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PR_COD_1am

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l'art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un 
instrument de stabilité
(COM(2004)0630 – C6-0251/2004 – 2004/0223(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2004)0630)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 179 et 181 A du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0251/2004),

– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

– vu les articles 51 et 35 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du 
commerce international, de la commission du budget et de la commission du 
développement (A6-0157/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Titre

Proposition de règlement du Conseil 
instituant un instrument de stabilité

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil instituant un 
instrument de stabilité

Justification

Cet amendement et les suivants concernent la base juridique. Le Conseil et le Parlement 
s'accordent sur le fait que la base juridique ne devrait pas être l'article 308 du traité CE, 
mais les articles 179 (Coopération au développement) et 181 A (Coopération économique, 

1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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financière et technique avec des pays tiers). La commission des affaires juridiques a émis un 
avis positif, conformément à l'article 35, paragraphe 2. Cette modification implique un 
certain nombre de changements quant au domaine d'application de la proposition (toutes les 
mesures relatives à la sécurité nucléaire doivent être supprimées et feront l'objet d'une 
proposition séparée).

Amendement 2
Préambule

LE CONSEIL DE L'UNION 
EUROPÉENNE,

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE 
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Justification

Cf. amendement 1.

Amendement 3
Visa 1

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 308,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment ses articles 179 
et 181 A,

Justification

Cf. amendement 1.

Amendement 4
Visa 2

vu le traité instituant la Communauté 
européenne de l'énergie atomique, et 
notamment son article 203,

supprimé

Justification

Cf. amendement 1.

Amendement 5
Visa 4

vu l'avis du Parlement européen, statuant conformément à la procédure 
visée à l'article 251 du traité,
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Justification

Cf. amendement 1.

Amendement 6
Considérant 1

(1) Afin d'améliorer l'efficacité de l'aide 
extérieure de la Communauté, un nouveau 
cadre réglementant la planification et la 
fourniture des activités d'assistance a été 
envisagé. Le règlement (CE) n°…. du 
Parlement européen et du Conseil du ... 
vise à instaurer un instrument de 
préadhésion (IPA), couvrant l'assistance de 
la Communauté aux pays candidats et aux 
pays candidats potentiels. Le règlement 
(CE) n°… du Parlement européen et du 
Conseil du … introduit l'instrument 
européen de voisinage et de partenariat 
(ENPI). Le règlement (CE) n°…. du 
Parlement européen et du Conseil du … 
vise au développement et à la coopération 
économique avec les autres pays tiers. Le 
présent règlement est un instrument 
complémentaire visant à traiter les 
situations de crise et certains défis 
mondiaux à long terme concernant la paix 
et la stabilité, la sécurité et la sûreté des 
populations civiles.

(1) Afin d'améliorer l'efficacité de l'aide 
extérieure de la Communauté, un nouveau 
cadre réglementant la planification et la 
fourniture des activités d'assistance a été 
envisagé. Le règlement (CE) n°…. du 
Parlement européen et du Conseil du ... 
vise à instaurer un instrument de 
préadhésion (IPA), couvrant l'assistance de 
la Communauté aux pays candidats et aux 
pays candidats potentiels. Le règlement 
(CE) n°… du Parlement européen et du 
Conseil du … introduit l'instrument 
européen de voisinage et de partenariat 
(ENPI). Le règlement (CE) n°…. du 
Parlement européen et du Conseil du … 
vise au développement et à la coopération 
économique avec les autres pays tiers. Le 
règlement (CE) n°... du Parlement 
européen et du Conseil du ... instaure un 
instrument dédié à la démocratie et aux 
droits de l'homme. Le présent règlement 
est un instrument complémentaire visant à 
traiter les situations de crise et certains 
défis mondiaux à long terme concernant la 
paix et la stabilité, la sécurité et la sûreté 
des populations civiles.

Amendement 7
Considérant 2

(2) La Communauté est un important 
fournisseur d'aide économique, financière, 
technique, humanitaire et 
macroéconomique aux pays tiers. La 
garantie de conditions stables pour le 
développement humain et la promotion des 
droits de l'homme, de la démocratie et des 
libertés fondamentales reste un des 

(2) La Communauté est un important 
fournisseur d'aide économique, financière, 
technique, humanitaire et 
macroéconomique aux pays tiers. La 
garantie de conditions stables pour le 
développement humain et la promotion des 
droits de l'homme, de la démocratie et des 
libertés fondamentales reste un des 
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objectifs premiers de l'ensemble des 
instruments d'aide extérieure de la 
Communauté.

objectifs premiers de l'ensemble des 
instruments d'aide extérieure de la 
Communauté. Dans ses conclusions sur 
l'efficacité de l'action extérieure de l'UE, 
en novembre 2004, le Conseil a indiqué 
que "la paix, la sécurité et la stabilité, 
ainsi que les droits de l'homme, la 
démocratie et la bonne gouvernance, 
[étaient] des éléments essentiels pour la 
croissance économique durable et pour 
l'éradication de la pauvreté".

Justification

Il est important de souligner les relations étroites existant entre, d'une part, la croissance 
économique et l'éradication de la pauvreté et, d'autre part, la promotion de l'État de droit et 
le respect des droits de l'homme.

Amendement 8
Considérant 4

(4) Le Conseil européen a engagé l'Union 
à devenir un acteur à part entière dans la 
prévention des conflits violents et la 
gestion des crises; le programme de l'UE 
pour la prévention des conflits violents 
souligne l'"engagement politique à faire de 
la prévention des conflits un des principaux 
objectifs des relations extérieures de l'UE". 
Les instruments de financement 
communautaires peuvent contribuer 
grandement à atteindre cet objectif et à 
faire de l'Union un acteur mondial.

(4) L'Union européenne s'est engagée à 
devenir un acteur à part entière dans la 
prévention des conflits violents et la 
gestion des crises; le programme de l'UE 
pour la prévention des conflits violents 
souligne l'"engagement politique à faire de 
la prévention des conflits un des principaux 
objectifs des relations extérieures de l'UE". 
Les instruments de financement 
communautaires peuvent contribuer 
grandement à atteindre cet objectif et à 
faire de l'Union un acteur mondial.

Justification

Cette formulation est appropriée pour un acte adopté en codécision. 

Amendement 9
Considérant 7

(7) L'accord de partenariat de Cotonou 
prévoyant un cadre intégré pour la 
sécurité et le développement, l'instrument 
de stabilité en question devrait s'inspirer 
de cette approche.

(7) L'accord de partenariat ACP-CE de 
Cotonou fait obligation aux parties de 
poursuivre une politique active, globale et 
intégrée de consolidation de la paix et de 
prévention et de règlement des conflits et 
de veiller à assurer les liens nécessaires 
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entre ces mesures et la coopération au 
développement. 

Justification

Cet amendement reflète l'énoncé de l'article 11 de l'accord.

Amendement 10
Considérant 9

(9) La décision 2001/792/CE, Euratom du 
Conseil du 23 octobre 2001 instituant un 
mécanisme communautaire visant à 
favoriser une coopération renforcée dans 
le cadre des interventions de secours 
relevant de la protection civile prévoit le 
détachement de spécialistes en protection 
civile dans les pays tiers en cas de 
catastrophes naturelles ou provoquées par 
l'homme; la communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions 
Renforcement de la capacité de protection 
civile de l'Union européenne souligne la 
nécessité d'une mobilisation rapide des 
fonds en appui à de telles actions.

(9) La communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions intitulée 
"Renforcement de la capacité de protection 
civile de l'Union européenne" souligne la 
nécessité d'une mobilisation rapide des 
fonds en appui à de telles actions.

Justification

La modification de la base juridique implique la suppression de toute référence au traité 
Euratom.

Amendement 11
Considérant 10

(10) Dans sa Déclaration sur la lutte contre 
le terrorisme du 25 mars 2004, le Conseil 
européen demande que les objectifs de la 
lutte contre le terrorisme soient intégrés 
dans les programmes d'aide extérieure. En 
outre, la stratégie de l'UE pour le 
Millénaire sur la prévention et la lutte 
contre la criminalité organisée, adoptée par 
le Conseil le 27 mars 2000, appelle à une 

(10) Dans sa Déclaration sur la lutte contre 
le terrorisme du 25 mars 2004, le Conseil 
européen demande que les objectifs de la 
lutte contre le terrorisme soient intégrés 
dans les programmes d'aide extérieure. En 
outre, la stratégie de l'UE pour le 
Millénaire sur la prévention et la lutte 
contre la criminalité organisée, adoptée par 
le Conseil le 27 mars 2000, appelle à une 
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collaboration plus étroite avec les pays 
tiers.

collaboration plus étroite avec les pays 
tiers et les diverses agences des Nations 
unies qui cherchent à combattre le 
terrorisme.
L'action de la Communauté dans ces 
domaines doit être compatible avec les 
obligations contractées par les États 
membres de l'UE au titre du droit 
international, en particulier avec la 
législation en matière de droits de 
l'homme, le droit des réfugiés et le droit 
humanitaire international.

Justification

Cf. amendement 22, notamment le point (a) du paragraphe 2 de l'article 2 bis (nouveau).

Amendement 12
Considérant 11

(11) L'Union doit pouvoir prendre les 
mesures qui lui permettront de soutenir la 
promotion de la sûreté et la sécurité 
nucléaires dans les pays tiers, de lutter 
contre la prolifération des armes de 
destruction massive, de remédier à d'autres 
menaces technologiques pour la sûreté et la 
sécurité et d'autres grands risques imprévus 
pour la santé publique ayant une portée 
transnationale. Le Conseil européen du 
12 décembre 2003 a adopté une stratégie 
européenne de lutte contre la prolifération 
des armes de destruction massive.

(11) L'Union doit pouvoir prendre les 
mesures qui lui permettront de lutter contre 
la prolifération des armes de destruction 
massive, de remédier à d'autres menaces 
technologiques pour la sûreté et la sécurité 
et d'autres grands risques imprévus pour la 
santé publique ayant une portée 
transnationale. Le Conseil européen du 
12 décembre 2003 a adopté une stratégie 
européenne de lutte contre la prolifération 
des armes de destruction massive.

Justification

Toute référence à la sûreté nucléaire doit être supprimée du texte, étant donné que, à la suite 
de la modification de la base juridique, cet aspect sera traité dans le cadre d'un instrument 
distinct.

Amendement 13
Considérant 14

(14) L'expérience a démontré que pour 
stabiliser une situation après une crise, 
l'engagement de la communauté 

(14) L'expérience a démontré que pour 
stabiliser une situation après une crise, 
l'engagement de la communauté 
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internationale doit être soutenu et souple, et 
que les premières années sont cruciales 
parce que souvent, les pays retombent dans 
une situation de crise; en outre, il se peut 
que des pays partenaires traversant des 
situations de crise ne disposent pas des 
capacités institutionnelles ni de 
gouvernements jouissant de la pleine 
reconnaissance politique au niveau 
international leur permettant de participer 
pleinement à la définition des priorités de 
l'aide extérieure.

internationale doit être soutenu et souple, et 
que les premières années sont cruciales 
parce que souvent, les pays retombent dans 
une situation de crise; en outre, il se peut 
que des pays partenaires traversant des 
situations de crise ne disposent pas des 
capacités institutionnelles ni de 
gouvernements jouissant de la pleine 
reconnaissance politique au niveau 
international leur permettant de participer 
pleinement à la définition des priorités de 
l'aide extérieure. Les acteurs non étatiques 
de la société civile locale et, le cas 
échéant, les ONG européennes 
partenaires de ces derniers doivent être 
étroitement associés à la conception et à 
la mise en œuvre des mesures, de manière 
à accroître le sentiment d'appropriation et 
la légitimité de l'intervention 
communautaire.

Justification

Le rôle des organisations non gouvernementales locales dans la poursuite des objectifs du 
présent règlement doit être souligné. Il convient de renforcer leur association à la conception 
et à la mise en œuvre de mesures liées à des crises. Cf. également amendement 25, 
paragraphe 7 de l'article 5. 

Amendement 14
Considérant 15 

(15) La mise en œuvre de programmes 
d'aide en temps de crise et d'instabilité 
politique requiert des mesures spécifiques 
garantissant la flexibilité dans la prise de 
décision et l'allocation de crédits, ainsi que 
des mesures renforcées pour assurer la 
cohérence avec l'aide bilatérale et les 
mécanismes de mise en commun des fonds 
des donateurs, comprenant la délégation de 
tâches de puissance publique par la gestion 
centralisée indirecte.

(15) La mise en œuvre de programmes 
d'aide en temps de crise et d'instabilité 
politique requiert des mesures spécifiques 
garantissant la flexibilité et la 
transparence dans la prise de décision et 
l'allocation de crédits, ainsi que des 
mesures renforcées pour assurer la 
cohérence avec l'aide bilatérale et les 
mécanismes de mise en commun des fonds 
des donateurs, comprenant la délégation de 
tâches de puissance publique par la gestion 
centralisée indirecte.
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Justification

Cette modification est d'autant plus importante que les actions relevant de ce domaine 
peuvent être financées par différentes sources et être mises en œuvre simultanément avec 
d'autres instruments.

Amendement 15
Considérant 21

(21) Les mesures nécessaires à la mise en 
œuvre du présent règlement doivent être 
adoptées conformément à la 
décision 1999/468/CE du Conseil, du 
28 juin 1999, fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission. Les documents 
de stratégie organisant l'aide à long terme 
devront être soumis au comité de gestion. 
Le comité consultatif, quant à lui, est 
consulté lorsqu'une certaine flexibilité 
dans la conception et la mise en œuvre du 
programme est requise.

(21) Les prérogatives du Parlement 
européen et du Conseil en tant que 
colégislateurs doivent être préservées lors 
de l'adoption des lignes directrices 
politiques stratégiques pour la mise en 
œuvre du présent règlement. Les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre du présent 
règlement doivent être adoptées 
conformément à la décision 1999/468/CE 
du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les 
modalités de l'exercice des compétences 
d'exécution conférées à la Commission.

Justification

Cet amendement doit être mis en relation avec les amendements 28, 30, 31 et 32. 

Amendement 16
Considérant 22

(22) L'adoption d'un nouvel instrument de 
stabilité rend nécessaire l'abrogation des 
actes suivantes: Règlement (CE) 
n° 1724/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 23 juillet 2001 concernant la 
lutte contre les mines terrestres 
antipersonnel dans les pays en 
développement; Règlement (CE) 
n° 1725/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 
concernant la lutte contre les mines 
terrestres antipersonnel dans les pays tiers 
autres que les pays en développement; 
Règlement (CE) n° 381/2001 du Conseil du 
26 février 2001 portant création d'un 
mécanisme de réaction rapide; 
Règlement (CE) nº 2046/97 du Conseil du 

(22) L'adoption d'un nouvel instrument de 
stabilité rend nécessaire l'abrogation des 
actes suivantes: règlement (CE) 
n° 1724/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 23 juillet 2001 concernant la 
lutte contre les mines terrestres 
antipersonnel dans les pays en 
développement; règlement (CE) 
n° 1725/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 
concernant la lutte contre les mines 
terrestres antipersonnel dans les pays tiers 
autres que les pays en développement; 
règlement (CE) n° 381/2001 du Conseil du 
26 février 2001 portant création d'un 
mécanisme de réaction rapide; 
règlement (CE) nº 2046/97 du Conseil du 
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13 octobre 1997 relatif à la coopération 
nord-sud en matière de lutte contre les 
drogues et la toxicomanie; Règlement (CE) 
nº 2258/96 du conseil du 22 novembre 
1996 relatif à des actions de réhabilitation 
et de reconstruction en faveur des pays en 
développement; décision 2001/824/CE, 
Euratom du Conseil du 16 novembre 2001 
concernant une contribution 
supplémentaire de la Communauté 
européenne à la Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement en 
faveur du Fonds pour la réalisation d'un 
massif de protection à Tchernobyl; 
Règlement (CE) n° 2130/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 29 
octobre 2001 relatif aux actions dans le 
domaine de l'aide aux populations 
déracinées dans les pays en développement 
d'Amérique latine et d'Asie; Règlement 
(CE) nº 1080/2000 du Conseil du 22 mai 
2000 relatif au soutien à la Mission 
intérimaire des Nations unies pour le 
Kosovo (MINUK) et à l'Office du Haut 
Représentant en Bosnie-et-Herzégovine 
(OHR).

13 octobre 1997 relatif à la coopération 
nord-sud en matière de lutte contre les 
drogues et la toxicomanie; règlement (CE) 
nº 2258/96 du Conseil du 22 novembre 
1996 relatif à des actions de réhabilitation 
et de reconstruction en faveur des pays en 
développement; règlement (CE) 
n° 2130/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 octobre 2001 relatif aux 
actions dans le domaine de l'aide aux 
populations déracinées dans les pays en 
développement d'Amérique latine et 
d'Asie; règlement (CE) nº 1080/2000 du 
Conseil du 22 mai 2000 relatif au soutien à 
la Mission intérimaire des Nations unies 
pour le Kosovo (MINUK) et à l'Office du 
Haut Représentant en Bosnie-et-
Herzégovine (OHR).

Justification

Cette suppression s'impose à la suite de la modification de la base juridique.

Amendement 17
Considérant 24

(24) Les traités ne prévoient pas, pour 
l'adoption du présent règlement, d'autres 
pouvoirs que ceux inscrits à l'article 308 
du traité CE et à l'article 203 du 
traité CEEA,

supprimé

Justification

Cette suppression s'impose à la suite de la modification de la base juridique.
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Amendement 18
Titre I

TITRE I – OBJECTIFS TITRE I – OBJECTIFS ET CHAMP 
D'APPLICATION

Amendement 19
Article premier

Objectifs généraux et champ d'application Objectifs généraux

La Communauté finance des mesures 
visant à promouvoir la paix et la stabilité et 
à assurer la sûreté et la sécurité de la 
population civile dans les pays tiers et 
territoires, conformément aux dispositions 
du présent règlement.

1. La Communauté prend des mesures de 
coopération au développement ainsi que 
des mesures de coopération financière, 
économique et technique visant à 
promouvoir la paix et la stabilité et à 
assurer la sûreté et la sécurité de la 
population civile dans les pays tiers et 
territoires, aux conditions figurant dans le 
présent règlement.

