqu'un programme 
d'action n'a pas encore été adopté, la 
Commission peut, sur la base et dans le 
respect des documents stratégiques de 
programmation visés à l'article 2 (-1 bis), 
adopter des mesures particulières selon les 
mêmes règles et modalités que pour les 
programmes d'action.

Or. en

Justification

Toutes les mesures de mise en œuvre doivent, par définition, se fonder sur les décisions de 
programmations et respecter celles-ci.
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de besoins, de situations ou 
d'obligations imprévus et dûment justifiés, 
la Commission peut adopter des mesures 
spéciales qui ne sont pas prévues dans les 
documents indicatifs de programmation. Il 
est également possible de recourir aux 
mesures spéciales pour faciliter la 
transition de l'aide d'urgence vers les 
opérations de développement à long terme, 
y compris les mesures visant à mieux 
préparer les populations à faire face aux 
crises récurrentes.

Dans des circonstances exceptionnelles 
imprévues et dûment justifiées, la 
Commission peut adopter des mesures 
spéciales qui ne sont pas prévues dans les 
documents stratégiques de programmation.
Il est également possible de recourir aux 
mesures spéciales pour faciliter la 
transition entre les opérations d'urgence et
les opérations à long terme.

Or. en

Justification
1. "Unforeseen commitments" is a contradictio in terminis: a commitment is a promise for the 

future, and therefore should be programmable.
2. The transition from humanitarian aid to development aid (LRRD) is specific to the 

Humanitarian Aid Instrument (not currently under revision) and – mainly - the DCI, and 
should therefore be dealt with in the DCI (and other relevant instruments) and the 
humanitarian aid instrument, not in the CIR. The word “development” should therefore be 
deleted.

3. Disaster preparedness in areas with permanent or recurring disaster risks should not be 
done under special measures, but under the normal financial programming – it is 
foreseeable and programmable.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes d'action et les mesures
particulières prévues au paragraphe 1 pour 
lesquels l'aide financière de l'Union est 
supérieure à 10 000 000 EUR et les 
mesures spéciales pour lesquelles l'aide 

2. Les programmes d'action, les mesures 
particulières, les mesures spéciales et les 
mesures de soutien prévues au
paragraphe 1 du présent article et à 
l'article 3, pour lesquels l'aide financière 
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financière de l'Union est supérieure 
à 30 000 000 EUR sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
prévue à l'article 15, paragraphe 3.

de l'Union est supérieure à
10 000 000 EUR sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
prévue à l'article 15, paragraphe 3.

Or. en

Justification

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off sum of EUR 10 million 
was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures particulières, les mesures 
spéciales et les mesures de soutien pour 
lesquelles l'aide financière de l'Union est 
inférieure à 10 000 000 EUR sont 
adoptées conformément à la procédure de 
consultation prévue à l'article 15, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off sum of EUR 10 million 
was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette procédure n'est pas requise pour les 
programmes d'action et les mesures pour 
lesquels l'aide est inférieure aux seuils 
susmentionnés, ni pour les modifications 
non substantielles qui y sont apportées. 
Les modifications non substantielles sont 
des adaptations techniques telles que 
l'extension de la période de mise en œuvre, 
la réaffectation de crédits à l'intérieur du 
budget prévisionnel, l'augmentation ou la 
réduction du budget d'un montant inférieur 
à 20 % du budget initial, pour autant que 
ces modifications n'affectent pas 
substantiellement les objectifs de la mesure 
initiale ou du programme d'action initial. 
Dans ce cas, les programmes d'action et les 
mesures, ainsi que leurs modifications non 
substantielles, sont communiqués au 
Parlement européen et au Conseil dans le 
mois qui suit leur adoption.

Cette procédure n'est pas requise pour les 
modifications non substantielles apportées 
aux programmes d'action et les mesures 
pour lesquels l'aide est inférieure aux seuils 
susmentionnés. Les modifications non 
substantielles sont des adaptations 
techniques telles que l'extension de la 
période de mise en œuvre, la réaffectation 
de crédits à l'intérieur du budget 
prévisionnel, l'augmentation ou la 
réduction du budget d'un montant inférieur 
à 20 % du budget initial, pour autant que 
ces modifications n'affectent pas 
substantiellement les objectifs de la mesure 
initiale ou du programme d'action initial. 
Dans ce cas, les programmes d'action et les 
mesures, ainsi que leurs modifications non 
substantielles, sont communiqués au 
Parlement européen et au Conseil dans les 
deux semaines qui suivent leur adoption.

