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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient que l'ensemble commun de 
règles et de modalités soit conforme aux 
règles financières applicables au budget 
annuel de l'Union définies dans un 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil, ci-après dénommé le "règlement 
financier", cette référence désignant dans 
tous les cas la dernière version dudit 
règlement en vigueur et incluant les règles 
correspondantes adoptées par la 
Commission en vue de l'exécution du 
règlement financier.

(7) Il convient que l'ensemble commun de 
règles et de modalités soit conforme aux 
règles financières applicables au budget 
annuel de l'Union définies dans un 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil, ci-après dénommé le "règlement 
financier", ainsi qu'aux règles 
correspondantes adoptées par la 
Commission en vue de l'exécution du 
règlement financier.

Or. en

Amendement 2

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 

2. La Commission veille à ce que les 
actions soient mises en œuvre, 
efficacement et de manière effective,
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 
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financier de base pour leur mise en œuvre. financier de base pour leur mise en œuvre.

Or. en

Amendement 3

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

Justification

Se rapporte à l'amendement de l'article 1, paragraphe 2.

Amendement 4

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 des 
documents indicatifs de programmation, 
adopter des mesures particulières selon les 
mêmes règles et modalités que pour les 
programmes d'action.

Or. en
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Amendement 5

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 
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 10 % 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.

Or. en

Amendement 6

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, 

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,
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 
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des évaluations environnementales 
stratégiques sont utilisées dans le cadre de 
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.

la mise en œuvre des programmes 
sectoriels. La participation de toutes les
principales parties prenantes aux 
évaluations environnementales et l'accès du 
public à leurs résultats sont garantis.

Or. en

Amendement 7

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

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas du cofinancement parallèle, 
une action est scindée en plusieurs volets 
clairement identifiables, chacun d'entre eux 
étant financé par les différents partenaires 
assurant le cofinancement de sorte que la 
destination du financement reste toujours 
identifiable.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Amendement 9

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas du cofinancement conjoint, le 
coût total d'une action est réparti entre les 
partenaires assurant le cofinancement et les 
ressources sont mises en commun de 
manière à ne plus pouvoir identifier la 
source de financement d'une activité 
spécifique entreprise dans le cadre de 
l'action.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) pour l'IP, les pays en 
développement qui jouent un rôle de 
premier plan dans l'économie et les 
échanges internationaux, dans les 
enceintes multilatérales, la gouvernance 
mondiale et la recherche de solutions aux 
défis mondiaux, et dans lesquels l'Union a 
d'importants intérêts;

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission transmet, pour 
information, ses rapports d'évaluation au 

2. La Commission transmet, pour 
information, ses rapports d'évaluation au 
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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.

Parlement européen et au Conseil. Il est 
tenu compte des résultats de ces examens 
pour l'élaboration des programmes et 
l'affectation des ressources.

Or. en

Amendement 12

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 
principaux acteurs concernés à la phase 
d'évaluation de l'aide de l'Union fournie en 
vertu du présent règlement.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapport biennal Rapport annuel

Or. en
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission examine les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des
mesures d'aide financière prises dans le 
domaine de l'action extérieure et soumet, 
tous les deux ans à partir de 2016, au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur la mise en œuvre et sur les 
résultats et, dans la mesure du possible, sur 
les principaux effets et conséquences de 
l'aide financière de l'Union. Ce rapport est 
également transmis au Comité économique 
et social européen et au Comité des 
régions.

1. La Commission examine les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des 
mesures d'aide financière prises dans le 
domaine de l'action extérieure et soumet, 
tous les ans, au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur la mise en œuvre et 
sur les résultats et, dans la mesure du 
possible, sur les principaux effets et 
conséquences de l'aide financière de 
l'Union. Ce rapport est également transmis 
au Comité économique et social européen 
et au Comité des régions.

Or. en

Amendement 15

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 annuel 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.

Or. en
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Amendement 16

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 annuels. 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.

Or. en

Amendement 17

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 

1. Le 30 juin 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
troisième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le 
troisième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne. Il s'applique du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Or. en

Justification

Se rapporte à l'amendement de l'article 17, paragraphe 3.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s'applique à compter du 
1er janvier 2014.

supprimé

Or. en
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Justification

Se rapporte à l'amendement de l'article 17, paragraphe 1.