Ces mesures soutiendront en particulier 
les politiques de l'Union concernant:

2. L'aide communautaire devra: 

- une action efficace, opportune et intégrée 
afin de prévenir, d'atténuer ou de traiter 
les conséquences de situations de crise, 
d'instabilité politique grave ou de conflit 
violent;

(a) permettre une action efficace, 
opportune, souple et intégrée pour aider à 
établir, restaurer ou maintenir les 
conditions qui sont essentielles pour 
permettre la mise en œuvre effective des 
politiques de coopération de la 
Communauté et contribuer ainsi à la paix, 
à la stabilité et au développement de la 
démocratie, en particulier dans une 
situation d'urgence, de crise ou de crise 
émergente, ainsi qu'à la prévention de 
conflits violents;

- les grands défis à l'instauration ou la 
préservation de la primauté du droit dans 
les pays tiers, notamment la lutte contre 
les défis régionaux et transfrontaliers tels 
que la criminalité organisée, les trafics et 
le terrorisme;

(b) dans le cadre de conditions stables 
permettant la mise en œuvre de politiques 
de coopération de la Communauté, 
contribuer à créer les capacités 
nécessaires dans les pays tiers afin de 
faire face aux questions mondiales, 
transrégionales et transfrontalières qui 
ont un effet potentiellement 
déstabilisateur, notamment à celles qui 
mettent en danger l'État de droit, affectent 
la sécurité et la sûreté des personnes ou 
menacent des infrastructures vitales. 
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- les grandes menaces technologiques 
susceptibles d'avoir une incidence 
transfrontalière, notamment la promotion 
de la sûreté nucléaire et la lutte contre la 
prolifération des armes de destruction 
massive;

3. La politique de la Communauté dans 
ces domaines contribue aux objectifs 
généraux du développement, de 
consolidation de la démocratie et de l'État 
de droit ainsi qu'au respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales.

- le développement de capacités de 
maintien et de soutien de la paix en 
partenariat avec des organisations 
internationales, régionales et 
sous-régionales.
Le présent règlement fixe également un 
cadre pour répondre aux nouvelles 
initiatives politiques soutenues par 
l'Union dans la ligne des objectifs du 
règlement, complémentaire aux actions 
engagées dans le cadre d'autres 
instruments financiers en vue d'une 
action extérieure.

Justification

Cet amendement et les suivants introduisent quelques modifications importantes à la 
proposition de la Commission, qui doivent être expliquées en détail. Votre rapporteur a suivi 
de près les travaux du groupe de travail compétent au sein du Conseil et a d'ores et déjà 
établi un certain nombre de contacts préliminaires avec les représentants de la présidence du 
Conseil. Il en est résulté une approche commune de la structure de l'instrument, dans le cadre 
de laquelle une distinction nette est introduite entre les mesures à court terme, liées à des 
crises (regroupées à l'article 2 - cf. amendement 21) et les mesures à plus long terme, liées à 
la stabilité, transrégionales ou mondiales (regroupées dans le nouvel article 2 bis - 
cf. amendement 22). À la différence du Conseil, toutefois, votre rapporteur estime que 
l'objectif de l'instrument (promotion de la paix et de la stabilité) doit être clairement énoncé. 
Les citoyens européens demandent davantage de paix et de stabilité dans le monde et l'Union 
doit répondre à cet appel. 

Amendement 20
Article premier bis (nouveau)

Article premier bis
Complémentarité, subsidiarité et 

cohérence
1. L'aide communautaire prévue par le 
présent règlement intervient en 
complémentarité de celle qui est apportée 
en vertu des règlements établissant 
l'instrument d'aide humanitaire, 
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l'instrument de préadhésion intégré, 
l'instrument européen de voisinage et de 
partenariat, l'instrument de coopération 
au développement et de coopération 
économique et l'initiative européenne 
pour la démocratie et les droits de 
l'homme (IEDDH). Il vient également 
compléter l'aide communautaire fournie 
dans le cadre des programmes 
thématiques financés par les instruments 
susmentionnés.
L'aide communautaire au titre du présent 
règlement n'est fournie que dans la 
mesure où elle n'est pas assurée par les 
instruments susmentionnés ou que dans le 
cas où les objectifs de l'action envisagée 
dans la zone bénéficiaire ne peuvent pas 
être atteints de manière satisfaisante avec 
d'autres instruments financiers d'aide 
extérieure.
2. La Commission garantit que les 
mesures adoptées en vertu du présent 
règlement sont compatibles avec le cadre 
politique stratégique global pour le pays 
partenaire, et en particulier avec les 
objectifs des instruments mentionnés au 
paragraphe 1, ainsi qu'avec les autres 
mesures de coopération adoptées 
conformément au traité instituant la 
Communauté européenne, notamment ses 
articles 177 à 181 A, et au traité sur 
l'Union européenne.
3. Afin de renforcer l'efficacité et la 
cohérence des mesures d'aide 
communautaires et nationales, la 
Commission peut prendre toute mesure 
nécessaire pour promouvoir une 
coordination étroite entre ses propres 
activités et celles des États membres, tant 
au niveau du processus de décision que 
sur le terrain. À cette fin, les États 
membres et la Commission mettent en 
œuvre un système d'échange 
d'informations.
4. L'intervention de la Communauté au 
titre du présent règlement doit tenir 
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pleinement compte de la dimension de 
genre, en particulier des effets des conflits 
sur les femmes, et promouvoir la 
participation sur un pied d'égalité et 
l'association totale des femmes aux 
mesures liées à des conflits et aux 
mesures de soutien de la paix.
5. Les mesures adoptées en vertu du 
présent règlement doivent bénéficier 
d'une publicité adéquate et de visibilité 
afin de sensibiliser le public sur l'origine 
communautaire de l'aide apportée.

Justification
Votre rapporteur estime que les dispositions générales concernant la subsidiarité, la 
complémentarité et la coordination avec d'autres instruments et avec les actions des États 
membres, qui, dans la proposition initiale de la Commission, sont dispersées à travers tout le 
texte, devraient être regroupées au sein d'un article unique introduisant des dispositions 
horizontales couvrant la dimension de genre ainsi que la publicité et la visibilité de l'aide 
communautaire. Cet avis est partagé par la présidence du Conseil. En outre, votre rapporteur 
a ajouté une référence à l'initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme 
(IEDDH), qui, de l'avis du Parlement, devrait rester un instrument distinct plutôt que, comme 
le suggère la Commission, une action thématique transversale dépourvue de base juridique 
spécifique.

Amendement 21
Article 2, partie introductive et point (a)

Objet Mesures en réponse aux situations de 
crise ou de crise émergente ou à une 

instabilité politique durable
Pour atteindre les objectifs fixés dans le 
présent règlement, la Communauté 
fournira une aide financière, économique 
et technique complémentaire de toute aide 
qui pourrait être fournie au titre de 
l'instrument d'aide humanitaire, de 
l'instrument de préadhésion intégré, de 
l'instrument de partenariat et de voisinage 
européen et de l'instrument de 
coopération au développement et de 
coopération économique afin de:

1. La Communauté peut prendre des 
mesures dans le cadre des objectifs 
mentionnés à l'article 1, paragraphe 2, 
point a), pour répondre à une situation 
d'urgence, de crise ou de crise émergente, 
à une situation constituant une menace 
pour la primauté du droit, l'ordre public, 
la protection des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales ou la sécurité et la 
sûreté des personnes, ou à une situation 
menaçant d'évoluer en conflit armé ou de 
déstabiliser gravement le pays ou les pays 
tiers concernés.
Ces mesures s'appliquent également aux 
situations d'instabilité politique durable, à 
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des défis majeurs faisant suite à un conflit 
ou à une catastrophe et aux situations 
ayant amené l'Union européenne à 
invoquer des clauses relatives à des 
aspects essentiels d'accords 
internationaux conclus avec des pays tiers 
ou d'autres actes fondamentaux régissant 
l'aide extérieure.

(a) contribuer à établir ou rétablir dans 
les pays tiers les conditions indispensables 
à la mise en œuvre des politiques et 
programmes communautaires de 
coopération au développement et de 
coopération économique. Il peut s'agir 
notamment d'un soutien à:

2. Cette aide communautaire porte sur les 
domaines suivants: 

- des mesures civiles prises par des 
organisations internationales et régionales, 
des acteurs étatiques et non étatiques 
destinées à faciliter un règlement 
pacifique de différends, à prévenir 
l'émergence ou l'intensification d'un 
conflit violent, à limiter son étendue 
territoriale et à favoriser la réconciliation 
des parties, comprenant des initiatives de 
négociation et de médiation et le suivi et 
la mise en œuvre d'accords de paix ou de 
cessez-le-feu entre les parties;

(a) le soutien technique et financier à des 
mesures civiles prises par des organisations 
internationales et régionales, des acteurs 
étatiques et non étatiques pour réconcilier 
les parties à un conflit, comprenant des 
actions de médiation, des mesures visant à 
établir la confiance et des mesures pour 
traiter les causes premières d'un conflit;

(b) des mesures visant à s'assurer 
réellement la participation active des 
femmes à la gestion des crises, au 
règlement de conflits, à la reconstruction 
et à la réconciliation après les conflits, 
ainsi que des mesures veillant à ce qu'une 
réponse soit apportée, comme il convient, 
aux besoins spécifiques des femmes 
impliquées dans des situations de crise et 
de conflit, y compris dans celles où elles 
sont exposées à des violences sexistes; 

– des opérations de veille militaire et de 
maintien ou de soutien de la paix (y 
compris celles comportant un élément 
civil) menées par des organisations 
régionales et sous-régionales et d'autres 
coalitions d'États opérant avec 
l'approbation des Nations unies; mesures 
pour renforcer la capacité de telles 
organisations et de leurs membres 

(c) le soutien technique et financier à des 
opérations de maintien et de soutien de la 
paix menées par des organisations 
régionales opérant avec l'approbation des 
Nations unies; des mesures pour renforcer 
la capacité de telles organisations et de 
leurs membres participants à planifier, 
exécuter et assurer le contrôle politique 
effectif de telles opérations; le soutien 
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participants à planifier, exécuter et assurer 
le contrôle politique effectif de telles 
opérations;

financier à la Commission de 
consolidation de la paix des Nations unies 
créée à l'occasion du sommet des Nations 
unies de 2005, dont les principales 
attributions sont la prévention des 
conflits, la reconnaissance précoce de 
conflits qui se dessinent ainsi que 
l'élaboration de stratégies de paix à long 
terme;

– la mobilisation de mesures en réponse à 
des catastrophes naturelles ou provoquées 
par l'homme, comprenant le recours à des 
moyens de protection civile en cas 
d'absence ou d'insuffisance de l'aide 
humanitaire de l'UE;

(d) des mesures en réponse à des 
catastrophes naturelles ou provoquées par 
l'homme et aux menaces pour la santé 
publique en cas d'absence ou d'insuffisance 
de l'aide humanitaire de la Communauté;

- au désarmement, la démobilisation et la 
réintégration de combattants, au règlement 
de la question des enfants soldats et de la 
réforme du secteur de la sécurité;

(e) le soutien aux aspects civils du 
désarmement, à la démobilisation et à la 
réintégration de combattants à la société 
civile et, s'il y a lieu, à leur rapatriement, 
ainsi qu'à des mesures visant à traiter le 
problème des enfants et des femmes 
soldats;

(f) des mesures visant à atténuer les effets 
sociaux de la restructuration des forces 
armées;

– des mesures pour aborder les problèmes 
que constituent les mines antipersonnel, 
les engins non explosés et autres engins 
explosifs, les armes légères et de petit 
calibre et autres débris de guerre 
dangereux, comprenant le déminage et la 
destruction des stocks, l'assistance aux 
victimes de ces engins et des programmes 
de sensibilisation aux risques;

(g) le soutien à des mesures visant à 
traiter les effets sur la population civile 
des mines terrestres, des engins non 
explosés et autres engins explosifs et 
d'autres débris de guerre dangereux, 
comprenant le déminage et la destruction 
des stocks et des programmes de 
sensibilisation aux risques; 

(h) le soutien à la réhabilitation et à la 
réintégration des victimes de conflits 
armés et de catastrophes naturelles;
(i) le soutien à des mesures visant à traiter 
les problèmes résultant de la 
dissémination des armes légères et de petit 
calibre;

- des mesures visant à répondre à des 
situations de crise afin de sauvegarder, de 
rétablir ou d'établir les conditions dans 
lesquelles un développement économique 

(j) le soutien à l'établissement et au 
fonctionnement d'administrations 
intérimaires dotées d'un mandat 
conformément au droit international;
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et social durable est possible, comprenant 
notamment le soutien au fonctionnement 
d'administrations intérimaires mandatées 
par la communauté internationale ainsi 
que les actions qu'elles poseront, et 
d'autres mesures initiales afin d'établir et 
de soutenir des institutions publiques 
démocratiques et pluralistes, une 
administration civile efficace aux niveaux 
national et local, un système judiciaire 
indépendant, la bonne gouvernance ainsi 
que la loi et l'ordre public;

(k) le soutien à la mise en place 
d'institutions publiques démocratiques et 
pluralistes, d'une administration civile 
efficace aux niveaux national et local, d'un 
système judiciaire indépendant, de la 
bonne gouvernance ainsi que de la loi et de 
l'ordre public, comprenant une 
coopération technique visant à 
promouvoir la réforme du système de 
sécurité et à renforcer le contrôle du 
secteur civil sur celui-ci; 

- mesures en réponse à des situations de 
crise afin de promouvoir et de défendre le 
respect des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, les principes 
démocratiques et la primauté du droit, ainsi 
que les principes du droit international 
(notamment un soutien à des tribunaux 
pénaux spéciaux nationaux et 
internationaux, des commissions "vérité et 
réconciliation", des mécanismes de 
règlement juridique de plaintes en matière 
de droits de l'homme et pour la 
revendication et la déclaration de droits de 
propriété) et afin de favoriser le 
développement de la société civile et sa 
participation au processus politique, 
comprenant des mesures de promotion de 
médias indépendants et professionnels;

(l) des mesures visant à promouvoir et à 
défendre le respect des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales, les principes 
démocratiques et la primauté du droit, la 
lutte contre l'extinction des droits des 
femmes, ainsi que les principes du droit 
international (notamment un soutien à des 
tribunaux pénaux spéciaux nationaux et 
internationaux, des commissions "vérité et 
réconciliation", des mécanismes de 
règlement juridique de plaintes en matière 
de droits de l'homme et pour la 
revendication et la déclaration de droits de 
propriété), en cas d'absence ou en 
complément d'initiatives financées au titre 
de l'initiative européenne pour la 
démocratie et les droits de l'homme 
(IEDDH);
(m) des mesures pour soutenir le 
développement et l'organisation de la 
société civile et sa participation au 
processus politique, comprenant des 
mesures de promotion de médias 
indépendants, pluralistes et professionnels; 
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- des mesures en réponse à des situations 
de crise pour la réhabilitation et la 
reconstruction d'infrastructures essentielles, 
de logements, d'immeubles publics et de 
biens économiques, comprenant des 
capacités de production importantes, et 
pour la reprise de l'activité économique et 
la création d'emploi;

(n) des mesures dans la phase postérieure 
à un conflit, nécessaires pour 
entreprendre la réhabilitation et la 
reconstruction d'infrastructures essentielles, 
de logements, d'immeubles publics et de 
biens économiques et pour recréer des 
capacités de production importantes, et des 
mesures pour la reprise de l'activité 
économique, la création d'emplois et 
l'établissement des conditions nécessaires 
à un développement social durable; 

- d'autres mesures éventuellement 
nécessaires pour faciliter le passage de ces 
mesures en réponse à des situations de 
crise à la coopération normale dans le 
cadre des stratégies et des programmes 
communautaires de coopération au 
développement et de coopération 
économique à moyen et long terme.

3. La coopération communautaire peut 
englober d'autres mesures, relevant du 
champ d'application des règlements 
instaurant l'instrument de préadhésion, 
l'instrument européen de voisinage et de 
partenariat, l'instrument de coopération 
au développement et de coopération 
économique et l'initiative européenne 
pour la démocratie et les droits de 
l'homme (IEDDH), éventuellement 
nécessaires pour faciliter le passage effectif 
à la coopération normale dans le cadre des 
instruments susmentionnés. 

La Commission fera en sorte que les 
mesures adoptées soient conformes au 
cadre de politique stratégique général de 
la Communauté pour le pays partenaire 
et, plus particulièrement, aux objectifs de 
ses politiques et programmes de 
coopération au développement et de 
coopération économique adoptés en vertu 
des articles 179 et 181 A du traité CE;

Justification

Cet amendement regroupe dans un article distinct toutes les mesures liées à des crises. Les 
modifications introduites dans le texte visent à le rendre plus strict et à définir plus 
clairement le type de mesures et la portée de ces mesures, l'objectif étant, dans certains cas, 
de tracer une ligne de démarcation aussi claire que possible entre les interventions de la 
Communauté et l'action dans le cadre de la PESC. Cette partie du texte sera au cœur de nos 
négociations avec le Conseil, dont l'approche est parfois beaucoup plus restrictive. Les 
questions centrales sont celles de savoir si l'instrument de stabilité doit financer des 
opérations de maintien et de soutien de la paix et s'il doit inclure des mesures en matière de 
désarmement, de déminage et de destruction des stocks d'armes. Votre rapporteur a 
également ajouté une référence à l'initiative IEDDH, afin de marquer la détermination du 
Parlement à conserver celle-ci en tant que programme distinct, opérant parallèlement à 
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l'instrument de stabilité. Enfin, votre rapporteur a opté en faveur d'une clause d'habilitation 
plus restreinte; la Commission peut également financer des mesures autres que celles qui sont 
énumérées dans le présent règlement, à condition qu'elles relèvent du champ d'application 
des autres instruments d'aide extérieure et soient éligibles au titre de ces derniers.

Amendement 22
Article 2, points (b), (c) et (d)

Article 2 bis
Coopération avec les pays tiers dans un 

contexte stable pour la coopération 
(b) intensifier la coopération entre 
l'Union et les pays tiers en ce qui 
concerne les défis transfrontaliers 
mondiaux et régionaux menaçant la 
sécurité et les droits fondamentaux des 
citoyens.

1. La Communauté peut adopter des 
mesures visant à atteindre les objectifs 
énoncés à l'article 1, paragraphe 2, 
point b), lorsque leur efficacité dépend de 
leur mise en œuvre par des stratégies et 
des mécanismes mondiaux ou 
transrégionaux ou lorsqu'elles 
contribuent à la mise en place de 
dispositifs internationaux efficaces pour 
répondre aux crises.