Or. en

Justification

En échange d'une flexibilité maximale pour la Commission, les colégislateurs devraient 
recevoir rapidement une notification lorsque ce paragraphe est concerné (également pour 
pouvoir communiquer en connaissance de cause avec leurs circonscriptions respectives). 

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour des raisons d'urgence impérieuse 
dûment justifiées, telles que des situations 
de crise, d'après-crise et de fragilité ou des 
menaces pour la démocratie, l'État de droit, 

3. Pour des raisons d'urgence impérieuse 
dûment justifiées, telles que des situations 
de crise militaire, institutionnelle ou 
humanitaire ou des menaces pour la 
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les droits de l'homme ou les libertés 
fondamentales, la Commission peut 
adopter des actes d'exécution 
immédiatement applicables, y compris des 
modifications aux mesures et aux 
programmes d'action existants, 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 15, paragraphe 4.

démocratie, l'État de droit, les droits de 
l'homme ou les libertés fondamentales, la 
Commission peut adopter des actes 
d'exécution immédiatement applicables, y 
compris des modifications aux mesures et 
aux programmes d'action existants, 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 15, paragraphe 4. La Commission 
informe le Parlement européen de sa 
décision dans les 24 heures qui suivent 
l'adoption de l'acte d'exécution.

Or. en

Justification
1. There is a risk that, if the field of application of this paragraph is not unambiguously 

defined, it may supersede previous measures and “non-emergency” implementing acts 
without any possibility for EP to redress the situation if needed, certainly if - as the 
Commission proposes - the application of these measures can extend until the expiry date 
of the Regulation.

2. "Crises" is too vague and needs to be defined.
3. "Post crisis and fragility situations" are rather permanent situations and not urgencies or 

emergencies.
4. In return for maximum flexibility for the Commission, the co-legislators should receive 

immediate notification when this paragraph is activated (also for the purpose of 
communicating in an informed way with their constituencies).

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour les projets sensibles sur le plan 
environnemental, en particulier les 
nouvelles infrastructures de grande 
envergure, un examen environnemental 
approprié est réalisé au stade des projets en 
ce qui concerne les incidences sur le 
changement climatique et la biodiversité 
incluant, s'il y a lieu, une étude d'impact 
sur l'environnement (EIE). Le cas échéant, 
des évaluations environnementales 
stratégiques sont utilisées dans le cadre de 

4. Pour les projets sensibles sur le plan 
environnemental, en particulier les 
nouvelles infrastructures, un examen 
environnemental approprié est réalisé au 
stade des projets en ce qui concerne les 
incidences sur le changement climatique et 
la biodiversité incluant, s'il y a lieu, une 
étude d'impact sur l'environnement (EIE). 
Le cas échéant, des évaluations 
environnementales stratégiques sont 
utilisées dans le cadre de la mise en œuvre 
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la mise en œuvre des programmes 
sectoriels. La participation des parties 
prenantes aux évaluations 
environnementales et l'accès du public à 
leurs résultats sont garantis.

des programmes sectoriels. La participation 
des parties prenantes aux évaluations 
environnementales et l'accès du public à 
leurs résultats sont garantis. Des 
évaluations d'impact sont également 
menées au stade des projets afin de 
garantir que la cohérence des politiques 
au service du développement et les 
principes d'efficacité de l'aide sont 
dûment intégrés dans l'élaboration et la 
sélection des projets.

Or. en

Justification

1. Il souhaitable de supprimer l'expression "de grande envergure", car celle-ci apportait une 
dimension arbitraire au règlement.

2. L'article 208 du traité FUE impose à l'Union de tenir compte des objectifs de la 
coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles 
d'affecter les pays en développement.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le financement de l'Union peut couvrir 
les dépenses de mise en œuvre des 
instruments et de réalisation de leurs 
objectifs, notamment les dépenses d'appui 
administratif lié aux activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et 
d'évaluation directement nécessaires à cette 
mise en œuvre, ainsi que les dépenses 
supportées par les délégations de l'Union 
pour l'appui administratif nécessaire à la 
gestion des opérations financées au titre 
des instruments.

