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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La politique européenne de voisinage (PEV) a été mise en place en 2004; elle s'étend à 
16 partenaires situés aux frontières orientales et méridionales de l'UE, à savoir: l'Algérie, 
l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, l'Égypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la 
Libye, la République de Moldavie, le Maroc, les Territoires palestiniens occupés, la Syrie, la 
Tunisie et l'Ukraine. Par l'intermédiaire de la PEV, l'UE propose à ses voisins une relation 
privilégiée, fondée sur un attachement mutuel à des valeurs et principes tels que la démocratie 
et les droits de l'homme, l'État de droit, la bonne gouvernance, les principes d'économie de 
marché et le développement durable ainsi que la lutte contre le changement climatique. Cette 
politique prévoit également une association politique et une intégration économique plus 
étroite, un renforcement de la mobilité et une intensification des contacts entre les peuples. 
Dans le prochain cadre financier pluriannuel 2014-2020, la PEV sera financée par un 
instrument spécifique, l'instrument européen de voisinage (IEV) qui s'appliquera aux 16 pays 
partenaires précités et à la Russie. La proposition de la Commission reconnaît nombre des 
changements qui se sont avérés nécessaires dans la politique européenne de voisinage telle 
qu'elle a été mise en œuvre jusqu'à présent. Votre rapporteur partage cette approche, dans le 
principe.

Cependant, il convient d'observer que des modifications spécifiques doivent être apportées au 
règlement, notamment sous l'angle de la politique de développement régional. Cela vaut en 
premier lieu pour les programmes de coopération transfrontalière prévus et plus 
particulièrement les possibilités de financement proposées à cet égard, au point qu'il pourrait 
même être judicieux d'envisager l'idée d'un règlement distinct pour ces programmes. Votre 
rapporteur propose par conséquent un alignement (à hauteur de 7%) de la part des fonds  de 
l'IEV consacrée à ces programmes, sur la base de l'approche inlassablement prônée par le 
Parlement pour l'ensemble de l'objectif "coopération territoriale".  Dans le même esprit, il est 
proposé une référence spécifique au groupement européen de coopération territoriale, qui 
reflète le rôle que cet instrument sera supposé jouer après sa réforme actuellement en cours, 
dans la perspective de la future mise en œuvre de la politique de cohésion dans et en dehors 
des frontières de l'Union. 

La politique européenne de voisinage, à l'instar de la politique de cohésion, doit solidement 
s'appuyer sur les principes de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux de manière à 
faire appel au plus grand nombre possible de partenaires, ce qui fait notamment référence aux 
autorités locales et régionales dans les pays du voisinage.  De même, il convient d'associer les 
organisations non gouvernementales (organisations de la société civile). Tous ces partenaires 
ainsi définis doivent être parties prenantes dans la planification, la mise en œuvre et le suivi 
des programmes opérationnels conjoints de l'IEV. À cette fin, ces programmes devraient faire 
l'objet d'une révision obligatoire à mi-parcours de la période d'application du cadre financier 
pluriannuel de l'Union, comme c'est le cas pour d'autres politiques de l'Union européenne. 
Votre rapporteur propose par conséquent une solution globale sur ce point.

Plus généralement, les efforts susmentionnés s'inscrivent dans la lutte pour la démocratie et 
les droits de l'homme, dans laquelle devraient s'engager les politiques de l'Union européenne.  
Un nouveau considérant est dès lors proposé pour signaler les nouvelles solutions à cet égard. 
Dans la mesure où la politique européenne de voisinage se propose de consolider des 
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institutions démocratiques et la société civile dans le voisinage de l'Union européenne, 
l'attribution des fonds au titre de l'IEV devrait être diversifiée et équilibrée, reflétant ainsi la 
diversité des États et des régions concernés par la politique en question. De surcroît, gardant à 
l'esprit que ces critères ne peuvent être définis ex ante que dans une certaine mesure, votre 
rapporteur propose qu'au moins certains éléments y ayant trait puissent être définis dans l'acte 
délégué d'application du règlement, sous réserve que cette demande figure expressément dans 
le règlement proprement dit. S'il s'avérait toutefois possible de les définir avec suffisamment 
de précision dans le règlement, cette initiative serait la bienvenue.