Ces mesures peuvent notamment: 2. Cette assistance communautaire 
couvre:

- renforcer les capacités des services de 
répression et services judiciaires dans la 
lutte contre le terrorisme et la criminalité 
organisée (notamment le trafic), le contrôle 
effectif du commerce illégal et le transit et 
d'autres domaines de coopération en 
matière de justice et affaires intérieures;

(a) le renforcement des capacités des 
services de répression et services 
judiciaires intervenant dans la lutte contre 
le terrorisme, la criminalité organisée 
(notamment le trafic de drogue, d'êtres 
humains et d'armes à feu), ainsi que dans 
le contrôle effectif du commerce illégal et 
le transit (en particulier la lutte contre la 
corruption); ces mesures doivent être 
compatibles avec les obligations 
contractées par les États membres de l'UE 
au titre du droit international, en 
particulier avec les droits de l'homme, le 
droit des réfugiés et le droit humanitaire 
international;

- renforcer le cadre international pour la 
protection des droits de l'homme et 
soutenir l'action internationale en faveur 
de la démocratie;

(b) des mesures visant à aider les 
organisations locales, nationales et 
régionales à aborder les problèmes que 
constituent les armes légères et de petit 
calibre et les débris de guerre tels que les 
engins explosifs, notamment la collecte et 
la destruction des armes;
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- porter sur la sécurité et la sûreté du 
transport international et des opérations en 
matière d'énergie ainsi que les 
infrastructures, notamment le trafic de 
passagers et de marchandises ainsi que la 
distribution de l'énergie;

(c) la sécurité et la sûreté du transport 
international et des opérations en matière 
d'énergie ainsi que les infrastructures, 
notamment le trafic de passagers et de 
marchandises ainsi que la distribution de 
l'énergie;

- réagir à d'importantes menaces soudaines 
pour la santé publique, telles que des 
épidémies susceptibles d'avoir une 
incidence transnationale;

(d) les mesures visant à apporter une 
réponse adéquate à d'importantes menaces 
soudaines pour la santé publique, telles que 
des épidémies susceptibles d'avoir une 
incidence transnationale;

- soutenir le renforcement de cadres 
juridiques nationaux et la coopération 
internationale dans les domaines 
susmentionnés, notamment l'échange 
d'informations, l'évaluation des 
risques/menaces et autres formes 
pertinentes de coopération.
Ces mesures peuvent être adoptées en 
vertu du présent règlement lorsqu'elles 
répondent à un besoin urgent, lorsque 
leur efficience ou efficacité dépend de 
leur mise en œuvre par des stratégies et 
mécanismes mondiaux ou transrégionaux 
ou qu'elles ne sont pas mises en œuvre 
dans le cadre de politique et de 
programmation des règlements sur 
l'instrument de coopération au 
développement et de coopération 
économique, l'instrument de voisinage et 
de partenariat européen ou l'instrument 
de préadhésion intégré.
(c) contribuer à prémunir les pays et les 
populations contre des menaces 
technologiques importantes, et lutter 
contre la prolifération des armes 
nucléaires, chimiques, biologiques et 
radiologiques, des matières connexes, des 
équipements et de l'expertise. Il peut 
s'agir d'un soutien notamment en faveur 
de:
- la garantie de la sûreté nucléaire, 
notamment en contribuant à promouvoir 
le transfert de la culture de la sûreté, 
s'agissant notamment de la sécurité de la 
conception, de l'exploitation et de 
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l'entretien de centrales nucléaires ou 
d'autres installations nucléaires, la 
sécurité du transport, du traitement et de 
l'élimination de déchets nucléaires, ainsi 
que la remise en état d'anciens sites 
nucléaires;
- l'instauration et l'exécution d'un 
contrôle de sécurité nucléaire, 
comprenant la comptabilisation correcte 
et le contrôle de matières fissiles, le 
contrôle du trafic illicite de matières 
potentiellement dangereuses et 
l'installation d'équipements modernes de 
logistique, d'évaluation et de contrôle;
- la réduction des stocks de matières 
fissiles ou d'agents chimiques et 
biologiques liés aux armements, et la sûreté 
et la sécurité renforcées d'installations 
traitant de telles matières ou leurs 
précurseurs;

(e) la réduction des stocks d'agents 
chimiques et biologiques liés aux 
armements, et la sûreté et la sécurité 
renforcées d'installations traitant de telles 
matières ou leurs précurseurs, ainsi que le 
démantèlement, la réhabilitation ou la 
reconversion des sites de stockage ou de 
fabrication correspondants quand ils sont 
réputés ne plus faire partie d'un 
programme de défense;

- la conversion d'industries liées aux 
armements et d'installations de production 
et de programmes de recherche liés à la 
défense vers des activités civiles, 
notamment le soutien à la conversion et 
l'emploi dans d'autres activités de 
scientifiques spécialistes des armements et 
à la réhabilitation d'anciens sites liés aux 
armements;

(f) la conversion d'industries liées aux 
armements et d'installations de production 
et de programmes de recherche liés à la 
défense vers des activités civiles, 
notamment le soutien à la conversion et 
l'emploi dans d'autres activités de 
scientifiques spécialistes des armements et 
à la réhabilitation d'anciens sites liés aux 
armements;

- le contrôle et la détection efficaces du 
trafic illicite de matières potentiellement 
dangereuses, notamment par l'installation 
d'équipements modernes de logistique, 
d'évaluation et de contrôle;

(g) le renforcement des moyens des 
autorités associées au contrôle et à la 
détection efficaces du trafic illicite de 
matières potentiellement dangereuses, 
notamment par l'installation d'équipements 
modernes de logistique, d'évaluation et de 
contrôle;

- l'élaboration et l'application de contrôles 
effectifs des exportations des biens à 
double usage;

(h) l'aide à l'élaboration du cadre 
juridique et des structures 
institutionnelles permettant de mettre en 
place et d'appliquer des contrôles effectifs 
des exportations des biens à double usage, 
y compris les mesures de coopération 
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régionale;

- la mise en place de mesures efficaces de 
préparation aux catastrophes naturelles, de 
planification d'urgences, de protection 
civile et d'assainissement en cas d'incidents 
majeurs au niveau de l'environnement, par 
exemple dans le secteur nucléaire ou en 
relation avec d'autres industries qui 
présentent un risque potentiel d'incidents 
environnementaux majeurs ayant des 
conséquences internationales;

(i) l'aide à l'élaboration de mesures 
efficaces de préparation aux catastrophes 
naturelles, de planification d'urgences et de 
mise en place de dispositifs de protection 
civile et d'assainissement, notamment en 
cas d'incidents majeurs au niveau de 
l'environnement et en relation avec des 
industries qui présentent un risque potentiel 
d'incidents environnementaux majeurs 
ayant des conséquences internationales; ces 
mesures sont financées en l'absence ou en 
complément d'initiatives mises en œuvre 
au titre de l'instrument d'aide 
humanitaire;

- l'encouragement de la coopération 
internationale dans les domaines précités, 
notamment l'échange d'informations, 
l'évaluation des risques/menaces et autres 
formes pertinentes de coopération;

(j) l'encouragement de la coopération 
internationale et régionale dans les 
domaines précités, notamment la 
ratification, la mise en œuvre et le suivi 
d'accords et traités internationaux; 

(d) promouvoir la ratification, la mise en 
œuvre et le suivi d'accords et traités 
internationaux et favoriser le 
développement de politiques et pratiques 
internationales efficaces dans la ligne des 
objectifs du présent règlement. De telles 
mesures peuvent comprendre la recherche 
et l'analyse, les systèmes d'alerte précoce, 
comprenant la prévention des conflits et 
la formation à la gestion civile de crises.

(k) la mise en place d'un système efficace 
de réponse aux crises et de prévention des 
conflits, notamment en termes de 
recherche et d'analyse, d'évaluation des 
risques/menaces, de systèmes d'alerte 
précoce et de formation à la gestion civile 
de crises.

Justification
Cet amendement est étroitement lié au précédent. Il regroupe dans le même article l'ensemble 
des actions à long terme énumérées dans la proposition de la Commission, ainsi que les 
mesures liées aux crises. Il tient également compte du changement de base juridique et de la 
nécessité d'exclure l'ensemble des mesures concernant la sûreté nucléaire, qui feront l'objet 
d'un instrument spécifique. Il convient d'établir une relation entre la suppression du 
paragraphe traitant de la protection des droits de l'homme et la demande du Parlement de 
maintenir l'initiative pour la démocratie et les droits de l'homme, qui continuerait d'assurer le 
financement de ce type d'actions.

Amendement 23
Titre I bis (nouveau)
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TITRE I bis
PRINCIPES GÉNÉRAUX

Justification
En introduisant des principes généraux applicables à toutes les actions entreprises au titre du 
présent règlement, l'instrument gagne en clarté, en lisibilité et en transparence.

Amendement 24
Article 4

Article 4 supprimé
Mesures et programmes

1. Les mesures communautaires prévues 
dans le présent règlement sont mises en 
œuvre par des mesures d'aide 
exceptionnelles, des programmes 
intérimaires ou encore des programmes 
pluriannuels.
2. Les mesures d'aide exceptionnelles sont 
la réponse à une situation de crise ou 
d'urgence extrême ou de menace pour la 
démocratie, la primauté du droit, les 
droits de l'homme et les libertés 
fondamentales lorsque l'efficacité des 
mesures dépend tout particulièrement 
d'une mise en œuvre rapide ou souple. La 
Commission peut aussi adopter des 
mesures d'aide exceptionnelles afin de 
pouvoir mettre en œuvre des mesures 
communautaires parallèlement à des 
mesures adoptées par le Conseil en vertu 
du titre V du traité de l'UE dans le 
domaine de la politique étrangère et de 
sécurité commune.
3. Les mesures d'aide exceptionnelles 
peuvent être suivies d'un programme 
intermédiaire. Les programmes 
intérimaires consistent en mesures visant 
à contribuer à établir ou restaurer les 
conditions indispensables à la mise en 
œuvre normale des programmes de 
coopération extérieure de l'Union. Ils 
peuvent aussi être mis en œuvre en cas de 
situations d'instabilité politique 
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prolongée, de situations résultant de 
conflits non réglés, de défis majeurs après 
conflits et de situations dans lesquelles la 
Communauté a invoqué les clauses 
"éléments essentiels" d'accords 
internationaux avec des pays tiers ou 
d'autres actes de base régissant l'aide 
extérieure, sous réserve que cela soit 
compatible avec des mesures appropriées 
adoptées par le Conseil.
4. Les programmes pluriannuels 
consistent en mesures destinées à traiter 
les questions à long terme dans un 
contexte stable pour la coopération. Ces 
programmes se fondent sur:
a) des stratégies régionales et thématiques 
spécifiques au présent instrument 
adoptées conformément aux dispositions 
de l'article 7, ou
b) les stratégies nationales, régionales ou 
thématiques adoptées en vertu de 
règlements du Conseil instituant 
l'instrument de coopération au 
développement et de coopération 
économique, l'instrument de préadhésion 
intégré, l'instrument de voisinage et de 
partenariat européen.

Justification
Dans le cadre de la distinction opérée entre les mesures liées aux crises et les actions à long 
terme, votre rapporteur souhaite, en accord avec la présidence, préciser les mécanismes 
applicables au premier type de mesures ainsi que les procédures prévues pour le second type 
d'actions. Cet article, qui mélange les deux catégories d'actions, est donc supprimé et des 
dispositions spécifiques à chacun de ces cas sont prévues aux amendements 25 et 26.

Amendement 25
Article 5

Dispositions particulières relatives à des 
mesures d'aide exceptionnelles et 

programmes intérimaires

Mesures d'aide exceptionnelles et 
programmes intérimaires

1. La Commission entretient un dialogue 
permanent avec le Conseil à propos de la 
planification des mesures d'aide 
exceptionnelles dans le cadre du présent 
règlement. Elle tient compte de l'approche 

1. Les mesures visées à l'article 2 sont 
mises en œuvre dans le cadre de mesures 
d'aide exceptionnelles ou de programmes 
intérimaires.
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adoptée par le Conseil tant dans la 
planification que dans la mise en œuvre 
ultérieure de ces mesures, au nom de la 
cohérence de l'action extérieure de 
l'Union européenne. Lorsque la 
Commission adopte des mesures d'aide 
exceptionnelles conformément à 
l'article 4, paragraphe 2, ci-dessus, elle 
informe au préalable le Conseil de la 
nature, des objectifs et des montants 
financiers des mesures adoptées.

Les mesures d'aide exceptionnelles sont 
adoptées en réponse à des situations de 
crise visées à l'article 2, paragraphe 1, 
lorsque l'efficacité des mesures dépend de 
leur mise en œuvre rapide et souple. Ces 
mesures ont une durée maximale de 
24 mois.
Les programmes de réponse intérimaires 
qui suivent les mesures d'aide 
exceptionnelle sont adoptés en vue de 
contribuer à établir, à restaurer ou à 
maintenir les conditions indispensables à 
la mise en œuvre efficace des programmes 
de coopération extérieure de l'Union. Les 
programmes de réponse intérimaires 
peuvent être adoptés sans adoption 
préalable de mesures d'aide 
exceptionnelles.
2. Avant d'adopter de telles mesures, la 
Commission informe le Conseil et le 
Parlement européen de la nature, des 
objectifs et des montants financiers 
envisagés. Elle informe également ces 
deux institutions avant de procéder à 
toute modification significative et 
substantielle des mesures d'aide 
exceptionnelles déjà adoptées.

Neuf mois après l'adoption de mesures 
exceptionnelles, la Commission fait rapport 
au Conseil et au Parlement européen. Ce 
rapport rend compte de la réponse 
communautaire en cours et prévue, 
comprenant la contribution demandée à 
d'autres instruments de financement 
communautaires, de la situation des 
stratégies nationales ou régionales visées à 

3. À un stade aussi précoce que possible 
et, dans tous les cas, tous les neuf mois 
suivant l'adoption de mesures d'aide 
exceptionnelles, la Commission fait rapport 
au Conseil et au Parlement européen, en 
indiquant si la situation continue de 
justifier un recours aux mesures d'aide 
exceptionnelles. Elle présente la réponse 
communautaire en cours et prévue, ainsi 
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l'article 4, paragraphe 4(b) ci-dessus, de 
toute mesure prise par la Communauté 
pour faciliter le dialogue politique ainsi 
que du rôle de la Communauté au sein de 
la réponse internationale et multilatérale. Il 
recense les mesures particulières jugées 
nécessaires pour assurer la cohérence entre 
l'action communautaire et les mesures 
prévues ou adoptées en vertu du Titre V du 
traité de l'UE.

que la méthodologie suivie pour sa 
conception et sa mise en œuvre, tout en 
précisant la contribution demandée à 
d'autres instruments de financement 
communautaires, la situation des stratégies 
nationales, régionales ou thématiques 
visées aux articles 7 et 7 bis, et le rôle de 
la Communauté au sein de la réponse 
internationale et multilatérale. Enfin, elle 
recense les mesures particulières jugées 
nécessaires pour assurer la cohérence entre 
l'action communautaire et les mesures 
prévues ou adoptées en vertu du Titre V du 
traité de l'UE.

2. La Commission peut dans le délai de 
neuf mois mentionné au deuxième alinéa 
du paragraphe 1 adopter un programme de 
réponse intermédiaire, conformément à 
l'article 4, paragraphe 3, ci-dessus, en 
s'appuyant sur les mesures exceptionnelles 
adoptées et préparant la reprise d'une 
coopération normale si possible.

4. La Commission peut, suite à l'adoption 
de mesures d'aide exceptionnelles, adopter 
un programme de réponse intermédiaire en 
s'appuyant sur les mesures d'aide 
exceptionnelles adoptées dans l'optique de 
reprendre une coopération normale si 
possible.

Lorsque la Commission a procédé à une 
révision ad hoc de ses stratégies nationales 
ou régionales en réponse à une des 
situations décrites à l'article 4, 
paragraphes 2 ou 3, ci-dessus, ces 
stratégies constitueront la base du 
programme intermédiaire.

Lorsque la Commission a procédé à une 
révision ad hoc de ses stratégies nationales 
ou régionales en réponse à une des 
situations décrites à l'article 2 ci-dessus, 
ces stratégies constitueront la base du 
programme intermédiaire.

Dans les deux ans suivant l'adoption d'un 
programme intermédiaire, la Commission 
détermine si les conditions justifient encore 
le recours au financement au titre du 
présent règlement. À cet effet, elle évalue 
en particulier si les besoins d'aide du pays 
peuvent être désormais rencontrés dans le 
cadre qui régit la fourniture d'aide au titre 
d'autres instruments d'aide extérieure 
communautaires. La Commission transmet 
ses conclusions au comité visé à 
l'article 25.

5. Dans les deux ans suivant l'adoption d'un 
programme intermédiaire, la Commission 
détermine si les conditions justifient encore 
le recours au financement au titre du 
présent règlement. À cet effet, elle évalue 
en particulier si les besoins d'aide du pays 
peuvent être désormais rencontrés dans le 
cadre qui régit la fourniture d'aide au titre 
d'autres instruments d'aide extérieure 
communautaires. La Commission transmet 
ses conclusions au comité visé à l'article 25 
et au Parlement européen.

La Commission peut adopter un 
programme de réponse intermédiaire sans 
avoir au préalable adopté des mesures 
d'aide exceptionnelles.

6. La Commission peut adopter un 
programme de réponse intermédiaire sans 
avoir au préalable adopté des mesures 
d'aide exceptionnelles.
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3. Afin de faciliter le dialogue visé au 
paragraphe 1 et de garantir l'efficacité et 
la cohérence des mesures d'aide 
exceptionnelles communautaires et 
nationales, la Commission peut prendre 
des mesures pour favoriser une 
coordination étroite entre ses propres 
activités et celles des États membres, tant 
au niveau de la prise de décision que sur 
le terrain. À cet effet, les États membres et 
la Commission mettent en place un 
système d'échange d'informations.

7. La Commission consulte et coopère 
étroitement avec les acteurs non étatiques 
de la société civile locale et, le cas 
échéant, avec les ONG européennes 
partenaires de ces derniers pour planifier, 
concevoir et mettre en œuvre les mesures 
et les programmes visés au présent article.

Justification
Voir justification de l'amendement 24. Votre rapporteur estime par ailleurs que les mesures 
exceptionnelles et les programmes intermédiaires envisagés devraient être communiqués non 
seulement au Conseil mais aussi au Parlement et que l'Assemblée devrait être régulièrement 
tenue informée de la mise en œuvre de ces actions. En outre, les acteurs non étatiques 
devraient être étroitement associés à la gestion des interventions.

Amendement 26
Article 6

Dispositions spéciales applicables aux 
opérations de soutien à la paix

Dispositions spéciales applicables aux 
opérations de soutien de la paix

1. Les mesures assurant un soutien au 
déploiement de forces de maintien de la 
paix et d'opérations de soutien à la paix 
telles que prévues à l'article 2 ci-dessus, 
ainsi que toutes les mesures 
d'accompagnement, sont adoptées en tant 
que mesures d'aide exceptionnelles.