1. Le financement de l'Union peut couvrir 
les dépenses de mise en œuvre des 
instruments et de réalisation de leurs 
objectifs; cela concerne les dépenses 
d'appui administratif lié aux activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et 
d'évaluation directement nécessaires à cette 
mise en œuvre, ainsi que les dépenses 
supportées par les délégations de l'Union 
pour l'appui administratif nécessaire à la 
gestion des opérations financées au titre 
des instruments.

Or. en
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Justification

Tout en assurant à la Commission la flexibilité nécessaire pour adapter la mise en œuvre aux 
changements des circonstances, il y a lieu d'éviter d'accorder des pouvoirs discrétionnaires
totalement arbitraires. C'est pourquoi les formulations du type "entre autres", "notamment", 
etc. devraient être évitées autant que possible.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À condition que les activités énumérées 
aux points a), b) et c) soient liées aux 
objectifs généraux de l'instrument 
applicable mis en œuvre au moyen de 
l'action, le financement de l'Union peut 
couvrir:

2. À condition que les activités énumérées 
aux points a), b) et c) soient liées aux 
objectifs spécifiques de l'instrument 
applicable mis en œuvre au moyen de 
l'action, le financement de l'Union peut 
couvrir:

Or. en

Justification

Afin de s'assurer que les fonds sont utilisés, dans la mesure du possible, pour la réalisation 
des objectifs spécifiques de chaque instrument, le nombre d'activités "secondaires" financées 
au titre de chaque instrument devrait être limité. Réduire leur éligibilité à un financement 
pour des objectifs spécifiques de l'instrument permettra de contribuer à cet objectif.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les mesures de soutien peuvent être 
financées en dehors du cadre des 
documents indicatifs de programmation. 
S'il y a lieu, la Commission adopte des 
mesures de soutien conformément à la 
procédure consultative prévue à 
l’article 15, paragraphe 2.

supprimé

Or. en
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Justification

Cette clause accorderait à la Commission trop de pouvoirs discrétionnaires et viderait de 
leur substance les règles et les exigences en matière de financement.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide financière de l'Union peut être 
fournie, notamment, au moyen des types 
de financement suivants prévus par le 
règlement financier:

1. L'aide financière de l'Union peut être 
fournie au moyen des types de financement 
suivants prévus par le règlement financier:

Or. en

Justification

Tout en assurant à la Commission la flexibilité nécessaire pour adapter la mise en œuvre aux 
changements des circonstances, il y a lieu d'éviter d'accorder des pouvoirs discrétionnaires 
totalement arbitraires. C'est pourquoi les formulations du type "entre autres", "notamment", 
etc. devraient être évitées autant que possible.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) contributions aux fonds fiduciaires 
créés par la Commission;

(d) contributions aux fonds fiduciaires 
créés par la Commission, à condition que 
les contributions d'un instrument 
spécifique soient utilisées uniquement 
pour la réalisation des objectifs de 
l'instrument en question;

Or. en
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Amendement 36

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide financière de l'Union peut également 
être fournie, conformément au règlement 
financier, au moyen de contributions à des 
fonds régionaux, nationaux ou 
internationaux, tels que ceux institués ou 
gérés par la Banque européenne 
d'investissement, des organisations 
internationales, des États membres de l'UE 
ou des pays et régions partenaires, afin 
d'attirer les financements conjoints de 
plusieurs donateurs, ou à des fonds établis 
par un ou plusieurs donateurs pour la mise 
en œuvre conjointe de projets.

L'aide financière de l'Union peut également 
être fournie, conformément au règlement 
financier, au moyen de contributions à des 
fonds régionaux, nationaux ou 
internationaux, tels que ceux institués ou 
gérés par la Banque européenne 
d'investissement, des organisations 
internationales, des États membres de l'UE 
ou des pays et régions partenaires, afin 
d'attirer les financements conjoints de 
plusieurs donateurs, ou à des fonds établis 
par un ou plusieurs donateurs pour la mise 
en œuvre conjointe de projets. La 
participation d'établissements financiers 
internationaux n'appartenant pas à 
l'Union à des instruments financiers 
d'investissement propres à l'Union, tels 
que les instruments combinés, est 
conditionnée au respect des normes et des 
politiques de l'Union, et à l'ouverture de 
l'accès des établissements financiers de 
l'Union aux fonds des actionnaires de ces 
établissements.