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Il convient d'envisager l'adoption 
d'un règlement distinct sur la coopération 
transfrontalière le long des frontières 
extérieures, par analogie aux programmes 
Interreg, comme une étape vers une 
solution systémique et globale conçue 
pour améliorer la mise en œuvre des 
projets et programmes transfrontaliers.

Or. en

Justification

Depuis 2006, il convient d'aligner les programmes opérationnels sur les frontières extérieures 
de l'Union conformément sur les programmes Interreg. En raison de la diversité des 
structures et des compétences, des disparités juridiques et des différences d'éligibilité de part 
et d'autre des frontières, un règlement spécifique pour Interreg a été appliqué à compter de 
cette année. Cette approche s'est avérée être la seule façon de surmonter les difficultés 
rencontrées dans l'élaboration et la mise en œuvre de programmes et projets conjoints. Cette 
même approche est nécessaire à nos frontières extérieures pour parvenir véritablement à des 
programmes et projets communs, dans l'intérêt partagé des partenaires de part et d'autre des 
frontières.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Il convient d'insister sur 
l'importance de la consolidation de la 
démocratie et des droits de l'homme et de 
prendre des initiatives pour créer de 
nouveaux mécanismes efficaces à cet 
effet, comme la Fondation européenne 
pour la démocratie.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) La recherche de la cohésion 
économique, sociale et territoriale est une 
caractéristique de l'action de l'Union qui, 
dans la mesure du possible, devrait 
également s'appliquer à son voisinage, 
dans le cadre d'un processus de 
gouvernance à plusieurs niveaux, 
associant notamment les autorités 
régionales et locales, au bénéfice mutuel 
des parties. La dimension territoriale de 
cette coopération, tout en comportant 
également des aspects transnationaux et 
transrégionaux, est plus prononcée dans 
le voisinage de l'Union à la faveur de la 
coopération transfrontalière. 

Or. en



PE487.921v01-00 6/12 PA\900107FR.doc

FR

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) assurer un développement durable et 
inclusif dans tous ses aspects et réduire la 
pauvreté, notamment par le développement 
du secteur privé; promouvoir la cohésion 
économique, sociale et territoriale interne, 
le développement rural, la lutte contre le 
changement climatique et la résilience face 
aux catastrophes;

d) assurer un développement durable et 
inclusif dans tous ses aspects et réduire la 
pauvreté, notamment par le développement 
du secteur privé; promouvoir la cohésion 
économique, sociale et territoriale interne, 
l'amélioration de la coopération entre les 
États membres et les pays partenaires et 
entre les pays partenaires entre eux, le 
développement rural, la lutte contre le 
changement climatique et la résilience face 
aux catastrophes

Or. en

Justification

Cet instrument institutionnel présente divers avantages, dont les principaux sont les suivants: 
le développement d'une administration moderne et efficace aux niveaux central, local et 
régional, des échanges directs d'expérience et de connaissances concernant la législation de 
l'Union, la mise en œuvre des meilleures pratiques administratives de l'Union, la formation et 
l'amélioration des capacités professionnelles, des changements dans les pratiques et la 
culture organisationnelles, une meilleure communication et une meilleure coordination, etc.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) développer les organisations de la 
société civile et les organisations non 
gouvernementales et soutenir leurs 
activités de consolidation d'une société 
démocratique.

Or. en
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Justification

Dans certains pays, la société civile est considérée comme un instrument de renforcement des 
capacités administratives. Il importe de souligner que la participation de la société civile à la 
consolidation de valeurs démocratiques et le soutien des activités qu'elle mène 
indépendamment du gouvernement sont également nécessaires.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le soutien apporté par l'UE au titre du 
présent règlement s'inscrit en principe dans le 
cadre d'un partenariat avec les bénéficiaires.
Ce partenariat associe, le cas échéant, des 
autorités nationales, régionales et locales, 
d'autres parties prenantes, la société civile,
les partenaires sociaux et d'autres acteurs 
non étatiques à la préparation, la mise en 
œuvre et le suivi du soutien de l'Union.