1. Les mesures assurant un soutien 
technique et financier au déploiement de 
forces de maintien de la paix et 
d'opérations de soutien à la paix telles que 
prévues à l'article 2 ci-dessus, ainsi que 
toutes les mesures d'accompagnement, sont 
adoptées en tant que mesures d'aide 
exceptionnelles.

Avant d'adopter de telles mesures, la 
Commission consultera, à un stade 
précoce, les États membres au sein des 
instances compétentes du Conseil, en 
mentionnant aussi toutes mesures 

Avant d'adopter de telles mesures, la 
Commission consultera, à un stade 
précoce, les États membres au sein des 
instances compétentes du Conseil, en 
mentionnant aussi toutes mesures 
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complémentaires qu'il serait utile, à son 
avis, que le Conseil adopte.

complémentaires qu'il serait utile, à son 
avis, que le Conseil adopte.

La Commission s'assure que les opérations 
sont conformes aux principes et aux 
objectifs des Nations unies, et en 
particulier que le déploiement de forces de 
maintien de la paix ou les opérations de 
soutien à la paix ont reçu l'approbation, 
dans son sens le plus large, du système des 
Nations unies. Les opérations d'imposition 
de la paix requièrent un mandat des 
Nations unies.

La Commission s'assure que les opérations 
sont conformes aux principes et aux 
objectifs des Nations unies, et en 
particulier que le déploiement de forces de 
maintien de la paix ou les opérations de 
soutien à la paix ont reçu l'approbation, 
dans son sens le plus large, du système des 
Nations unies. Les opérations d'imposition 
de la paix requièrent un mandat des 
Nations unies.

La Commission met en place des 
procédures garantissant le suivi 
indépendant effectif de la conduite des 
forces engagées dans des opérations de 
veille militaire ou de maintien de la paix 
financées par la Communauté et fait 
régulièrement rapport au Conseil.

La Commission met en place des 
procédures garantissant le suivi 
indépendant effectif de la conduite des 
forces engagées dans des opérations de 
veille militaire ou de maintien de la paix 
financées par la Communauté et fait 
régulièrement rapport au Parlement 
européen et au Conseil.

2. La Commission peut, de sa propre 
initiative, adopter des mesures 
préparatoires relatives à des opérations de 
soutien à la paix, notamment des missions 
d'enquête. La Commission informe le 
Conseil, à un stade précoce, avant de 
financer de telles mesures préparatoires et 
prend en compte les avis du Conseil pour 
la mise en œuvre ultérieure de ces mesures.

2. La Commission peut, de sa propre 
initiative, adopter des mesures 
préparatoires relatives à des opérations de 
soutien à la paix, notamment des missions 
d'enquête. La Commission informe le 
Parlement européen et le Conseil, à un 
stade précoce, avant de financer de telles 
mesures préparatoires et prend en compte 
les avis du Parlement européen et du 
Conseil pour la mise en œuvre ultérieure de 
ces mesures.

3. Les mesures assurant un soutien de 
longue durée pour le renforcement des 
capacités dans le domaine des opérations 
militaires de maintien de la paix sont 
adoptées dans le cadre de programmes 
pluriannuels. La Commission informe 
régulièrement le Conseil de la mise en 
œuvre de ces programmes.

3. Les mesures assurant un soutien de 
longue durée pour le renforcement des 
capacités dans le domaine des opérations 
militaires de maintien de la paix sont 
adoptées dans le cadre de programmes 
pluriannuels. La Commission informe 
régulièrement le Conseil et le Parlement 
européen de la mise en œuvre de ces 
programmes.

Justification

Les dispositions spéciales relatives aux opérations de maintien de la paix devraient être 
adaptées afin de tenir compte de la nouvelle base juridique.
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Amendement 27
Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis
La Commission arrête les mesures 
appropriées pour développer et 
coordonner les actions de consolidation 
de la paix menées par la Communauté et 
l'Union européenne. La Commission est 
chargée de:
– coordonner les réponses de la 
Communauté et de l'Union européenne 
avec celles apportées par les organisations 
internationales, régionales, nationales et 
non gouvernementales en matière de 
prévention des conflits, de gestion de crise 
et de reconstruction post-conflit;
– créer et encadrer un corps civil 
européen de paix permanent ayant pour 
mission le déploiement de spécialistes 
civils, de mener des actions de paix 
concrètes et l’amélioration de la situation 
en matière de droits de l’homme;
– recruter, entraîner et déployer des 
spécialistes civils détachés (juges, officiers 
municipaux, ONG);
– promouvoir la recherche et la diffusion 
des meilleures pratiques;
– mettre en place et gérer un système 
d’alerte rapide.

Amendement 28
Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter
Dès que le cadre financier pour la 
période 2007-2013 est adopté, la 
Commission soumet une proposition pour 
un cadre politique pluriannuel.
Le cadre politique pluriannuel fixe les 
orientations politiques et les priorités 
stratégiques qui sous-tendent l'aide 
communautaire au titre du présent 
règlement. Il fournit aussi, à titre 
indicatif, une ventilation des ressources 
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affectées en distinguant les mesures mises 
en œuvre en réponse à des situations de 
crise, telles qu'énoncées à l'article 2, 
paragraphe 1, et les mesures de 
coopération prises dans un contexte de 
stabilité, visées à l'article 2 bis, 
paragraphe 1, et en précisant, au sein de 
ces dernières, les différents types d'actions 
éligibles.
Le cadre politique pluriannuel constitue 
la base des documents de stratégie et des 
programmes indicatifs pluriannuels 
pertinents visés à l'article 7.
Le cadre politique pluriannuel est adopté 
par le Parlement et le Conseil 
conformément à l'article 251 du traité.

Justification
Lors des réunions trilatérales qui se sont tenues entre la Commission, la présidence du 
Conseil et le Parlement, la Commission a avancé l'idée de soumettre "un cadre indicatif 
pluriannuel" fixant les priorités politiques pour chacun des nouveaux instruments d'aide 
extérieure et les dotations financières en découlant. Votre rapporteur, se basant sur l'avis du 
service juridique du Parlement, estime que ce cadre, qui constitue un document politique, 
relève des compétences du législateur, et devrait, par conséquent, être adopté suivant la 
même procédure que celle applicable à l'instrument de stabilité, à savoir la procédure de 
codécision. Elle considère par ailleurs que l'expression "cadre indicatif pluriannuel" est 
trompeuse et, pense qu'il serait opportun de renommer le document "cadre politique 
pluriannuel", afin d'en souligner la nature politique.

Amendement 29
Article 7, paragraphes 1 et 2

1. Les documents de stratégie régionale 
ou thématique adoptés par la Commission 
et spécifiques au présent instrument 
conformément à l'article 4, paragraphe 4, 
point b, ci-dessus, sont établis pour une 
période de sept ans maximum afin 
d'assurer un cadre cohérent à la 
coordination entre donateurs et pays 
partenaire.

1. Les mesures visées à l'article 2 bis sont 
mises en œuvre au titre des programmes 
pluriannuels.

Les programmes indicatifs pluriannuels 
consistent en mesures visant à traiter les 
questions à long terme dans un contexte 
stable pour la coopération. Ces 
programmes sont fondés sur des 
documents de stratégie qui sont établis 
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pour une période compatible avec les 
priorités fixées dans le cadre politique afin 
d'assurer un cadre cohérent à la 
coordination entre donateurs et pays 
partenaire.

2. Au cours de l'élaboration des documents 
de stratégie visés au paragraphe 1, la 
Commission veille à la cohérence entre ces 
stratégies et mesures adoptées dans le 
cadre de programmes communautaires 
nationaux et régionaux. En outre, des 
consultations conjointes sont mises en 
place entre la Commission, les États 
membres et d'autres donateurs, le cas 
échéant, afin d'assurer la complémentarité 
des activités de coopération de la 
Communauté et des États membres. 
D'autres parties intéressées peuvent être 
associées le cas échéant.

2. Au cours de l'élaboration des documents 
de stratégie visés au paragraphe 1, la 
Commission veille à la cohérence entre ces 
stratégies et les mesures adoptées dans le 
cadre de stratégies communautaires 
nationales, régionales ou thématiques au 
titre d'autres instruments d'aide 
extérieure de la Communauté.

En outre, des consultations conjointes sont 
mises en place entre la Commission, les 
États membres et d'autres donateurs, le cas 
échéant, afin d'assurer la complémentarité 
des activités de coopération de la 
Communauté et des États membres. 
D'autres parties intéressées peuvent être 
associées le cas échéant.

Les documents de stratégie font l'objet d'un 
examen et d'une revue, s'il y a lieu, 
normalement à mi-parcours.

Les documents de stratégie font l'objet d'un 
examen et d'une révision, s'il y a lieu, 
normalement à mi-parcours.

Justification

Voir observations concernant les amendements 25, 26 et 28. Votre rapporteur a également 
ajouté une référence aux programmes thématiques, dont le financement devrait, selon la 
Commission (voir communication concernant les actions extérieures au travers de 
programmes thématiques dans le cadre des futures perspectives financières – 
COM(2005)0324), être pris en charge par l'ensemble des quatre instruments (se reporter 
également à l'amendement 30). 
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Amendement 30
Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis
Programmes thématiques

1. Le présent règlement peut contribuer 
au financement de programmes 
thématiques.
2. Avant d'adopter les documents de 
stratégie thématique sur lesquels se 
fondent les programmes visés au 
paragraphe 1, la Commission présente un 
projet de texte au Parlement européen et 
au Conseil. Dans un délai de trois mois à 
compter de la présentation du projet de 
texte, chacune de ces deux institutions 
peut soit proposer de le modifier, si elle 
estime que celui-ci ne satisfait pas aux 
objectifs fixés par l'autorité législative, 
soit s'opposer à son adoption et, 
éventuellement, inviter la Commission à 
présenter une proposition d'acte législatif 
qui devra être adoptée conformément à 
l'article 251 du traité.

Justification
Il y a lieu de lire cet amendement en liaison avec les amendements 31 et 32. Votre rapporteur 
a tenu compte de l'avis du service juridique du Parlement, qui attire l'attention sur le fait que 
certaines des décisions qui seraient déléguées à la Commission au moyen de la procédure de 
comitologie sont de nature discrétionnaire et impliquent des choix politiques relevant des 
prérogatives du législateur. Sans aller jusqu'à demander que la procédure de codécision 
s'applique à l'ensemble des documents de stratégie et documents stratégiques similaires (dans 
la mesure où cette démarche s'avérerait trop lourde), votre rapporteur insiste pour que le 
législateur soit pleinement associé et il s'est, à cette fin, inspiré des dispositions de l'accord 
interinstitutionnel "Mieux légiférer". La section de l'AII traitant de la corégulation, en 
d'autres termes des cas où le législateur délègue certaines décisions aux parties reconnues 
dans le domaine concerné (par exemple les partenaires sociaux), prévoit un mécanisme de 
retrait qui permet au législateur, s'il n'est pas convaincu que les mesures proposées sont 
conformes aux objectifs proposés de l'action communautaire, de demander à la Commission 
d'annuler ces mesures et de présenter une proposition législative.

Amendement 31
Article 8

1. Les documents de stratégie et les 
programmes indicatifs pluriannuels visés à 

1. Avant d'adopter les documents de 
stratégie et les programmes indicatifs 
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l'article 7, de même que leurs révisions, 
sont adoptés conformément à la 
procédure visée à l'article 25 dans le 
respect de la procédure prévue à 
l'article 25, paragraphe 2.

pluriannuels visés à l'article 7, de même 
que leurs révisions, la Commission 
présente un projet de texte au Parlement 
européen et au Conseil. Dans le délai de 
trois mois à compter de la présentation du 
projet de texte, chacune de ces deux 
institutions peut soit proposer de le 
modifier, si elle estime que celui-ci ne 
satisfait pas aux objectifs fixés par 
l'autorité législative, soit s'opposer à son 
adoption et, éventuellement, inviter la 
Commission à présenter une proposition 
d'acte législatif qui devra être adoptée 
conformément à l'article 251 du traité.

2. Les programmes de réponse intérimaires 
visés à l'article 4, paragraphe 3, sont 
adoptés par la Commission conformément 
à la procédure prévue à l'article 25, 
paragraphe 3.

2. Avant d'adopter les programmes de 
réponse intérimaires visés à l'article 5, 
paragraphe 4, la Commission présente un 
projet de texte au Parlement européen et 
au Conseil. Dans le délai de trois mois à 
compter de la présentation du projet de 
texte, chacune de ces deux institutions 
peut soit proposer de le modifier, si elle 
estime que celui-ci ne satisfait pas aux 
objectifs fixés par l'autorité législative, 
soit s'opposer à son adoption et, 
éventuellement, inviter la Commission à 
présenter une proposition d'acte législatif 
qui devra être adoptée conformément à 
l'article 251 du traité.

Ces programmes peuvent être étendus 
conformément à cette procédure.

Ces programmes peuvent être étendus 
conformément à cette procédure.

Justification
Le présent règlement donne à la Commission toute la latitude et la flexibilité nécessaires en 
ce qui concerne l'aide exceptionnelle, et fournit, sans les couvrir, de nouvelles initiatives. Les 
objectifs et les mesures sont définis de manière générale. Les colégislateurs devraient, par 
conséquent, avoir la possibilité d'intervenir lorsqu'ils estiment que la Commission, en 
définissant le but et l'étendue de l'action communautaire au titre de leur instrument, est allée 
au-delà ou à l'encontre de leur volonté politique.

Amendement 32
Article 9, paragraphe 1 bis (nouveau)

Avant d'adopter ces lignes directrices, la 
Commission présente un projet de texte 
au Parlement européen et au Conseil. 
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Dans un délai de trois mois à compter de 
la présentation du projet de texte, chacune 
de ces deux institutions peut soit proposer 
de le modifier, si elle estime que celui-ci 
ne satisfait pas aux objectifs fixés par 
l'autorité législative, soit s'opposer à son 
adoption et, éventuellement, inviter la 
Commission à présenter une proposition 
d'acte législatif qui devra être adoptée 
conformément à l'article 251 du traité.

Justification

Votre rapporteur propose d'appliquer également le mécanisme de retrait à l'adoption des 
nouvelles initiatives politiques, en d'autres termes à des actions qui ne sont pas explicitement 
couvertes par les dispositions du règlement (voir article 3 de la proposition de la 
Commission).

Amendement 33
Article 12, paragraphe 2

2. Les acteurs non étatiques qui peuvent 
obtenir un soutien financier au titre du 
présent règlement sont notamment: les 
organisations non gouvernementales, les 
organisations de populations autochtones, 
les groupements professionnels et groupes 
d'initiatives locaux, les coopératives, les 
syndicats, les organisations représentatives 
des acteurs économiques et sociaux, les 
organisations locales (y inclus les réseaux) 
qui œuvrent dans le domaine de la 
coopération et de l'intégration régionales 
décentralisées, les organisations de 
consommateurs, les organisations de 
femmes ou de jeunes, les organisations 
d'enseignement, culturelles, de recherche et 
scientifiques, les universités, les églises et 
associations ou communautés religieuses, 
les médias, et toutes associations non 
gouvernementales et fondations 
indépendantes susceptibles d'apporter leur 
contribution aux objectifs de ce règlement

2. Les acteurs non étatiques qui peuvent 
obtenir un soutien financier au titre du 
présent règlement sont notamment: les 
organisations non gouvernementales, les 
collectivités locales, les organisations de 
populations autochtones, les groupements 
professionnels et groupes d'initiatives 
locaux, les coopératives, les syndicats, les 
organisations représentatives des acteurs 
économiques et sociaux, les organisations 
locales (y inclus les réseaux) qui œuvrent 
dans le domaine de la coopération et de 
l'intégration régionales décentralisées, les 
organisations de consommateurs, les 
organisations de femmes ou de jeunes, les 
organisations d'enseignement, culturelles, 
de recherche et scientifiques, les 
universités, les églises et associations ou 
communautés religieuses, les médias, et 
toutes associations non gouvernementales 
et fondations indépendantes, notamment 
les fondations politiques indépendantes, 
susceptibles d'apporter leur contribution 
aux objectifs de ce règlement.
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Amendement 34
Article 13, tiret 6

– des programmes d'allègement de la 
dette;

supprimé 

Amendement 35
Article 14, paragraphe 1

1. Le financement communautaire peut 
couvrir les dépenses afférentes aux actions 
de préparation, de suivi, de contrôle, 
d'audit et d'évaluation, directement 
nécessaires à la mise en œuvre du présent 
règlement et à la réalisation de ses 
objectifs, notamment, des études, des 
réunions, des actions d'information, de 
sensibilisation, de formation et de 
publication, des dépenses liées aux réseaux 
informatiques visant l'échange 
d'informations, ainsi que toute autre 
dépense d'assistance administrative et 
technique à laquelle peut recourir la 
Commission pour la gestion du 
programme. Elle comprend également les 
dépenses d'appui administratif dans les 
Délégations de la Commission nécessitées 
par la gestion des actions financées dans le 
contexte du règlement.

1. Le financement communautaire peut 
couvrir les dépenses afférentes aux actions 
de préparation, de suivi, de contrôle, 
d'audit et d'évaluation, directement 
nécessaires à la mise en œuvre du présent 
règlement et à la réalisation de ses 
objectifs, notamment, des études, des 
réunions, des actions d'information, de 
sensibilisation, de formation et de 
publication, des dépenses liées aux réseaux 
informatiques visant l'échange 
d'informations, ainsi que toute autre 
dépense d'assistance administrative et 
technique à laquelle peut recourir la 
Commission pour la gestion du 
programme. Il comprend également les 
dépenses d'appui administratif dans les 
Délégations de la Commission nécessitées 
par la gestion des actions financées dans le 
contexte du règlement. Enfin, il est créé 
une base de données assurant la 
capitalisation de l'expérience acquise. 
L'accès à cette base est offert à tout acteur 
éligible au sens de l'article 12 du présent 
règlement.

Justification
Nombres d'opérateurs du développement, et notamment les ONG, regrettent que l'expérience 
acquise lors de l'exécution de projets similaires ou équivalents à ceux qu'ils projettent, ne soit 
pas capitalisée et accessible. En capitalisant et en rendant accessible cette expérience, les 
acteurs réaliseraient des gains d'efficacité substantiels.