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide financière sous la forme d'appui 
budgétaire, tel que prévu ci-dessus au 
point c) et conformément à l'article [...] 
du règlement financier, n'est octroyée que 
a) sur la base d'objectifs et d'indicateurs 
de performance mesurables, b) si la 
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gestion des dépenses publiques de l'État 
partenaire est suffisamment transparente, 
fiable et efficace, et c) si le pays a mis en 
place des politiques sectorielles et 
macroéconomiques correctement 
élaborées, dont l'évaluation par ses 
principaux bailleurs de fonds, y compris, 
le cas échéant, des établissements 
financiers internationaux, s'est révélée 
positive. Avant d'approuver toute décision 
de financement, la Commission cherche à 
obtenir l'assurance du gouvernement du 
pays partenaire que celui-ci encouragera 
et permettra à l'Union d'encourager et de 
soutenir les efforts visant à développer le 
contrôle parlementaire et les capacités 
d'audit au niveau national, et notamment 
l'accès du public aux informations.

Or. en

Justification

Les dispositions "... la gestion des dépenses publiques de l'État partenaire ...", déjà présentes 
à l'article 25 du règlement concernant l'ICD et dans l'IEVP actuel, devraient figurer comme 
une conditionnalité dans la clause sur l'appui budgétaire, comme c'est le cas dans les 
instruments en vigueur. Les dispositions sont également en conformité avec le paragraphe 14 
des conclusions du Conseil "Affaires étrangères" du 14 mai sur le thème "La future approche 
de l'appui budgétaire de l'UE en faveur des pays tiers" et figurent également dans le projet de 
rapport de la commission BUDG sur la refonte du règlement financier, mais pas dans le 
règlement financier en vigueur. C'est pourquoi ces dispositions devraient être ajoutées au 
règlement.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide financière ne peut être octroyée 
par l'Union, sous toutes les formes de 
financement définies au paragraphe 1, 
qu'à condition que les parties 
bénéficiaires s'engagent à respecter les 
exigences qui assureront la visibilité  de 
l'aide de l'Union. Ces exigences 
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minimales et appropriées sont définies par 
la Commission en étroite coopération avec 
les bénéficiaires, et le respect de ces 
exigences est contrôlé.

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les types de financement prévus au 
paragraphe 1 et à l'article 6, paragraphe 1, 
ainsi que les modes d'exécution prévus au 
paragraphe 3, sont choisis en fonction de 
leur capacité à atteindre les objectifs 
spécifiques des actions, en tenant compte 
notamment des coûts des contrôles, de la 
charge administrative et des risques 
probables de non-respect. Pour les 
subventions, il convient de tenir compte du 
recours à des montants forfaitaires, à des 
taux forfaitaires et à des barèmes de coûts 
unitaires.

4. Les types de financement prévus au 
paragraphe 1 et à l'article 6, paragraphe 1, 
ainsi que les modes d'exécution prévus au 
paragraphe 3, sont choisis en fonction de 
leur capacité à atteindre les objectifs 
spécifiques des actions, en tenant compte 
des coûts des contrôles, de la charge 
administrative et des risques probables de 
non-respect. Pour les subventions, il 
convient de tenir compte du recours à des 
montants forfaitaires, à des taux forfaitaires 
et à des barèmes de coûts unitaires.