2. Le soutien apporté par l'UE au titre du 
présent règlement s'inscrit en principe dans le 
cadre d'un partenariat avec les bénéficiaires.
Ce partenariat associe les partenaires 
suivants: 

i) les autorités régionales, locales, 
urbaines et autres autorités publiques 
compétentes;
ii) les partenaires économiques et sociaux,
iii) les entités représentant la société 
civile, les organisations non 
gouvernementales et les organismes 
chargés de promouvoir l'égalité et la non 
discrimination; et
iv) les acteurs non étatiques

Les partenaires participent aux comités de 
suivi pour les programmes.
La participation de ces partenaires est 
conforme au code de conduite européen.

Or. en

Justification

La participation de la société civile est un élément important de la consolidation et du 
renforcement de la démocratie.  Le développement d'une administration moderne et efficace 
aux niveaux central, local et régional, des échanges directs d'expérience et de connaissances, 
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la mise en œuvre des meilleures pratiques, la formation et l'amélioration des capacités 
professionnelles, des changements dans les pratiques et la culture organisationnelles, une 
meilleure communication et une meilleure coordination ainsi que – et ce n'est pas le moins 
important – la mise en œuvre des politiques structurelles, autant d'éléments qui requièrent 
une reconnaissance forte, claire et précise du principe de partenariat.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dotations indicatives de fonds aux 
programmes opérationnels conjoints sont 
principalement calculées sur la base des 
populations des régions éligibles. Lors de 
la fixation des dotations indicatives, des 
adaptations peuvent être effectuées pour 
refléter la nécessité d'un équilibre entre les 
contributions du Fonds européen de 
développement régional et celles fournies 
au titre du budget affecté à cet instrument, 
ainsi que d'autres facteurs influençant 
l'intensité de la coopération, tels que les 
caractéristiques spécifiques des régions 
frontalières et leur capacité de gérer et 
d'absorber l'aide de l'Union.

4. Lors de la fixation des dotations 
indicatives de fonds aux programmes 
opérationnels conjoints, des adaptations 
peuvent être effectuées pour refléter la 
nécessité d'un équilibre entre les 
contributions du Fonds européen de 
développement régional et celles fournies 
au titre du budget affecté à cet instrument, 
ainsi que d'autres facteurs influençant 
l'intensité de la coopération, tels que les 
caractéristiques spécifiques des régions 
frontalières et leur capacité de gérer et 
d'absorber l'aide de l'Union.

Or. en

Justification

La grande diversité naturelle des pays et des régions dans le voisinage de l'Union européenne 
exige une approche qui tienne compte, de façon équilibrée, de leurs différences.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les programmes opérationnels 
conjoints font l'objet d'une révision à mi-
parcours du cadre financier pluriannuel 
afin de prendre en compte les facteurs liés 
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au processus de mise en œuvre, tels que:
-– la modification des priorités de la 
coopération et l'évolution socio-
économique,
– les résultats de la mise en œuvre des 
mesures concernées et les éléments mis à 
jour lors du processus de suivi et 
d'évaluation,
– la nécessité d'adapter les montants des 
fonds disponibles et de réaffecter les 
ressources.

Or. en

Justification

Les possibilités de révision des programmes opérationnels conjoints que prévoit la 
proposition de la Commission semblent insuffisantes car elles dépendent dans une large 
mesure du bon vouloir des participants de haut niveau tout en négligeant le fait que les 
autorités régionales et locales ainsi que d'autres acteurs non étatiques pourraient être mieux 
à même d'identifier les problèmes survenant lors de la mise en œuvre. Il convient dès lors de 
prévoir la possibilité de procéder à une analyse approfondie des programmes en cours, 
comme c'est déjà pratique courante pour d'autres politiques de l'Union.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La coopération transfrontalière est 
mise en œuvre conformément aux 
paragraphes 1 et 2, avec l'aide 
d'instruments appropriés. Parmi ces 
instruments figure plus particulièrement 
le groupement européen de coopération 
territoriale conformément au règlement 
(CE) n° 1082/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 20061.
_________________
1 JO L 210 du 31.7.2006, p. 19.