Amendement 36
Article 15, paragraphe 1, tiret 1

– les États membres, et notamment leurs 
agences publiques et parapubliques ;

– les États membres, notamment leurs 
agences publiques et parapubliques et leurs 
entités décentralisées;
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Justification
Il est primordial d'utiliser d'avantage les extraordinaires réservoirs de compétences et 
d'expertise que forment les collectivités locales ainsi que d'être en mesure de combiner leurs 
ressources financières, parfois importantes en ce domaine, avec celles de la Communauté.

Amendement 37
Article 16, paragraphe 1

1. Les mesures financées au titre du présent 
règlement sont mises en œuvre 
conformément aux dispositions du 
règlement financier applicable au budget 
général des Communautés européennes.

1. Les mesures financées au titre du présent 
règlement sont mises en œuvre 
conformément aux dispositions du 
règlement financier applicable au budget 
général des Communautés européennes.

Cependant, au plus tard un an après 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
la Commission propose au Conseil une 
révision dudit règlement financier afin d'y 
introduire une procédure dérogatoire 
pour l'octroi et le contrôle des mesures de 
financement de l'aide extérieure. Ces 
règles spéciales visent à assouplir les 
conditions d'accès à l'aide 
communautaire extérieure pour les 
acteurs non étatiques et à faciliter le 
financement de microprojets et de 
mésoprojets.

Justification
La Communauté a tendance à financer en priorité des projets de grande envergure. Les 
règles financières actuelles sont extrêmement contraignantes pour les petites et moyennes 
ONG qui ne parviennent pas à accéder aux financements communautaires. Si l'on se prive de 
l'intervention de cette catégorie d'acteurs, de nombreux besoins élémentaires ne sont pas 
traités dans les pays bénéficiaires. L'amendement propose que le régime dérogatoire accordé 
au financement de l'aide humanitaire puisse être étendu et adapté au financement de l'aide 
accordée au titre du présent instrument.

Amendement 38
Article 16, paragraphe 3

3. En cas de gestion décentralisée, la 
Commission peut décider de recourir aux 
procédures de passation de marchés ou 
d'octroi de subventions du pays ou région 
partenaire bénéficiaire des fonds.

3. En cas de gestion décentralisée, la 
Commission peut décider de recourir aux 
procédures de passation de marchés ou 
d'octroi de subventions du pays ou région 
partenaire bénéficiaire des fonds après 
s'être assurée que celui-ci/celle-ci respecte 
les principes de base du règlement 
financier.
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Justification
Cette clarification est nécessaire aux fins de transparence et de non-discrimination et pour 
éviter les conflits d'intérêt.

Amendement 39
Article 19

1. La participation aux procédures de 
marchés publics ou aux procédures 
d'octroi de subventions financés dans le 
cadre du présent règlement est ouverte à 
toutes les personnes physiques ou morales 
des États membres de la Communauté 
européenne relevant des Traités.

Les règles de participation et d'origine 
applicables au présent règlement sont 
celles fixées par le règlement du 
Parlement européen et du Conseil (CE) 
n°.../.... relatif à l'accès à l'aide extérieure 
[non encore publié].

2. La participation aux procédures de 
marchés publics ou aux procédures 
d'octroi de subventions financés dans le 
cadre du présent règlement est ouverte à 
toutes les personnes physiques et morales 
originaires de
– tout pays bénéficiaire de l'instrument de 
préadhésion,
– tout État tiers membre de l'Espace 
économique européen, et
– tout autre pays ou territoire tiers lorsque 
l'accès réciproque à l'aide extérieure a été 
établi.
3. En cas de mesures prises dans un pays 
tiers considéré comme un pays moins 
avancé selon les critères fixés par 
l'OCDE, la participation aux marchés 
publics ou aux contrats de subventions est 
ouverte de manière générale.
4. Dans le cas de mesures d'aide 
exceptionnelles et de programmes 
intérimaires tels que définis à l'article 4 
ci-dessus, la participation aux marchés 
publics ou aux contrats de subventions est 
ouverte de manière générale.
5. La participation aux procédures de 
marchés publics et aux procédures 
d'octroi de subventions est ouverte:
– dans le cas de mesures adoptées dans le 
cadre d'une stratégie thématique telle que 
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définies à l'article 4, paragraphe 4, à toute 
personne physique et morale des pays en 
développement ou en transition selon les 
critères fixés par l'OCDE, ainsi que de 
tout autre État visé par la stratégie 
thématique;
– dans le cas de mesures adoptées dans le 
cadre d'une stratégie nationale ou 
régionale prévue à l'article 4, 
paragraphe 4, point b, à toutes les 
personnes physiques et morales éligibles 
en vertu de l'acte de base au titre duquel 
la stratégie a été adoptée;
– dans le cas de mesures adoptées dans le 
cadre d'une stratégie régionale prévue à 
l'article 4, paragraphe 4, point a, à toutes 
les personnes physiques et morales 
originaires de pays ou territoires 
concernés par cette stratégie.
6. La participation aux procédures de 
marchés publics et aux procédures 
d'octroi de contrats de subventions dans le 
cadre du présent règlement est ouverte 
aux organisations internationales.
7. Les règles de nationalité énumérées ci-
dessus ne s'appliquent pas aux experts 
proposés dans le cadre des procédures de 
marchés publics ou de contrats de 
subventions.
8. Toutes les fournitures et matériels 
acquis dans le cadre d'un contrat financé 
au titre du présent règlement doivent être 
originaires de la Communauté ou d'un 
pays éligible conformément aux 
paragraphes 2-5 ci-dessus.
9. La participation de personnes 
physiques et morales de pays ou territoires 
tiers entretenant des liens économiques, 
commerciaux ou géographiques 
traditionnels avec le pays partenaire peut 
être autorisée, au cas par cas. La 
Commission peut en outre, dans des cas 
dûment justifiés, autoriser la participation 
de personnes physiques et morales 
originaires d'autres pays ou l'utilisation 
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de fournitures et matériels d'une origine 
différente.

Justification

Le Parlement et le Conseil viennent tout juste de clore l'examen des conditions d'accès à 
l'aide extérieure de la Communauté et ont adopté un règlement. Il est donc naturel de 
renvoyer à ce dernier état de la législation pour connaître les conditions de participation et 
d'origine.

Amendement 40
Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis
Montant financier de référence

1. Le cadre financier indicatif pour la 
mise en œuvre du présent règlement est 
fixé à 4 455 millions d'euros pour une 
période de sept ans à compter du 
1er janvier 2007.
2. Si le champ d'application juridique du 
présent règlement est révisé, la 
Commission présente une proposition 
destinée à adapter le montant financier de 
référence en conséquence.

Justification
Le montant de référence relatif au cadre financier est cohérent avec la position du PE dans la 
négociation (rapport Böge). Il correspond, à prix courants, à la déclaration financière de la 
Commission pour ce programme. D'ailleurs, il reste indicatif tant qu'une décision n'a pas été 
prise sur les perspectives financières. Une fois cette décision adoptée, la Commission devra 
présenter, le cas échéant, une proposition législative visant à établir le montant de référence 
en tenant compte du plafond approprié du cadre financier en question (cf. amendements à la 
résolution législative).

Amendement 41
Article 26

Révision Révision à mi-parcours du présent 
règlement

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil avant le 
31 décembre 2011 des propositions 
concernant l'avenir de ce règlement et, si 
nécessaire, les amendements qu'il 
convient d'y apporter.

Au plus tard le 30 juin 2010, la 
Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
évaluant les trois premières années de 
mise en œuvre du présent règlement, 
accompagné, s'il y a lieu, d'une 
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proposition législative de révision 
introduisant les modifications nécessaires 
à cet effet.

Justification
Il s'agit du texte d'usage. Son contenu a été décidé par le Parlement, le Conseil et la 
Commission lors du trilogue sur les quatre propositions relatives aux instruments d'aide 
extérieure.

Amendement 42
Article 28, paragraphe 1

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne. Il s'applique à partir du 
1er janvier 2007.

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne. Il s'applique à partir du 
1er janvier 2007 jusqu'au 
31 décembre 2013.

Justification

Il s'agit du texte d'usage. Son contenu a été décidé par le Parlement, le Conseil et la 
Commission lors du trilogue sur les quatre propositions relatives aux instruments d'aide 
extérieure.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Missions de l'instrument de stabilité (IS)

L'instrument de stabilité est un nouvel outil qui s'inscrit dans le cadre du "paquet Prodi" 
(ICDCE, IPVE et IPA). L'Union ne dispose pas actuellement d'un instrument lui permettant 
de répondre aux situations qui exigent plus qu'une aide humanitaire à court terme (mandat de 
six mois), mais dans lesquelles des impératifs structurels s'opposent à la mise en œuvre (ou à 
la reconduite) de programmes de développement à long terme. Des solutions financières 
ad hoc ont chaque fois été échafaudées pour les grands conflits de ces dernières années 
(Kosovo, Afghanistan et Irak). L'IS vise à combler cette lacune.

Cet instrument comprend deux volets: des mesures à court terme visant à gérer les crises et 
des programmes à long terme. L'accent financier est mis sur le premier type d'actions.

Les mesures à court terme englobent les actions non militaires destinées à instaurer ou à 
maintenir la paix ainsi que l'ensemble des mesures visant à reconstruire l'appareil 
économique, administratif, judicaire, gouvernemental, social et public, et ce, au lendemain 
d'une catastrophe naturelle ou d'un conflit n'entrant pas dans le champ d'application des 
actions ECHO et n'étant pas encore éligible à une aide programmable au titre des instruments 
géographiques.

Les mesures à long terme couvrent les actions qui ne peuvent pas être mises en œuvre en 
vertu des instruments géographiques que sont l'ICDCE, l'IPVE et l'IPA. Elles englobent la 
lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, la sécurisation des axes internationaux de 
transport et d'acheminement de l'énergie, la lutte contre les pandémies, le contrôle des 
exportations commerciales illégales, la lutte contre le trafic de substances dangereuses et de 
biens à double usage, ainsi que la ratification, la mise en œuvre et le suivi des accords 
internationaux prévoyant la mise en place d'un système d'alerte précoce, une prévention des 
conflits et une gestion des crises par des acteurs civils.

Des programmes intérimaires et des dispositifs d'aide exceptionnels sont prévus pour les 
mesures visant à gérer les crises. Il convient, pour les mesures à long terme, d'établir des 
programmes pluriannuels. 

État actuel des négociations en cours. Différences entre les positions défendues par la 
Commission, le Conseil et le Parlement 

À l'origine, la proposition de la Commission prévoyait également un chapitre consacré à la 
sûreté nucléaire. Mais cette proposition aurait exclu le Parlement de la procédure de 
codécision, dès lors que les questions nucléaires entrent dans le champ d'application de 
l'article 308, un article qui, pour les actions qui ne sont pas prévues dans les traités, ne confère 
à l'Assemblée qu'un droit de consultation. Le Conseil et le Parlement sont entre-temps 
convenus de ne pas inclure la dimension nucléaire dans le règlement. Dès lors, la base 
juridique n'est pas l'article 308 mais les articles 179 et 181 A. L'examen du texte a ainsi 
commencé, d'abord sous la présidence luxembourgeoise, puis maintenant britannique, au titre 
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de la procédure de codécision. La présidence du Conseil a retravaillé la structure du texte 
présenté par la Commission et a, de l'avis du rapporteur, sensiblement clarifié sa teneur. C'est 
la raison pour laquelle les amendements présentement proposés s'alignent sur la structure et 
l'économie du texte proposé par le Conseil.

Le rapporteur et la Commission n'ont pas le même avis que le Conseil sur les modalités 
d'appui aux opérations de paix et de désarmement ainsi que sur la non-prolifération des armes 
non nucléaires. Le rapporteur soutient la Commission, qui demande une plus grande liberté 
d'action, aussi bien au niveau des missions que de leur mise en œuvre. Il s'efforce également 
d'imaginer un système qui privilégierait à l'avenir un échange de vues régulier entre le 
Parlement et la Commission, et associerait plus étroitement l'Assemblée aux décisions 
stratégiques prises au titre de l'IS, ainsi qu'au suivi de leur application.

S'agissant de la procédure décisionnelle, des divergences apparaissent notamment entre le 
Parlement d'une part et le Conseil et la Commission d'autre part. Le flou perdure, au sein de la 
Commission, dès lors qu'on aborde le détail des différentes phases décisionnelles. Aussi 
longtemps que la Commission n'aura pas clarifié la terminologie et les rapports entre 
"programmes (indicatifs?) pluriannuels", "cadres pluriannuels", "documents de stratégie" et 
autres "cadres politiques" (voir article 7), il ne sera pas possible de se prononcer avec 
précision sur les facultés d'intervention du Parlement. Les présentes propositions se fondent 
sur l'état actuel du dossier et visent à fixer au Parlement une ligne de conduite dans ses futures 
négociations. Les amendements ne tiennent toujours pas compte de l'intention de la 
Commission de recourir à un cadre indicatif pluriannuel pour arrêter les modalités de 
fonctionnement de tous les nouveaux instruments financiers (aussi bien au regard de leurs 
composantes que de leur enveloppe financière). En se fondant sur l'expérience du passé 
(programme MEDA) et sur l'appréciation juridique que nos services ont faite des programmes 
indicatifs et des documents de stratégie, le rapporteur part du principe que ce type de cadre 
indicatif pluriannuel entre dans le champ d'application de la codécision. Aux fins de clarifier 
ce point, la Commission est instamment invitée à présenter ses propositions. 

Calendrier 

Il faudrait que ce règlement entre en vigueur avant le 1er janvier 2007 pour que la transition 
entre les anciens et les nouveaux instruments financiers s'opère dans les délais souhaités. Le 
Parlement et le Conseil ont tout juste dix-huit mois pour s'accorder sur la proposition à 
l'examen. Une procédure législative de codécision dure presque deux ans en moyenne. Il 
faudrait donc que la commission arrive à un consensus en première lecture pour que le 
nouveau règlement soit adopté en temps voulu. Le rapporteur demande donc à la commission 
des affaires étrangères de le mandater pour s'efforcer d'arriver à un accord en première lecture 
avec le Conseil. Il s'engage à tenir la commission régulièrement informée de l'état des 
négociations et à intégrer dans sa démarche le résultat des négociations parallèles concernant 
les autres instruments, notamment l'ICDCE et l'IPVE. Si la commission approuve en 
novembre la démarche proposée, il ne lui restera alors qu'à se prononcer sur les amendements 
et non pas sur l'ensemble du rapport car si elle le faisait, elle mettrait fin, à son niveau, à la 
procédure d'examen et serait ensuite dans l'impossibilité d'apporter aux amendements les 
modifications que lui inspireraient les négociations avec le Conseil. 
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AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE 
JURIDIQUE

M. Elmar Brok
Président
Commission des affaires étrangères
BRUXELLES

Objet: Base juridique de la proposition de règlement du Conseil instituant un instrument 
de stabilité (COM(2004)0630 – C6-0251/2004 – 2004/0223(COD))1

Monsieur le Président,

Par lettre du 2 juin 2005, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, conformément 
à l'article 35, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la validité et de la pertinence de la 
base juridique de la proposition de la Commission en objet.

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 
13 juillet 2005.

La proposition s'appuie sur l'article 308 du traité CE, associé à l'article 203 du traité Euratom. 
La base juridique Euratom serait requise afin de couvrir les aspects de sûreté nucléaire de la 
proposition. 

Dans le cas d'espèce, la simple consultation du Parlement est requise.

Il ressort clairement de la jurisprudence établie par la Cour de justice des Communautés 
européennes (CJCE) que le choix de la base juridique n'est pas laissé à la discrétion du 
législateur communautaire, mais qu'il doit reposer sur des éléments objectifs, susceptibles de 
contrôle juridictionnel. Parmi ces éléments figurent, en particulier, l'objectif et le contenu de 
l'acte juridique2. 

L'objectif du règlement est précisément indiqué à l'article 1er: "La Communauté finance des 
mesures visant à promouvoir la paix et la stabilité et à assurer la sûreté et la sécurité de la 
population civile dans les pays tiers et territoires, conformément aux dispositions du présent 
règlement".
Le contenu de la proposition vise clairement à fournir une aide financière, économique et 
technique complémentaire de toute aide qui pourrait être fournie au titre de l'instrument d'aide 
humanitaire, de l'instrument de préadhésion intégré, de l'instrument de partenariat et de 
voisinage européen et de l'instrument de coopération au développement et de coopération 
économique (article 2).

1 Non encore publiée au JO.
2 Voir notamment arrêt CJCE du 23 février 1999 dans l'affaire C-42/97, Parlement/Conseil, Rec. 1999, p. I-869, 
point 36.
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L'article 308 du traité CE permet à la Communauté d'ajuster ses pouvoirs en fonction du 
champ de compétences et de l'accomplissement des objectifs du traité.

Pour recourir audit article comme base juridique d'un acte, il faut, selon la jurisprudence 
constante de la Cour de Justice, remplir les conditions suivantes:

 l'action envisagée doit tendre à réaliser l'un des objets de la Communauté;
 l'action doit être nécessaire pour la réalisation de cet objet;
 le traité ne doit pas prévoir par ailleurs les pouvoirs d'action à cet effet.

De l'examen de l'objet et du contenu de la proposition on peut constater que les aspects civils 
de la réponse à des situations de crise relèvent plutôt des articles 179 et 181 A du traité CE, ce 
qui ne justifie pas le choix de l'article 308 du traité CE comme base juridique. 

La commission des affaires juridiques a donc conclu que les articles 179 et 181 A du traité CE 
constituent la base juridique pertinente et que, compte tenu de l'incompatibilité entre lesdits 
articles et l'article 203 du traité Euratom, il est nécessaire d'introduire une proposition 
distincte en ce qui concerne les aspects qui impliquent des mesures relatives à la sécurité en 
matière nucléaire.

Par conséquent, la procédure de codécision serait d'application.

Au cours de sa réunion du 13 juillet 2005, la commission des affaires juridiques, au vu des 
considérations susmentionnées et sur proposition du rapporteur pour les bases juridiques, 
M. Antonio López-Istúriz White, a donc décidé, à l'unanimité1, que:

 la base juridique de la proposition de règlement en objet devrait indiquer les articles 179 et 
181 A du traité CE, et non l'article 308 du traité CE;

 compte tenu de l'incompatibilité entre lesdits articles et l'article 203 du traité Euratom, il 
serait nécessaire pour la Commission d'introduire une proposition distincte en ce qui 
concerne les aspects qui impliquent des mesures relatives à la sécurité en matière nucléaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Giuseppe Gargani

1 Étaient présents au moment du vote Giuseppe Gargani (président), Katalin Lévai (vice-présidente), Antonio 
López-Istúriz White (rapporteur pour avis), Maria Berger, Monica Frassoni, Piia-Noora Kauppi, Kurt Lechner, 
Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega (suppléant Nicola 
Zingaretti), Viktória Mohácsi, Aloyzas Sakalas et Tadeusz Zwiefka.
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17.11.2005

AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT(*)

à l'intention de la commission des affaires étrangères

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument 
de stabilité

(COM(2004)0630 – C6-0251/2004 – 2004/0223(COD))

Rapporteur pour avis (*): Pierre Schapira

(*) Coopération renforcée entre commissions – article 47 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE
L'instrument de stabilité est l'un des quatre nouveaux instruments d'aide extérieure proposés 
par la Commission dans le "paquet Prodi". Il a la particularité d'être un instrument thématique 
tandis que les trois autres sont géographiques. 