Or. en

Justification

Tout en assurant à la Commission la flexibilité nécessaire pour adapter la mise en œuvre aux 
changements des circonstances, il y a lieu d'éviter d'accorder des pouvoirs discrétionnaires 
totalement arbitraires. C'est pourquoi les formulations du type "entre autres", "notamment", 
etc. devraient être évitées autant que possible.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Tout en ayant recours à un des types de 6. Tout en ayant recours à un des types de 
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financement prévus au paragraphe 1 ou à 
l'article 6, paragraphe 1, la coopération 
entre l'Union et ses partenaires peut, entre 
autres, prendre les formes suivantes:

financement prévus au paragraphe 1 ou à 
l'article 6, paragraphe 1, la coopération 
entre l'Union et ses partenaires peut 
prendre les formes suivantes:

Or. en

Justification

Tout en assurant à la Commission la flexibilité nécessaire pour adapter la mise en œuvre aux 
changements des circonstances, il y a lieu d'éviter d'accorder des pouvoirs discrétionnaires 
totalement arbitraires. C'est pourquoi les formulations du type "entre autres", "notamment", 
etc. devraient être évitées autant que possible.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Toutes les fournitures et tous les 
produits achetés dans le cadre d'un marché 
public ou en vertu d'une convention de 
subvention, et financés au titre du présent 
règlement proviennent d'un pays 
admissible. Ils peuvent néanmoins provenir 
de tout pays où le recours à la procédure 
négociée concurrentielle est autorisé. Aux 
fins du présent règlement, le terme 
"origine" est défini dans la législation de 
l'Union applicable aux règles d'origine à 
des fins douanières.

4. Toutes les fournitures et tous les 
produits, y compris les biens, les travaux 
et les services couverts par le guide des 
bonnes pratiques en matière de marchés 
publics du Comité d'aide au 
développement de l'OCDE, achetés dans le 
cadre d'un marché public ou en vertu d'une 
convention de subvention, et financés au 
titre du présent règlement proviennent d'un 
pays admissible. L'utilisation de systèmes 
d'appel d'offres par pays devrait être 
l'option retenue par défaut lorsqu'un pays 
figurant dans la liste des bénéficiaires de 
l'aide publique au développement du 
Comité d'aide au développement de 
l'OCDE bénéficie de la subvention en 
question. Ils peuvent néanmoins provenir 
de tout pays où le recours à la procédure 
négociée concurrentielle est autorisé. Aux 
fins du présent règlement, le terme 
"origine" est défini dans la législation de 
l'Union applicable aux règles d'origine à 
des fins douanières.

Or. en



PA\902163FR.doc 29/38 PE489.521v01-00

FR

Justification

Cet amendement vise à mettre en conformité les règles en matière de marchés publics et 
d'adjudications de contrats avec les recommandations du Comité d'aide au développement 
sur le déliement de l'aide publique au développement à l'intention des pays les moins avancés 
et des pays pauvres lourdement endettés, de 2001 et de 2008.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque le règlement financier donne 
toute latitude pour le choix du contractant, 
la priorité est accordée, s'il y a lieu, à la 
passation de marchés publics locaux et 
régionaux.

6. Lorsque le règlement financier donne 
toute latitude pour le choix du contractant, 
la priorité est accordée à la passation de 
marchés publics locaux et régionaux.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à mettre en conformité les règles en matière de marchés publics et 
d'adjudications de contrats avec les recommandations du Comité d'aide au développement 
sur le déliement de l'aide publique au développement à l'intention des pays les moins avancés 
et des pays pauvres lourdement endettés, de 2001 et de 2008.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Par dérogation à toutes les autres 
règles, l'admissibilité telle qu'elle est 
définie dans le présent titre peut être 
restreinte au regard de la nationalité, de la 
localisation ou de la nature des 
demandeurs, s'il y a lieu, par la nature et les 
objectifs de l'action et, au besoin, pour sa 
mise en œuvre effective. Ces restrictions 
peuvent s'appliquer, en particulier, à la 
participation aux procédures d'attribution 
dans le cas d'actions de coopération 

7. Dans des circonstances exceptionnelles 
et dûment justifiées, l'admissibilité telle 
qu'elle est définie dans le présent titre peut 
être restreinte au regard de la nationalité, 
de la localisation ou de la nature des 
demandeurs, s'il y a lieu, par la nature et les 
objectifs spécifiques de l'action et, au 
besoin, pour sa mise en œuvre effective.
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transfrontière.

Or. en

Justification

Afin de mettre en conformité les règles en matière de marchés publics et d'adjudications de 
contrats avec les recommandations du Comité d'aide au développement sur le déliement de 
l'aide publique au développement à l'intention des pays les moins avancés et des pays pauvres 
lourdement endettés, de 2001 et de 2008, les dérogations devraient être exceptionnelles et 
aussi rares que possibles..