Or. en
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Justification

Le groupement européen de coopération territoriale (GECT) s'est déjà avéré indispensable 
pour la coopération territoriale (transfrontalière, transrégionale et transnationale) dans 
l'Union européenne. Il est donc tout indiqué que le GECT, dont l'extension du champ 
d'application aux parties qui ne sont pas établies dans un État membre est actuellement 
examinée dans le cadre de la révision du règlement n° 1806/2006, s'applique au volet 
"cohésion externe" de la politique européenne de voisinage. 

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La délégation de pouvoirs visée aux 
articles 12 et 13 est conférée pour la 
période de validité du présent règlement.

1. La délégation de pouvoirs visée aux 
articles 12, 13 et 16 est conférée pour la 
période de validité du présent règlement.

Or. en

Justification

Le présent amendement tient compte des nouvelles références proposées concernant l'acte 
délégué.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans des circonstances dûment justifiées 
et afin d'assurer la cohérence et l'efficacité 
du financement de l'Union ou de stimuler 
la coopération au niveau régional ou 
transrégional, la Commission peut décider 
d’étendre l’éligibilité des actions à des 
pays, territoires et régions qui ne seraient 
pas admissibles au bénéfice d’un 
financement. Par dérogation aux 
dispositions de l’article 8, paragraphe 1, du 
règlement commun de mise en œuvre, les 
personnes physiques et morales des pays, 
territoires et régions concernés peuvent 

1. Dans des circonstances dûment 
justifiées, telles que définies dans un acte 
délégué adopté conformément à 
l'article 14, et afin d'assurer la cohérence et 
l'efficacité du financement de l'Union ou de 
stimuler la coopération au niveau régional 
ou transrégional, la Commission peut 
décider d’étendre l’éligibilité des actions à 
des pays, territoires et régions qui ne 
seraient pas admissibles au bénéfice d’un 
financement. Par dérogation aux 
dispositions de l’article 8, paragraphe 1, du 
règlement commun de mise en œuvre, les 
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participer aux procédures visant à mettre 
ces actions en œuvre. 

personnes physiques et morales des pays, 
territoires et régions concernés peuvent 
participer aux procédures visant à mettre 
ces actions en œuvre.

Or. en

Justification

Le rapporteur estime que la définition de l'expression "dans des circonstances dûment 
justifiées" qui, dans le texte actuel, ne permet le recours à divers types de fonds de l'Union 
(ENPI, IPA, FED, fonds pour le développement du "tiers monde") qu'à la discrétion 
quasiment exclusive des autorités de mise en œuvre, doit être reformulée et précisée.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'enveloppe financière disponible pour 
la mise en œuvre du présent règlement au 
cours de la période 2014-2020 est de 
18 182 300 000 EUR (en prix courants). 
Jusqu'à 5% du montant de l'enveloppe 
financière est alloué aux programmes de 
coopération transfrontalière visés à l'article 
6, paragraphe 1, point c).

1. L'enveloppe financière disponible pour 
la mise en œuvre du présent règlement au 
cours de la période 2014-2020 est de 
18 182 300 000 EUR (en prix courants). 
Jusqu'à 7% du montant de l'enveloppe 
financière est alloué aux programmes de 
coopération transfrontalière visés à l'article 
6, paragraphe 1, point c).

Or. en

Justification

Dans la mesure où la coopération transfrontalière est une priorité majeure de la politique de 
l'Union européenne et où elle se propose de contribuer à la promotion du développement 
économique et social dans des régions situées de part et d'autre des frontières communes, de 
relever des défis dans des domaines comme l'environnement, la santé publique, ainsi que la 
prévention et la lutte contre la criminalité organisée, de veiller à l'efficacité et la sécurité des 
frontières et d'encourager les actions locales transfrontalières entre les populations, il est 
essentiel que la part de crédits alloués à cet instrument soit plus importante.
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