Le but de l'instrument de stabilité est de donner une réponse rapide, flexible et intégrée aux 
situations de crise dans les pays tiers au moyen d'un instrument juridique unique jusqu'à ce 
qu'une coopération normale puisse reprendre dans le cadre d'un des autres instruments de 
financement des relations extérieures.

Actuellement, les réponses à des situations de crise, comme en Afghanistan ou en Irak, 
peuvent être déclenchées par pas moins de sept instruments financiers de l'UE distincts, qui se 
caractérisent chacun par leurs propres procédures de prise de décision et leurs propres 
contraintes budgétaires. 

L'instrument de stabilité vise à consolider et unifier les mécanismes de réponse à des 
situations de crise et ainsi à améliorer la réponse face à de telles situations.

Outre la réponse à des crises immédiates, l'instrument de stabilité couvre également des 
coopérations de long terme dans un environnement stable afin de traiter de défis mondiaux et 
transrégionaux tels que la sécurité civile (lutte contre les trafics, la criminalité organisée et le 
terrorisme), les grandes menaces technologiques, et le développement de capacités de 
maintien de la paix. 

En raison de la limitation de la longueur des justifications, nous n'aborderons ici que les deux 
principales modifications proposées:

– exclusion des points b) et c) de l'article 2 du règlement

Le présent avis vous propose de retirer du présent règlement tout ce qui relève de la 
coopération de long terme dans un environnement stable afin de traiter de défis mondiaux et 
transrégionaux particuliers (article 2, points b) et c)). 
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Il ne s'agit pas de rejeter ces compétences en tant que telles, mais d'appeler à ce qu'elles soient 
exercées dans un autre cadre, plus approprié, que celui de l'instrument de stabilité.

Où et comment ces compétences pourraient-elle être réintégrées? Deux solutions:

– soit on les renvoie au sein des différents instruments géographiques en qualité de 
programmes thématiques. Les instruments géographiques sont tous pourvus de clauses 
passerelles assurant la liaison entre leurs différentes zones géographiques lorsque le 
programme envisagé présente un caractère global, horizontal, régional ou transfrontalier 
(cf. article 22 de la proposition d'ICDCE et article 27 de l'IEVP). Le Parlement et le 
Conseil seraient impliqués dans la définition des objectifs et priorités politiques assignés à 
ces programmes thématiques dans le cadre de la procédure d'adoption des documents 
stratégiques thématiques prévue dans les instruments financiers géographiques;

– soit on les envoie au sein d'un instrument thématique cadre et unique, à créer. Celui-ci 
couvrirait l'ensemble des programmes thématiques exposés dans la communication de la 
Commission du même nom1, auxquels s'ajouterait un 8e programme thématique, pour la 
stabilité à long terme. Cette solution aurait l'avantage de régler les inconvénients d'une 
"géographisation" excessive et de tenir pleinement compte de la nature transversale de 
certains programmes tout en respectant pleinement l'objectif de rationalisation affiché par 
la Commission.

– exposé des motifs sur l'exclusion des opérations de maintien de la paix et de tout soutien à 
des opérations militaires ou paramilitaires

La suppression du soutien financier et technique à des opérations de maintien de la paix 
menées par des armées étrangères, même dans le cas d'un partenariat avec des organisations 
internationales, régionales ou sous-régionales opérant avec l'approbation des Nations unies, 
serait souhaitable pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, il semble difficile de financer des opérations militaires, même de maintien de la 
paix, sans aucun contrôle démocratique préalable. Compte tenu de l'urgence et de la rapidité 
des réponses à donner, la Commission agirait sans aucun mandat politique du Parlement 
européen ou du Conseil. La Commission nous demande de lui signer un chèque en blanc pour 
soutenir telle ou telle coalition d'armées étrangères.

Dans son exposé des motifs sur le choix de la base juridique, la Commission reconnaît elle-
même que les opérations de maintien de la paix ne peuvent pas être fondés sur le seul 
article 179 TCE: "Les aspects civils de la réponse à des situations de crise devraient 
normalement relever des articles 179 et 181 A du traité CE. Toutefois, les dispositions 
relatives au financement d'opérations de maintien de la paix, en particulier, si elles 
contribuent aux objectifs des articles 179 et 181 A, justifient le choix de l'article 308 du traité 
comme base juridique".

Contrairement à ce que prétend la Commission, il n'existe aucun précédent communautaire en 
matière de maintien de la paix. La facilité de paix en Afrique ne peut pas tenir lieu de 

1 Démocratie et droits de l'homme, développement humain et social, environnement et gestion durable des 
ressources naturelles, acteurs non étatiques du développement, sécurité alimentaire, coopération avec les pays 
industrialisés, migration et asile.
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précédent car elle est fondée sur l'article 11 de l'accord de Cotonou qui est un accord 
international mixte. De plus, les décisions de financement de cette facilité de paix africaine 
sont prises conformément aux procédures du FED, c'est-à-dire par une décision du Comité 
FED, composé de représentants des États membres.

Les seuls documents de référence permettant de tracer la limite entre ce qui relève du 
développement et ce qui relève de la politique étrangère et de sécurité sont les directives du 
CAD de l'OCDE, qui fixent les domaines d'actions qui peuvent être déclarés éligibles à 
l'APD. Ce répertoire a été révisé le 7 avril 2005 dernier et réaffirme que les dépenses liées à 
des opérations de maintien de la paix ne peuvent pas être comptabilisées en tant qu'aide 
publique au développement. Ces conclusions sont conformes à la position du département des 
opérations de maintien de la paix de l'ONU.

Le Conseil refuse depuis longtemps d'accepter de communautariser des compétences de 
maintien de la paix (la question s'était déjà posée à l'occasion de l'adoption du mécanisme de 
réaction rapide). Selon le Conseil, ce sont des compétences qui relèvent expressément du 
domaine de la PESC. L'article 11, paragraphe 3, du traité UE énonce que l'un des objectifs de 
la PESC est: "le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale". 

Enfin, l'adoption d'un instrument aux compétences aussi fragiles introduirait une formidable 
insécurité juridique quant à la légalité de ce règlement. Si l'un des États membres devait 
former contre ce règlement un recours en annulation pour incompétence ou pour défaut de 
base juridique, alors une épée de Damoclès pèserait sur la validité de ce règlement pendant les 
longues années nécessaires à la Cour pour rendre son jugement. 

AMENDEMENTS

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

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Titre et visas

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant un instrument de stabilité instituant un instrument de stabilité

LE CONSEIL DE L'UNION 
EUROPÉENNE,

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE 
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 308,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment ses articles 179 
et 181 A,

1 Non encore publié au JO.
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vu le traité instituant la Communauté 
européenne de l'énergie atomique, et en 
particulier son article 203,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne de l'énergie atomique, et en 
particulier son article 203,

vu la proposition de la Commission, vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

Justification
Suite aux négociations du trilogue, un changement de base juridique a été décidé par les trois 
institutions. Originairement fondé sur la base juridique générale de l'article 308 TCE, 
l'instrument de stabilité sera désormais fondé sur la base des articles 179 et 181 A TCE. 
Consécutivement à ce changement radical de fondement, il a été demandé à la Commission de 
nous fournir une nouvelle proposition tirant les conséquences du changement de champ de 
compétence. La Commission a refusé au motif que le Parlement avait tout pouvoir pour 
amender ce texte et tirer lui même ces conséquences.

Amendement 2
Considérant 22

(22) L'adoption d'un nouveau instrument de 
stabilité rend nécessaire l'abrogation des 
actes suivantes: Règlement (CE) 
n° 1724/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 23 juillet 2001 concernant la lutte 
contre les mines terrestres antipersonnel 
dans les pays en développement; 
Règlement (CE) n° 1725/2001 du Conseil du 
23 juillet 2001 concernant la lutte contre les 
mines terrestres antipersonnel dans les pays 
tiers autres que les pays en développement; 
Règlement (CE) n° 381/2001 du Conseil du 
26 février 2001 portant création d'un 
mécanisme de réaction rapide; 
Règlement (CE) nº 2046/97 du Conseil du 
13 octobre 1997 relatif à la coopération 
nord-sud en matière de lutte contre les 
drogues et la toxicomanie; Règlement (CE) 
nº 2258/96 du conseil du 22 novembre 1996 
relatif à des actions de réhabilitation et de 
reconstruction en faveur des pays en 
développement; décision 2001/824/CE, 
Euratom du Conseil du 16 novembre 2001 
concernant une contribution 
supplémentaire de la Communauté 
européenne à la Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement en 
faveur du Fonds pour la réalisation d'un 

(22 ) L'adoption d'un nouveau instrument de 
stabilité rend nécessaire l'abrogation des 
actes suivantes: règlement (CE) 
n° 1724/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 23 juillet 2001 concernant la lutte 
contre les mines terrestres antipersonnel 
dans les pays en développement; 
règlement (CE) n° 1725/2001 du Conseil du 
23 juillet 2001 concernant la lutte contre les 
mines terrestres antipersonnel dans les pays 
tiers autres que les pays en développement; 
règlement (CE) n° 381/2001 du Conseil du 
26 février 2001 portant création d'un 
mécanisme de réaction rapide; 
règlement (CE) nº 2046/97 du Conseil du 
13 octobre 1997 relatif à la coopération 
nord-sud en matière de lutte contre les 
drogues et la toxicomanie; règlement (CE) 
nº 2258/96 du Conseil du 22 novembre 1996 
relatif à des actions de réhabilitation et de 
reconstruction en faveur des pays en 
développement; règlement (CE) 
n° 2130/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 octobre 2001 relatif aux 
actions dans le domaine de l'aide aux 
populations déracinées dans les pays en 
développement d'Amérique latine et d'Asie; 
règlement (CE) nº 1080/2000 du Conseil du 
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massif de protection à Tchernobyl; 
Règlement (CE) n° 2130/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 octobre 2001 
relatif aux actions dans le domaine de l'aide 
aux populations déracinées dans les pays en 
développement d'Amérique latine et d'Asie; 
Règlement (CE) nº 1080/2000 du Conseil du 
22 mai 2000 relatif au soutien à la Mission 
intérimaire des Nations unies pour le 
Kosovo (MINUK) et à l'Office du Haut 
Représentant en Bosnie-et-Herzégovine 
(OHR).

22 mai 2000 relatif au soutien à la Mission 
intérimaire des Nations unies pour le 
Kosovo (MINUK) et à l'Office du Haut 
Représentant en Bosnie-et-Herzégovine 
(OHR).

Justification
Le changement de base juridique induit l'éviction du champ de l'instrument de tout élément de 
coopération dans le domaine nucléaire.

Amendement 3
Article 1

La Communauté finance des mesures visant 
à promouvoir la paix et la stabilité et à 
assurer la sûreté et la sécurité de la 
population civile dans les pays tiers et 
territoires, conformément aux dispositions 
du présent règlement.

La Communauté mène des actions d'aide au 
développement et de coopération 
économique, financière et technique avec 
les pays tiers en vue de promouvoir la paix 
et la stabilité, et d'assurer la sûreté et la 
sécurité des populations civiles dans ces 
pays, territoires et zones.

Ces mesures soutiendront en particulier les 
politiques de l'Union concernant:

a) Cette aide et cette coopération sont 
destinées à apporter une réponse rapide, 
flexible et intégrée afin de faciliter 
l'établissement, le rétablissement ou le 
maintien des conditions de stabilité 
indispensables à la mise en œuvre effective 
des politiques communautaires de 
développement et de coopération, 
contribuant ainsi à répondre à des 
situations de crise, d'instabilité politique 
grave ou de conflit violent, dans les 
conditions définies par le présent 
règlement.
b) Dans le cadre de conditions stables de 
coopération, cette aide et cette coopération 
sont destinées à développer des capacités 
dans les pays tiers pour traiter les questions 
mondiales et transrégionales spécifiques 
ayant une incidence potentiellement 
déstabilisante.
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– une action efficace, opportune et intégrée 
afin de prévenir, d'atténuer ou de traiter les 
conséquences de situations de crise, 
d'instabilité politique grave ou de conflit 
violent;

La politique de la Communauté dans ces 
domaines contribue aux objectifs généraux 
du développement, de la consolidation de la 
démocratie et de la primauté du droit, ainsi 
qu'au respect des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales.

– les grands défis à l'instauration ou la 
préservation de la primauté du droit dans 
les pays tiers, notamment la lutte contre les 
défis régionaux et transfrontaliers tels que 
la criminalité organisée, les trafics et le 
terrorisme;
– les grandes menaces technologiques 
susceptibles d'avoir une incidence 
transfrontalière, notamment la promotion 
de la sûreté nucléaire et la lutte contre la 
prolifération des armes de destruction 
massive;
– le développement de capacités de 
maintien et de soutien de la paix en 
partenariat avec des organisations 
internationales, régionales et sous-
régionales.
Le présent règlement fixe également un 
cadre pour répondre aux nouvelles 
initiatives politiques soutenues par l'Union 
dans la ligne des objectifs du règlement, 
complémentaire aux actions engagées dans 
le cadre d'autres instruments financiers en 
vue d'une action extérieure.

Justification
Il est essentiel de multiplier les références à la politique du développement afin que le contenu 
et les objectifs de l'instrument correspondent effectivement à sa base juridique principale, soit 
l'article 179 (qui permet de bénéficier de la procédure de codécision).
Pour la justification de la suppression des coopérations relevant des trois derniers 
paragraphes de l'article proposé par la Commission (les coopérations de long terme en 
période de stabilité), il est renvoyé à la justification succincte du présent avis.
Toutefois, le point b) rétablit la coopération à long terme en période de stabilité.
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Amendement 4
Article 1 bis (nouveau)

Article 1 bis
Cadre politique

La Commission s'engage à ce que les 
mesures adoptées en application du présent 
règlement soient conformes au cadre de 
politique stratégique général établi par la 
Communauté à l'égard du pays partenaire, 
aux objectifs et aux programmes de 
coopération au développement et 
économique adoptés en vertu des 
articles 177 et suivants du traité, ainsi 
qu'aux communications de la Commission 
et aux conclusions du Conseil, et en 
particulier les déclarations conjointes sur 
la stratégie européenne de stabilité et sur la 
politique européenne de développement.
Avant la fin de la première année suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, la 
Commission propose au Parlement 
européen et au Conseil une communication 
sur la déclaration conjointe sur la stratégie 
européenne de stabilité. Celle-ci fixera les 
grandes orientations de la politique 
européenne de stabilité qui guideront la 
mise en œuvre du présent instrument.

Justification
La Commission affirme que les instruments sont des instruments "de politique", mais elle 
omet de proposer le cadre politique dans lequel s'inscriront ses interventions. Il est essentiel 
que le législateur européen puisse avoir un débat démocratique pour arrêter les grandes 
orientations de sa politique de stabilité. La déclaration conjointe sur la stratégie européenne 
de stabilité permettra au Parlement d'arrêter ses choix politiques et de les proposer.

Amendement 5
Article 2

Pour atteindre les objectifs fixés dans le 
présent règlement, la Communauté 
fournira une aide financière, économique 
et technique complémentaire de toute aide 
qui pourrait être fournie au titre de 
l'instrument d'aide humanitaire, de 
l'instrument de préadhésion intégré, de 

Dans la mesure nécessaire à la réalisation 
effective des objectifs généraux fixés par le 
présent règlement, la Communauté 
fournira un soutien à:



PE 362.697v04-00 54/111 RR\613637FR.doc

FR

l'instrument de partenariat et de voisinage 
européen et de l'instrument de coopération 
au développement et de coopération 
économique afin de:

A) Mesures en réponse à des situations de 
crise ou de crise naissante, ou d'instabilité 
politique durable

(a) contribuer à établir ou rétablir dans les 
pays tiers les conditions indispensables à la 
mise en œuvre des politiques et 
programmes communautaires de 
coopération au développement et de 
coopération économique. Il peut s'agir 
notamment d'un soutien à:

1) mesures en réponse à des situations 
d'instabilité politique

– des mesures civiles prises par des 
organisations internationales et régionales, 
des acteurs étatiques et non étatiques 
destinées à faciliter un règlement pacifique 
de différends, à prévenir l'émergence ou 
l'intensification d'un conflit violent, à limiter 
son étendue territoriale et à favoriser la 
réconciliation des parties, comprenant des 
initiatives de négociation et de médiation et 
le suivi et la mise en œuvre d'accords de 
paix ou de cessez-le-feu entre les parties;

a) des mesures civiles prises par des 
organisations internationales ou régionales, 
des acteurs étatiques ou non étatiques 
destinées à faciliter un règlement pacifique 
de différends, à prévenir l'émergence ou 
l'intensification d'un conflit violent, à limiter 
son étendue territoriale et à favoriser la 
réconciliation des parties, comprenant des 
initiatives de négociation et de médiation et 
le suivi, la mise en œuvre d'accords de paix 
ou de cessez-le-feu entre les parties;

– des opérations de veille militaire et de 
maintien ou de soutien de la paix (y compris 
celles comportant un élément civil) menées 
par des organisations régionales et sous-
régionales et d'autres coalitions d'États 
opérant avec l'approbation des Nations 
unies; mesures pour renforcer la capacité de 
telles organisations et de leurs membres 
participants à planifier, exécuter et assurer le 
contrôle politique effectif de telles 
opérations;

b) des opérations de veille militaire et de 
maintien ou de soutien de la paix comportant 
un élément civil menées par des 
organisations régionales et sous-régionales 
et d'autres coalitions d'États opérant avec 
l'approbation des Nations unies; mesures 
pour renforcer la capacité de telles 
organisations et de leurs membres 
participants à planifier, exécuter et assurer le 
contrôle politique effectif de telles 
opérations;