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les pays et les territoires en 
développement, tels qu'ils sont définis par
le Comité d'aide au développement de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (ci-après 
"CAD/OCDE"), qui ne sont pas membres 
du G-20, ainsi que les pays et les territoires 
d'outre-mer concernés par la décision du 
Conseil [2001/822/CE du 27 novembre 
2001];

(c) les pays et les territoires en 
développement, tels qu'ils figurent dans la 
liste des bénéficiaires de l'aide publique 
au développement du Comité d'aide au 
développement de l'OCDE (ci-après 
"CAD/OCDE") et les territoires 
d'outre-mer concernés par la décision du 
Conseil [2001/822/CE du 
27 novembre 2001];

Or. en

Justification

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".



PA\902163FR.doc 31/38 PE489.521v01-00

FR

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les pays en développement, tels que 
définis par le CAD/OCDE, qui sont 
membres du G-20 et les autres pays et 
territoires, lorsqu'ils sont bénéficiaires de 
l'action financée par l'Union au titre des 
instruments visés par le présent article;

supprimé

Or. en

Justification

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) un État membre du CAD/OCDE, dans 
le cas de contrats mis en œuvre dans un 
pays moins avancé, tel que défini par le
CAD/OCDE.

(f) un État membre de l'OCDE, dans le cas 
de contrats mis en œuvre dans un pays 
moins avancé ou dans un pays pauvre 
lourdement endetté, tel que figurant dans 
la liste des bénéficiaires de l'aide publique 
au développement du CAD/OCDE.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à mettre en conformité les règles en matière de marchés publics et 
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d'adjudications de contrats avec les recommandations du CAD-OCDE sur le déliement de 
l'aide publique au développement à l'intention des pays les moins avancés et des pays pauvres 
lourdement endettés, de 2001 et de 2008: pour être cohérent avec la recommandation, ces 
disposition doit couvrir les États membres de l'OCDE. Dans un souci de cohérence avec la 
recommandation, les dispositions devraient également prévoir le cas de contrats mis en 
œuvre dans un pays pauvre lourdement endetté.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour les pays ayant des liens 
économiques, commerciaux ou 
géographiques traditionnels avec des pays 
bénéficiaires voisins; ou

(a) pour les pays ayant des liens 
économiques, commerciaux ou 
géographiques traditionnels avec des pays 
ou des régions bénéficiaires voisins; ou

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission contrôle et revoit 
régulièrement ses actions et évalue les 
résultats de la mise en œuvre des politiques 
et des actions sectorielles, ainsi que 
l'efficacité de la programmation, s'il y a 
lieu au moyen d'évaluations externes 
indépendantes, afin de s'assurer que les 
objectifs ont été atteints et de pouvoir 
formuler des recommandations en vue 
d'améliorer les actions futures.

1. La Commission contrôle et revoit 
régulièrement ses actions et évalue les 
résultats de la mise en œuvre des politiques 
et des actions sectorielles, ainsi que 
l'efficacité de la programmation, s'il y a 
lieu au moyen d'évaluations externes 
indépendantes, afin de s'assurer que les 
objectifs ont été atteints et de pouvoir 
formuler des recommandations en vue 
d'améliorer les actions futures. Ces 
évaluations sont menées sur la base 
d'indicateurs prédéfinis, clairs, 
transparents et mesurables. Elle tient 
dûment compte des propositions faites par 
le Parlement européen ou le Conseil 
concernant les évaluations extérieures 
indépendantes.
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Or. en

Justification

L'expression "Les propositions faites par le Parlement européen..." existe déjà dans le 
règlement en vigueur concernant l'ICD (article 33: Évaluation).

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission transmet, pour 
information, ses rapports d'évaluation au 
Parlement européen et au Conseil. Les
États membres peuvent demander que les 
comités visés à l'article 15 examinent 
certaines évaluations. Il est tenu compte 
des résultats de ces examens pour 
l'élaboration des programmes et 
l'affectation des ressources.

2. La Commission transmet les rapports 
d'évaluation au Parlement européen et au 
Conseil. Le Parlement européen et les
États membres peuvent demander que les 
comités visés à l'article 15 examinent 
certaines évaluations. Il est tenu compte 
des résultats de ces examens pour 
l'élaboration des programmes et 
l'affectation des ressources.

Or. en

Justification

Même si le Parlement n'est pas membre de comités de gestion, il devrait être habilité à 
consulter ces comités sur les évaluations.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission associe, dans une 
mesure appropriée, tous les acteurs 
concernés à la phase d'évaluation de l'aide 
de l'Union fournie en vertu du présent 
règlement.

3. La Commission associe tous les acteurs 
concernés, y compris les acteurs non 
étatiques et les autorités locales, à la phase 
d'évaluation de l'aide de l'Union fournie en 
vertu du présent règlement.

Or. en
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Justification

L'association d'acteurs non étatiques et d'autorités locales est déjà prévue dans le règlement 
en vigueur concernant l'ICD (article 33: Évaluation).

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport biennal contient, pour l'année 
précédente, des informations sur les 
mesures financées, sur les résultats des 
activités de suivi et d'évaluation, sur 
l'engagement des partenaires concernés et 
sur l'exécution des engagements 
budgétaires et des crédits de paiement. Il 
évalue les résultats de l'aide financière de 
l'Union au moyen, dans la mesure du
possible, d'indicateurs spécifiques et 
mesurables concernant la contribution de 
l'aide à la réalisation des objectifs des 
instruments.

2. Le rapport biennal contient, pour l'année 
précédente, des informations sur les 
mesures financées, sur les résultats des 
activités de suivi et d'évaluation, sur 
l'engagement de tous les partenaires 
concernés et sur l'exécution des 
engagements budgétaires et des crédits de 
paiement. Il évalue, en vue d'atteindre les 
objectifs de chaque instrument, la 
complémentarité et les synergies entre les 
instruments financés par le budget de 
l'Union, et évalue les résultats de l'aide 
financière de l'Union, sur la base
d'indicateurs prédéfinis, clairs, 
transparents et mesurables. Pour l'ICD et 
toutes les actions relatives au changement 
climatique, le rapport démontre également 
clairement l'effet de levier des fonds 
obtenus via le secteur privé, leur 
contribution à l'éradication de la pauvreté 
et leur respect du principe de l'efficacité 
de l'aide, ou, dans le cas du changement 
climatique, leur conformité aux domaines 
prioritaires et aux engagements de la 
convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques.

Or. en
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Amendement 52

Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Le financement alloué dans le cadre des 
instruments est soumis à un système de 
suivi annuel fondé sur une méthodologie 
établie par l'OCDE (les "marqueurs Rio"), 
qui est intégré dans la méthodologie 
existante pour la gestion des résultats des 
programmes de l'UE, afin de chiffrer les 
dépenses liées à l'action pour le climat et à 
la biodiversité au niveau des programmes 
d'action, des mesures particulières et 
spéciales prévues à l'article 2, paragraphe 
1, et enregistré dans le cadre des 
évaluations et des rapports biennaux. Une
estimation annuelle des dépenses globales 
liées à l'action pour le climat et à la 
biodiversité est réalisée sur la base des 
documents indicatifs de programmation 
adoptés.

Le financement alloué dans le cadre des 
instruments est soumis à un système de 
suivi annuel fondé sur une méthodologie 
établie par l'OCDE (les "marqueurs Rio"), 
qui est intégré dans la méthodologie 
existante pour la gestion des résultats des 
programmes de l'UE, afin de chiffrer les 
dépenses liées à l'action pour le climat et à 
la biodiversité au niveau des programmes 
d'action, des mesures particulières et 
spéciales prévues à l'article 2, paragraphe 
1, et enregistré dans le cadre des 
évaluations et des rapports biennaux. On 
procède à une estimation annuelle des 
dépenses globales liées à l'action pour le 
climat et à la biodiversité, ainsi qu'à un 
calcul séparé des fonds apportés et à 
apporter aux pays en développement pour 
l'atténuation du changement climatique et 
l'adaptation à ce phénomène, 
conformément aux engagements 
internationaux de l'Union, sur la base des 
documents stratégiques de programmation 
adoptés.