– la mobilisation de mesures en réponse à 
des catastrophes naturelles ou provoquées 
par l'homme, comprenant le recours à des 
moyens de protection civile en cas 
d'absence ou d'insuffisance de l'aide 
humanitaire de l'UE;

c) des mesures visant à répondre à des 
situations de crise comprenant notamment la 
mise en place et le soutien au 
fonctionnement d'administrations 
intérimaires mandatées par la communauté 
internationale, le rétablissement et le 
soutien d'institutions publiques 
démocratiques et pluralistes, d'une 
administration civile efficace aux niveaux 
national et local, d'un système judiciaire 
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indépendant, de la bonne gouvernance, de 
l'État de droit et de l'ordre public;

– au désarmement, la démobilisation et la 
réintégration de combattants, au règlement 
de la question des enfants soldats et de la 
réforme du secteur de la sécurité;

d) des mesures de contrôle civil et 
démocratique sur la réforme des systèmes 
de sécurité et sur la gestion des dépenses de 
sécurité, y compris au travers d'une 
coopération technique destinée à renforcer 
le contrôle civil sur les systèmes de 
sécurité;

– des mesures pour aborder les problèmes 
que constituent les mines antipersonnel, les 
engins non explosés et autres engins 
explosifs, les armes légères et de petit 
calibre et autres débris de guerre dangereux, 
comprenant le déminage et la destruction des 
stocks, l'assistance aux victimes de ces 
engins et des programmes de sensibilisation 
aux risques;

e) des mesures en réponse à des situations 
de crise afin de promouvoir et de défendre 
le respect des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, les principes 
démocratiques et la primauté du droit, ainsi 
que les principes du droit international;

– des mesures visant à répondre à des 
situations de crise afin de sauvegarder, de 
rétablir ou d'établir les conditions dans 
lesquelles un développement économique et 
social durable est possible, comprenant 
notamment le soutien au fonctionnement 
d'administrations intérimaires mandatées par 
la communauté internationale ainsi que les 
actions qu'elles poseront, et d'autres 
mesures initiales afin d'établir et de 
soutenir des institutions publiques 
démocratiques et pluralistes, une 
administration civile efficace aux niveaux 
national et local, un système judiciaire 
indépendant, la bonne gouvernance ainsi 
que la loi et l'ordre public;

f) des tribunaux pénaux spéciaux nationaux 
et internationaux, des commissions "vérité et 
réconciliation", des mécanismes de 
règlement juridique de plaintes en matière de 
droits de l'homme et pour la revendication et 
la déclaration de droits de propriété;

– des mesures en réponse à des situations de 
crise afin de promouvoir et de défendre le 
respect des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, les principes démocratiques 
et la primauté du droit, ainsi que les 
principes du droit international (notamment 
un soutien à des tribunaux pénaux spéciaux 
nationaux et internationaux, des 
commissions "vérité et réconciliation", des 
mécanismes de règlement juridique de 
plaintes en matière de droits de l'homme et 
pour la revendication et la déclaration de 

g) des mesures en réponse à des situations de 
crise afin de soutenir le développement de la 
société civile et sa participation au processus 
politique, comprenant des mesures de 
promotion de médias indépendants, 
pluralistes et professionnels;
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droits de propriété) et afin de favoriser le 
développement de la société civile et sa 
participation au processus politique, 
comprenant des mesures de promotion de 
médias indépendants et professionnels;

– des mesures en réponse à des situations de 
crise pour la réhabilitation et la 
reconstruction d'infrastructures essentielles, 
de logements, d'immeubles publics et de 
biens économiques, comprenant des 
capacités de production importantes, et pour 
la reprise de l'activité économique et la 
création d'emploi;

h) des mesures visant à répondre à des 
situations de crise afin de sauvegarder, 
rétablir ou établir les conditions dans 
lesquelles un développement économique et 
social durable est possible, des mesures 
pour la réhabilitation et la reconstruction 
d'infrastructures essentielles, de logements, 
d'immeubles publics et de biens 
économiques, ainsi que les capacités de 
production fondamentales, et pour la reprise 
de l'activité économique et la création 
d'emplois;

– d'autres mesures éventuellement 
nécessaires pour faciliter le passage de ces 
mesures en réponse à des situations de 
crise à la coopération normale dans le 
cadre des stratégies et des programmes 
communautaires de coopération au 
développement et de coopération 
économique à moyen et long terme.

i) des mesures de désarmement, de 
démobilisation et de réintégration de 
combattants (en accordant la priorité aux 
enfants soldats et aux besoins spécifiques 
des femmes soldats) et des mesures 
destinées à atténuer les incidences sociales 
de la restructuration des forces armées;

j) des mesures pour aborder les problèmes 
que constituent les mines antipersonnel, les 
engins non explosés et autres engins 
explosifs, la dissémination des armes 
légères et de petit calibre et autres débris de 
guerre dangereux, comprenant le déminage, 
la collecte et la destruction des stocks, 
l'assistance aux victimes de ces engins, la 
promotion de législations de non-
prolifération et de programmes de 
sensibilisation aux risques;

k) des mesures visant à assurer réellement 
la participation active des femmes à la 
gestion des crises, au règlement de conflits, 
à la reconstruction et à la réconciliation 
après les conflits, ainsi que des mesures 
veillant à ce qu'une réponse soit apportée 
aux besoins spécifiques des femmes 
impliquées dans des situations de crise et de 
conflit, y compris leur vulnérabilité à 
l'égard des violences sexistes, comme le 
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prévoit la résolution 1325 (2000) du 
Conseil de sécurité des Nations unies;
2) mesures en réponse à des catastrophes
a) la mobilisation de mesures en réponse à 
des catastrophes naturelles ou provoquées 
par l'homme ou à des incidents majeurs au 
niveau de l'environnement, comprenant le 
recours à des moyens de protection civile et 
d'assainissement;
b) des mesures de réaction à d'importantes 
menaces soudaines pour la santé publique, 
telles que des épidémies;
c) des mesures visant à sauvegarder, 
rétablir ou établir les conditions dans 
lesquelles un développement économique et 
social durable est possible, des mesures 
pour la réhabilitation et la reconstruction 
d'infrastructures essentielles, de logements, 
d'immeubles publics et de biens 
économiques, ainsi que les capacités de 
production fondamentales, et pour la 
reprise de l'activité économique et la 
création d'emplois.
3) La Communauté œuvre à la promotion 
de la ratification, de la mise en œuvre et du 
suivi d'accords et de traités internationaux 
et favorise le développement de politiques et 
de pratiques internationales efficaces en 
conformité avec les objectifs du présent 
règlement, y compris la recherche et 
l'analyse, les systèmes d'alerte précoce 
(comprenant la prévention des conflits) et 
la formation à la gestion civile de crises.

(b) intensifier la coopération entre l'Union 
et les pays tiers en ce qui concerne les défis 
transfrontaliers mondiaux et régionaux 
menaçant la sécurité et les droits 
fondamentaux des citoyens.

B. Coopération avec des pays tiers dans le 
cadre de conditions stables de coopération

Ces mesures peuvent notamment: La Communauté peut adopter des mesures 
pour réaliser les objectifs de l'article 1, 
point b), dont l'efficacité dépend de leur 
conduite au moyen de stratégies et de 
mécanismes mondiaux et transrégionaux 
ou qui contribuent au développement de 
capacités internationales efficaces de 
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réaction à des crises. Ces mesures peuvent 
notamment:

– renforcer les capacités des services de 
répression et services judiciaires dans la lutte 
contre le terrorisme et la criminalité 
organisée (notamment le trafic), le contrôle 
effectif du commerce illégal et le transit et 
d'autres domaines de coopération en 
matière de justice et affaires intérieures;

a) renforcer les capacités des services de 
répression et services judiciaires engagés 
dans la lutte contre le terrorisme et la 
criminalité organisée (notamment le trafic de 
drogues et d'armes à feu, et la traite des 
êtres humains), le contrôle effectif du 
commerce illégal et le transit; ces mesures 
doivent satisfaire aux obligations des États 
membres en vertu du droit international, 
notamment des dispositions en matière de 
droits de l'homme, du droit des réfugiés et 
du droit humanitaire international;
b) renforcer le cadre international pour la 
protection des droits de l'homme et le 
soutien aux actions internationales visant à 
promouvoir la démocratie;

– porter sur la sécurité et la sûreté du 
transport international et des opérations en 
matière d'énergie ainsi que les 
infrastructures, notamment le trafic de 
passagers et de marchandises ainsi que la 
distribution de l'énergie; 

c) porter sur la sécurité et la sûreté du 
transport international et des opérations en 
matière d'énergie ainsi que les 
infrastructures, notamment le trafic de 
passagers et de marchandises ainsi que la 
distribution de l'énergie;

– réagir à d'importantes menaces soudaines 
pour la santé publique, telles que des 
épidémies susceptibles d'avoir une incidence 
transnationale;

d) veiller à réagir de manière appropriée à 
d'importantes menaces soudaines pour la 
santé publique, telles que des épidémies 
susceptibles d'avoir une incidence 
transnationale;

– soutenir le renforcement de cadres 
juridiques nationaux et la coopération 
internationale dans les domaines 
susmentionnés, notamment l'échange 
d'informations, l'évaluation des 
risques/menaces et autres formes 
pertinentes de coopération. Ces mesures 
peuvent être adoptées en vertu du présent 
règlement lorsqu'elles répondent à un 
besoin urgent, lorsque leur efficience ou 
efficacité dépend de leur mise en œuvre par 
des stratégies et mécanismes mondiaux ou 
transrégionaux ou qu'elles ne sont pas 
mises en œuvre dans le cadre de politique et 
de programmation des règlements sur 
l'instrument de coopération au 
développement et de coopération 

e) renforcer les capacités des autorités 
engagées dans le contrôle et la détection 
efficaces du trafic illicite de matières 
potentiellement dangereuses, notamment 
par l'installation d'équipements modernes 
de logistique, d'évaluation et de contrôle;
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économique, l'instrument de voisinage et de 
partenariat européen ou l'instrument de 
préadhésion intégré.
(c) contribuer à prémunir les pays et les 
populations contre des menaces 
technologiques importantes, et lutter contre 
la prolifération des armes nucléaires, 
chimiques, biologiques et radiologiques, 
des matières connexes, des équipements et 
de l'expertise. Il peut s'agir d'un soutien 
notamment en faveur de:

f) soutenir la mise en place du cadre 
juridique et des capacités institutionnelles 
pour l'élaboration et l'application de 
contrôles effectifs des exportations des 
biens à double usage, y compris des 
mesures de coopération régionale;

– la garantie de la sûreté nucléaire, 
notamment en contribuant à promouvoir le 
transfert de la culture de la sûreté, 
s'agissant notamment de la sécurité de la 
conception, de l'exploitation et de 
l'entretien de centrales nucléaires ou 
d'autres installations nucléaires, la sécurité 
du transport, du traitement et de 
l'élimination de déchets nucléaires, ainsi 
que la remise en état d'anciens sites 
nucléaires;

g) soutenir la mise en place de mesures 
efficaces de préparation aux catastrophes 
naturelles, de planification d'urgences, de 
protection civile et d'assainissement en cas 
d'incidents majeurs au niveau de 
l'environnement et en relation avec d'autres 
industries qui présentent un risque potentiel 
d'incidents environnementaux majeurs ayant 
des conséquences internationales;

– l'instauration et l'exécution d'un contrôle 
de sécurité nucléaire, comprenant la 
comptabilisation correcte et le contrôle de 
matières fissiles, le contrôle du trafic illicite 
de matières potentiellement dangereuses et 
l'installation d'équipements modernes de 
logistique, d'évaluation et de contrôle;

h) soutenir le renforcement des cadres 
juridiques nationaux et internationaux, 
ainsi que la coopération internationale et 
régionale dans les domaines précités, 
notamment l'échange d'informations, 
l'évaluation des risques/menaces, la 
recherche et l'analyse, les systèmes d'alerte 
précoce et la formation;

– la réduction des stocks de matières fissiles 
ou d'agents chimiques et biologiques liés 
aux armements, et la sûreté et la sécurité 
renforcées d'installations traitant de telles 
matières ou leurs précurseurs;
– la conversion d'industries liées aux 
armements et d'installations de production 
et de programmes de recherche liés à la 
défense vers des activités civiles, 
notamment le soutien à la conversion et 
l'emploi dans d'autres activités de 
scientifiques spécialistes des armements et 
à la réhabilitation d'anciens sites liés aux 
armements;
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– le contrôle et la détection efficaces du 
trafic illicite de matières potentiellement 
dangereuses, notamment par l'installation 
d'équipements modernes de logistique, 
d'évaluation et de contrôle;
– l'élaboration et l'application de contrôles 
effectifs des exportations des biens à double 
usage;
– la mise en place de mesures efficaces de 
préparation aux catastrophes naturelles, de 
planification d'urgences, de protection civile 
et d'assainissement en cas d'incidents 
majeurs au niveau de l'environnement, par 
exemple dans le secteur nucléaire ou en 
relation avec d'autres industries qui 
présentent un risque potentiel d'incidents 
environnementaux majeurs ayant des 
conséquences internationales;

– l'encouragement de la coopération 
internationale dans les domaines précités, 
notamment l'échange d'informations, 
l'évaluation des risques/menaces et autres 
formes pertinentes de coopération;
(d) promouvoir la ratification, la mise en 
œuvre et le suivi d'accords et traités 
internationaux et favoriser le 
développement de politiques et pratiques 
internationales efficaces dans la ligne des 
objectifs du présent règlement. De telles 
mesures peuvent comprendre la recherche 
et l'analyse, les systèmes d'alerte précoce, 
comprenant la prévention des conflits et la 
formation à la gestion civile de crises.

Justification

Le découpage de l'article 2 en mesures en réponse à des situations d'instabilité politique, 
d'une part, et mesures en réponse à des catastrophes, d'autre part, correspond à la nécessité 
d'apporter différents types de réponses à des crises de nature différente. Il est notamment 
essentiel que toutes les ressources de l'instrument de stabilité ne soient pas systématiquement 
affectées à la réponse à des catastrophes naturelles, souvent très médiatiques, au détriment de 
l'assistance à des zones de conflit perdurant et peu connues.
Comme corollaire au changement de base juridique décidé en trilogue interinstitutionnel, cet 
amendement propose de retirer du champ d'application de ses mesures à long terme tous les 
éléments liés aux questions nucléaires et de non-prolifération.
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Amendement 6
Article 3

Autres initiatives supprimé
La Communauté peut adopter des mesures 
de soutien à d'autres initiatives politiques 
lorsque ces mesures contribuent à atteindre 
les objectifs généraux du présent règlement 
énoncés à l'article premier et répondent 
aux engagements contractés par la 
Communauté dans les enceintes 
internationales ou à des politiques établies 
du Conseil.

Justification

L'article proposé par la Commission ouvre sans limitation aucune le champ de compétence de 
l'instrument de stabilité. Il est la porte ouverte à toutes les extensions de compétences. 
L'introduction d'une clause de révision à mi-parcours du présent règlement devrait permettre 
d'intégrer les nouvelles compétences si besoin était.

Amendement 7
Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis
Evénements déclencheurs

La Communauté peut prendre des mesures 
visant à réaliser les objectifs présentés à 
l'article 2 en réponse à une situation 
d'urgence, à une crise ou à une crise 
naissante, à une situation menaçant l'ordre 
public, la sauvegarde des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales ou la sécurité 
et la sûreté des personnes, ou à une 
situation menaçant de dégénérer en un 
conflit armé ou de déstabiliser 
sérieusement le ou les pays tiers concernés. 
Ces mesures peuvent aussi être mises en 
œuvre en cas de situation d'instabilité 
politique prolongée, de problèmes majeurs 
consécutifs à une catastrophe ou de 
situations dans lesquelles la Communauté 
a invoqué les clauses "éléments essentiels" 
des accords internationaux conclus avec les 
pays tiers ou d'autres actes de base 
régissant l'aide extérieure.
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Justification

Il est essentiel d'encadrer les pouvoirs d'exécution de la Commission en définissant 
précisément les cas dans lesquels elle peut recourir aux procédures dérogatoires et moins 
contraignantes de l'instrument de stabilité. Sinon, il y aurait un risque que la Commission ne 
soit tentée de détourner les procédures de l'instrument de stabilité pour mettre en œuvre des 
programmes de coopération qui devraient normalement relever du champ de compétence des 
autres instruments financiers, et notamment géographiques. 

Amendement 8
Titre I bis (nouveau)

TITRE I bis
PRINCIPES GÉNÉRAUX

Justification

En introduisant des principes généraux applicables à toutes les actions entreprises au titre du 
présent règlement, l'instrument gagne en clarté, en lisibilité et en transparence.

Amendement 9
Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter
Principes de subsidiarité et proportionnalité
L'aide communautaire prévue par le 
présent règlement n'intervient que si et 
dans la mesure où les objectifs de l'action 
envisagée ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante dans le cadre des autres 
instruments financiers d'aide extérieure, en 
raison de l'urgence ou de l'instabilité de la 
zone bénéficiaire. 
Les actions entreprises au titre du présent 
instrument n'excèdent pas ce qui est 
nécessaire pour rétablir les conditions de 
stabilité indispensables à la bonne 
exécution et au succès des politiques et 
programmes de coopération et d'aide 
extérieure.

Justification

Initialement, la Commission avait proposé un principe de complémentarité. Ce principe opère 
une répartition des compétences trop floue entre l'instrument de stabilité et les autres 
instruments financiers. La subsidiarité permet d'éviter tout chevauchement de compétences. Il 
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est à noter que le principe de subsidiarité doit s'appliquer par zone et non par pays. Ainsi, il 
se peut qu'une zone d'un pays connaisse un conflit, alors que le reste du pays demeure 
suffisamment stable pour que la coopération normale puisse y être menée. 

Amendement 10
Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater
Principes d'information, de motivation et 

de visibilité de l'aide
Lorsqu'elle accorde une aide aux 
conditions prévues par le présent 
règlement, la Commission informe 
préalablement le Parlement européen et le 
Conseil de la nature, des objectifs et des 
montants financiers des mesures adoptées, 
ainsi que des motifs et de la valeur ajoutée 
du recours au présent règlement en lieu et 
place des autres instruments financiers 
d'aide extérieure.
La Commission s'engage à ce que les 
mesures adoptées en vertu du présent 
règlement bénéficient d'une publicité 
adéquate et d'une visibilité maximale afin 
de sensibiliser le public sur l'origine 
communautaire de l'aide apportée.

Justification

Comme le contrôle démocratique au moment de la prise de décision est rendu impossible en 
raison des contraintes de temps et de flexibilité, il est essentiel que cette mise à l'écart du 
processus décisionnel soit compensée par une obligation d'information renforcée et 
préalable.