Or. en

Justification

Les données désagrégées sur le financement de la lutte contre le changement climatique sont 
nécessaires pour permettre aux colégislateurs de vérifier l'engagement pris par l'Union lors 
de Conférence sur le changement climatique (COP 15) en 2009, consistant à dégager de 
nouveaux moyens et des ressources supplémentaire pour l'atténuation du changement 
climatique et l'adaptation à ce phénomène dans les pays en développement.
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Amendement 53

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un observateur de la Banque 
européenne d'investissement participe aux 
travaux du comité pour les questions qui 
la concernent.

Or. en

Justification

Cette disposition est reprise dans la plupart des instruments financiers en vigueur.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision adoptée reste en vigueur 
pendant toute la durée du document, du 
programme d'action ou de la mesure 
adoptés ou modifiés.

La décision adoptée reste en vigueur 
pendant un délai indiqué dans le
document, le programme d'action ou la 
mesure adoptés ou modifiés, délai ne 
dépassant toutefois pas six mois après son 
adoption.

Or. en

Justification

This procedure is proposed by the Commission only for "immediately applicable 
implementing acts, including amendments to existing action programmes and measures" in 
cases of emergency. The procedure is the examination procedure, but with an exception 
which gives Commission the power to “adopt an implementing act which shall apply 
immediately, without its prior submission to a committee, and shall remain in force for a 
period not exceeding 6 months unless the basic act provides otherwise”. Extending this period 
to the duration of the document (which could be the duration of the Regulation itself) would 
amount to giving the Commission a blank check, without any possibility for the European 
Parliament to alter or revoke the decision and with hardly any possibility of exercising 
scrutiny over it.
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Amendement 55

Proposition de règlement
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Examen et évaluation des instruments Examen à mi-parcours et évaluation des 
instruments

Or. en

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 31 décembre 2017 au plus tard, la 
Commission établit un rapport sur la 
réalisation des objectifs de chacun des 
instruments au moyen d'indicateurs de 
résultat et d'impact, mesurant l'utilisation 
efficiente des ressources et la valeur 
ajoutée européenne des instruments, dans 
la perspective d’une décision sur le 
renouvellement, la modification ou la 
suspension des types d'actions mis en 
œuvre en vertu des instruments. Le rapport 
examine, en outre, les possibilités de 
simplification, la cohérence interne et 
externe, la pertinence de tous les objectifs, 
ainsi que la contribution des mesures aux 
priorités de l'Union à des fins de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive. Il tient compte de toutes les 
constatations et conclusions relatives à 
l'impact à long terme des instruments.

1. Au plus tard le 31 mars 2017, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport
d'évaluation de la mise en œuvre de 
chaque instrument et du présent 
règlement au cours des trois premières 
années, et de la réalisation des objectifs de 
chacun des instruments au moyen 
d'indicateurs de résultat et d'impact, 
mesurant l'utilisation efficiente des 
ressources et la valeur ajoutée européenne 
des instruments, dans la perspective d’une 
décision sur le renouvellement, la 
modification ou la suspension des types 
d'actions mis en œuvre en vertu des 
instruments. Le rapport examine, en outre, 
les possibilités de simplification et la 
cohérence interne et externe, notamment la
cohérence des politiques au bénéfice du 
développement, ainsi que la pertinence de 
tous les objectifs. Il tient compte de toutes 
les constatations et conclusions relatives à 
l'impact à long terme des instruments.

Or. en
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Justification
1. The sentence “the Commission shall submit ...” is already present in the current DCI 

(Article 40: “Review”)
2. What should be assessed is not only “European added value”, but also added value 

towards the achievement of the objectives of the instruments themselves.
3. The sentence “contribution to the EU priorities for smart, sustainable and inclusive 

growth” should be deleted – it is not relevant for all instruments in the area of external 
action (e.g. DCI, IfS, EIDHR) and should therefore be included in the specific Instruments, 
where relevant.

4. The obligation for Policy Coherence for Development of all EU actions is contained in 
Article 208 TFEU.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s'applique à compter du 1er janvier 2014. Il s'applique du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2020.

Or. en

Justification

Il y a lieu de prévoir une date d'échéance pour les nouveaux règlements, laquelle devrait 
coïncider avec la durée du nouveau cadre financier pluriannuel.