Amendement 11
Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quinquies 
Principes de coordination et cohérence de 

l'aide
La Commission entretient un dialogue 
permanent avec le Conseil à propos de la 
planification des mesures d'aide visées 
dans le cadre du présent règlement. Elle 
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tient compte de l'approche adoptée par le 
Conseil tant dans la planification que dans 
la mise en œuvre ultérieure de ces mesures, 
au nom de la cohérence de l'action 
extérieure de l'Union européenne.
Afin de garantir l'efficacité et la cohérence 
des mesures d'aide communautaires et 
nationales, la Commission peut prendre des 
mesures pour favoriser une coordination 
étroite entre ses propres activités et celles 
des États membres, tant au niveau de la 
prise de décision que sur le terrain. À cet 
effet, les États membres et la Commission 
mettent en place un système d'échange 
d'informations.
De même, la Commission favorise la 
coopération avec les organisations 
internationales et régionales. Elle veille à 
ce que les actions menées dans le cadre du 
présent règlement soient coordonnées et 
cohérentes avec celles des organisations et 
organismes internationaux et régionaux, et 
en particulier avec les Nations unies.

Justification
Afin que l'Union ne parle que d'une seule voie sur la scène internationale, il est essentiel que 
la réponse communautaire soit, au mieux, conforme à celle envisagée par le Conseil dans le 
cadre de la PESC, et sinon, pour le moins, harmonisée, cohérente et coordonnée avec celle du 
Conseil. De même, la complémentarité et la cohérence entre les réponses européennes et 
nationales renforceraient le poids de l'Europe comme acteur mondial de premier ordre. 

Amendement 12
Article 4

Mesures et programmes Mesures d'aide exceptionnelles
1. Les mesures communautaires prévues 
dans le présent règlement sont mises en 
œuvre par des mesures d'aide 
exceptionnelles, des programmes 
intérimaires ou encore des programmes 
pluriannuels.

1. Les mesures communautaires prévues 
dans le présent règlement sont mises en 
œuvre par des mesures d'aide 
exceptionnelles, des programmes 
intérimaires ou encore des programmes 
pluriannuels.

2. Les mesures d'aide exceptionnelles sont 
la réponse à une situation de crise ou 
d'urgence extrême ou de menace pour la 
démocratie, la primauté du droit, les droits 
de l'homme et les libertés fondamentales 

2. La Commission peut adopter des 
mesures d'aide exceptionnelles lorsque 
l'efficacité de la coopération dépend d'une 
mise en œuvre rapide ou souple et lorsque 
l'action ne pourrait pas être entreprise dans 
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lorsque l'efficacité des mesures dépend tout 
particulièrement d'une mise en œuvre 
rapide ou souple. La Commission peut 
aussi adopter des mesures d'aide 
exceptionnelles afin de pouvoir mettre en 
œuvre des mesures communautaires 
parallèlement à des mesures adoptées par le 
Conseil en vertu du titre V du traité de l'UE 
dans le domaine de la politique étrangère et 
de sécurité commune.

un délai raisonnable dans le cadre des 
procédures visées à l'article 23 du présent 
règlement. 

3. Les mesures d'aide exceptionnelles 
peuvent être suivies d'un programme 
intermédiaire. Les programmes 
intérimaires consistent en mesures visant à 
contribuer à établir ou restaurer les 
conditions indispensables à la mise en 
œuvre normale des programmes de 
coopération extérieure de l'Union. Ils 
peuvent aussi être mis en œuvre en cas de 
situations d'instabilité politique prolongée, 
de situations résultant de conflits non 
réglés, de défis majeurs après conflits et de 
situations dans lesquelles la Communauté 
a invoqué les clauses "éléments essentiels" 
d'accords internationaux avec des pays 
tiers ou d'autres actes de base régissant 
l'aide extérieure, sous réserve que cela soit 
compatible avec des mesures appropriées 
adoptées par le Conseil.

3. À tout moment et, en tout état de cause, 
tous les 6 mois après l'adoption desdites 
mesures, la Commission apprécie si les 
conditions d'instabilité justifient encore le 
recours à des mesures d'aide 
exceptionnelles. Elle fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil en 
donnant un aperçu de la réponse 
communautaire en cours et une motivation 
de sa décision de poursuivre ou d'arrêter 
ces mesures. Dans sa décision de 
reconduire ces mesures, la Commission 
tient dûment compte des commentaires 
émis par le Parlement européen et le 
Conseil. 

4. Les programmes pluriannuels consistent 
en mesures destinées à traiter les questions 
à long terme dans un contexte stable pour 
la coopération. Ces programmes se fondent 
sur:
a) des stratégies régionales et thématiques 
spécifiques au présent instrument adoptées 
conformément aux dispositions de 
l'article 7, ou
b) les stratégies nationales, régionales ou 
thématiques adoptées en vertu de 
règlements du Conseil instituant 
l'instrument de coopération au 
développement et de coopération 
économique, l'instrument de préadhésion 
intégré, l'instrument de voisinage et de 
partenariat européen.
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Justification

Il est nécessaire d'encadrer les cas dans lesquels la Commission pourra utiliser la procédure 
d'aide exceptionnelle et se passer de tout contrôle politique ex ante. S'il est indispensable de 
ne pas entraver la souplesse et la rapidité de réaction de la Commission, le contrôle politique 
a posteriori doit être effectif et réel. Cet article donne la clé de répartition entre les 
procédures d'aide exceptionnelles et les programmes intérimaires, soumis à la comitologie.

Amendement 13
Article 5

Dispositions particulières relatives à des 
mesures d'aide exceptionnelles et 

programmes intérimaires

Programmes de réponses intérimaires

1. La Commission entretient un dialogue 
permanent avec le Conseil à propos de la 
planification des mesures d'aide 
exceptionnelles dans le cadre du présent 
règlement. Elle tient compte de l'approche 
adoptée par le Conseil tant dans la 
planification que dans la mise en œuvre 
ultérieure de ces mesures, au nom de la 
cohérence de l'action extérieure de l'Union 
européenne. Lorsque la Commission 
adopte des mesures d'aide exceptionnelles 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
ci-dessus, elle informe au préalable le 
Conseil de la nature, des objectifs et des 
montants financiers des mesures adoptées.

1. La Commission peut, après l'adoption de 
mesures d'aide exceptionnelles, arrêter un 
"programme de réponse intérimaire", 
s'appuyant sur les mesures d'aide 
exceptionnelles adoptées et visant à 
restaurer les conditions indispensables à 
une coopération normale. Ils peuvent aussi 
être mis en œuvre en cas de situations 
d'instabilité politique prolongée, de 
situations résultant de conflits non réglés, 
de défis majeurs après conflits et de 
situations dans lesquelles la Communauté 
a invoqué les clauses "éléments essentiels" 
d'accords internationaux avec des pays 
tiers ou d'autres actes de base régissant 
l'aide extérieure, sous réserve que cela soit 
compatible avec des mesures appropriées 
adoptées par le Conseil.

Neuf mois après l'adoption de mesures 
exceptionnelles, la Commission fait rapport 
au Conseil et au Parlement européen. Ce 
rapport rend compte de la réponse 
communautaire en cours et prévue, 
comprenant la contribution demandée à 
d'autres instruments de financement 
communautaires, de la situation des 
stratégies nationales ou régionales visées à 
l'article 4, paragraphe 4(b) ci-dessus, de 
toute mesure prise par la Communauté 
pour faciliter le dialogue politique ainsi que 
du rôle de la Communauté au sein de la 
réponse internationale et multilatérale. Il 
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recense les mesures particulières jugées 
nécessaires pour assurer la cohérence entre 
l'action communautaire et les mesures 
prévues ou adoptées en vertu du Titre V du 
traité de l'UE.
2. La Commission peut dans le délai de 
neuf mois mentionné au deuxième alinéa 
du paragraphe 1 adopter un programme de 
réponse intermédiaire, conformément à 
l'article 4, paragraphe 3, ci-dessus, en 
s'appuyant sur les mesures exceptionnelles 
adoptées et préparant la reprise d'une 
coopération normale si possible.

2. La Commission peut adopter un 
programme de réponse intérimaire sans 
avoir au préalable adopté des mesures 
d'aide exceptionnelles.

Lorsque la Commission a procédé à une 
révision ad hoc de ses stratégies nationales 
ou régionales en réponse à une des 
situations décrites à l'article 4, 
paragraphes 2 ou 3, ci-dessus, ces 
stratégies constitueront la base du 
programme intermédiaire.
Dans les deux ans suivant l'adoption d'un 
programme intermédiaire, la Commission 
détermine si les conditions justifient encore 
le recours au financement au titre du 
présent règlement. À cet effet, elle évalue 
en particulier si les besoins d'aide du pays 
peuvent être désormais rencontrés dans le 
cadre qui régit la fourniture d'aide au titre 
d'autres instruments d'aide extérieure 
communautaires. La Commission transmet 
ses conclusions au comité visé à 
l'article 25.
La Commission peut adopter un 
programme de réponse intermédiaire sans 
avoir au préalable adopté des mesures 
d'aide exceptionnelles.
3. Afin de faciliter le dialogue visé au 
paragraphe 1 et de garantir l'efficacité et la 
cohérence des mesures d'aide 
exceptionnelles communautaires et 
nationales, la Commission peut prendre des 
mesures pour favoriser une coordination 
étroite entre ses propres activités et celles 
des États membres, tant au niveau de la 
prise de décision que sur le terrain. À cet 
effet, les États membres et la Commission 

3. Lorsque la Commission a procédé à une 
révision ad hoc de ses stratégies nationales 
ou régionales en réponse à une des 
situations décrites à l'article 2, ces 
stratégies constituent la base du 
programme de réponse intérimaire.
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mettent en place un système d'échange 
d'informations.

4. Dans l'année suivant l'adoption d'un 
programme de réponse intérimaire, la 
Commission détermine si les conditions 
justifient encore le recours au financement 
au titre du présent règlement. Ce faisant, 
elle évalue en particulier s'il est désormais 
possible de répondre aux besoins du pays 
en matière d'aide dans le cadre des autres 
instruments financiers d'aide extérieure. 
La Commission transmet ses conclusions 
au comité visé à l'article 23.

Justification

Astreindre la Commission à un certain nombre d'obligations de motivation et d'information 
de ses actions permet au pouvoir politique d'être toujours en mesure d'apprécier si la 
Commission travaille dans la direction désirée.
Par rapport au texte de la Commission, il est ici proposé de réduire à un an l'échéance avant 
laquelle une décision de la Commission doit être prise sur l'opportunité de poursuivre un 
programme intérimaire ou de rebasculer dans la coopération normale.

Amendement 14
Article 6, titre

Dispositions spéciales applicables aux 
opérations de soutien à la paix

Dispositions spéciales applicables aux 
opérations de maintien de la paix

Amendement 15
Article 6, paragraphe 1

1. Les mesures assurant un soutien au 
déploiement de forces de maintien de la 
paix et d'opérations de soutien à la paix 
telles que prévues à l'article 2 ci-dessus, 
ainsi que toutes les mesures 
d'accompagnement, sont adoptées en tant 
que mesures d'aide exceptionnelles.

1. En vertu des principes d'appartenance et 
d'appropriation des politiques de 
coopération au développement, l'initiative 
de demander des mesures de soutien pour 
des opérations de maintien de la paix 
appartient aux seules organisations 
régionales et sous-régionales et autres 
coalitions d'États bénéficiaires. 

Avant d'adopter de telles mesures, la 
Commission consultera, à un stade précoce, 
les États membres au sein des instances 
compétentes du Conseil, en mentionnant 
aussi toutes mesures complémentaires qu'il 

Avant d'adopter de telles mesures, la 
Commission s'assure que les opérations 
proposées sont conformes aux principes et 
aux objectifs des Nations unies, et en 
particulier que le déploiement de forces de 
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serait utile, à son avis, que le Conseil 
adopte.

maintien de la paix ou les opérations de 
soutien à la paix ont reçu l'approbation, 
dans son sens le plus large, du système des 
Nations unies.

La Commission s'assure que les opérations 
sont conformes aux principes et aux 
objectifs des Nations unies, et en particulier 
que le déploiement de forces de maintien de 
la paix ou les opérations de soutien à la 
paix ont reçu l'approbation, dans son sens 
le plus large, du système des Nations unies. 
Les opérations d'imposition de la paix 
requièrent un mandat des Nations unies.

La Commission s'assure également que les 
opérations visent exclusivement à rétablir 
les conditions de stabilité indispensables à 
la reprise du développement humain et 
social de la zone en conflit et que les 
ressources financières et techniques 
accordées par la Communauté ne sont 
utilisées qu'en cohérence avec les objectifs 
de la politique européenne de 
développement.

La Commission met en place des 
procédures garantissant le suivi 
indépendant effectif de la conduite des 
forces engagées dans des opérations de 
veille militaire ou de maintien de la paix 
financées par la Communauté et fait 
régulièrement rapport au Conseil.

Justification
Si la Communauté devait être investie de la compétence de soutenir des opérations de 
maintien de la paix, alors les conditions d'engagement du soutien communautaire doivent être 
rigoureusement explicitées. Les objectifs poursuivis par les opérations de maintien de la paix 
soutenues financièrement par la Communauté ne doivent servir qu'à permettre la reprise du 
développement de la zone affectée par le conflit. Le seul intérêt poursuivi par une intervention 
militaire doit être celui du développement des populations déstabilisées. Le Parlement et le 
Conseil veillent à ce que les opérations financées soient conformes à cet objectif.

Amendement 16
Article 6, paragraphe 2

2. La Commission peut, de sa propre 
initiative, adopter des mesures 
préparatoires relatives à des opérations de 
soutien à la paix, notamment des missions 
d'enquête. La Commission informe le 
Conseil, à un stade précoce, avant de 
financer de telles mesures préparatoires et 
prend en compte les avis du Conseil pour la 
mise en œuvre ultérieure de ces mesures.

2. Dès que possible et, dans tous les cas, 
avant d'adopter de telles mesures, la 
Commission consultera le Parlement 
européen et le Conseil sur l'opportunité 
d'accorder un soutien communautaire. 
Lors de sa prise de décision, la Commission 
tiendra le plus grand compte de la volonté 
politique que le Parlement européen et le 
Conseil auront exprimée dans leurs 
résolutions et conclusions respectives. 
Les mesures assurant un soutien au 
déploiement de forces de maintien de la 
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paix telles que prévues à l'article 2 
ci-dessus, ainsi que toutes les mesures 
d'accompagnement, sont adoptées en tant 
que mesures d'aide exceptionnelles.
La Commission met en place des 
procédures garantissant le suivi 
indépendant effectif de la conduite des 
forces engagées dans des opérations de 
veille militaire ou de maintien de la paix 
financées par la Communauté et fait 
régulièrement rapport au Conseil. Ce 
dernier s'engage à mettre à la disposition 
de la Commission toutes les ressources 
utiles dont ses membres disposent pour 
assister la Commission dans cette tâche.

Justification

Identique à celle de l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 17
Article 9

Adoption de nouvelles initiatives politiques supprimé
Avant d'adopter les mesures visées à 
l'article 3, la Commission, statuant 
conformément à la procédure mentionnée à 
l'article 25, paragraphe 2, adopte des lignes 
directrices indiquant le cadre de politique 
auquel répondent ces mesures, les moyens 
financiers à mettre en œuvre et la 
complémentarité avec l'aide fournie au titre 
d'autres instruments d'aide extérieure de la 
CE en appui à de tels objectifs. 

Justification

Cette article tombe consécutivement à la suppression de l'article 3 de la proposition.

Amendement 18
Article 12, paragraphe 2

2. Les acteurs non étatiques qui peuvent 
obtenir un soutien financier au titre du 

2. Les acteurs non étatiques qui peuvent 
obtenir un soutien financier au titre du 
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présent règlement sont notamment: les 
organisations non gouvernementales, les 
organisations de populations autochtones, 
les groupements professionnels et groupes 
d'initiatives locaux, les coopératives, les 
syndicats, les organisations représentatives 
des acteurs économiques et sociaux, les 
organisations locales (y inclus les réseaux) 
qui œuvrent dans le domaine de la 
coopération et de l'intégration régionales 
décentralisées, les organisations de 
consommateurs, les organisations de 
femmes ou de jeunes, les organisations 
d'enseignement, culturelles, de recherche et 
scientifiques, les universités, les églises et 
associations ou communautés religieuses, les 
médias, et toutes associations non 
gouvernementales et fondations 
indépendantes susceptibles d'apporter leur 
contribution aux objectifs de ce règlement.

présent règlement sont notamment: les 
organisations non gouvernementales, les 
collectivités locales, les organisations de 
populations autochtones, les groupements 
professionnels et groupes d'initiatives 
locaux, les coopératives, les syndicats, les 
organisations représentatives des acteurs 
économiques et sociaux, les organisations 
locales (y inclus les réseaux) qui œuvrent 
dans le domaine de la coopération et de 
l'intégration régionales décentralisées, les 
organisations de consommateurs, les 
organisations de femmes ou de jeunes, les 
organisations d'enseignement, culturelles, de 
recherche et scientifiques, les universités, les 
églises et associations ou communautés 
religieuses, les médias, et toutes associations 
non gouvernementales et fondations 
indépendantes susceptibles d'apporter leur 
contribution aux objectifs de ce règlement.

Amendement 19
Article 13, tiret 6

- des programmes d'allègement de la dette; supprimé

Amendement 20
Article 14, paragraphe 1

1. Le financement communautaire peut 
couvrir les dépenses afférentes aux actions 
de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit 
et d'évaluation, directement nécessaires à la 
mise en œuvre du présent règlement et à la 
réalisation de ses objectifs, notamment, des 
études, des réunions, des actions 
d'information, de sensibilisation, de 
formation et de publication, des dépenses 
liées aux réseaux informatiques visant 
l'échange d'informations, ainsi que toute 
autre dépense d'assistance administrative et 
technique à laquelle peut recourir la 
Commission pour la gestion du programme. 
Elle comprend également les dépenses 
d'appui administratif dans les Délégations de 

1. Le financement communautaire peut 
couvrir les dépenses afférentes aux actions 
de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit 
et d'évaluation, directement nécessaires à la 
mise en œuvre du présent règlement et à la 
réalisation de ses objectifs, notamment, des 
études, des réunions, des actions 
d'information, de sensibilisation, de 
formation et de publication, des dépenses 
liées aux réseaux informatiques visant 
l'échange d'informations, ainsi que toute 
autre dépense d'assistance administrative et 
technique à laquelle peut recourir la 
Commission pour la gestion du programme. 
Il comprend également les dépenses d'appui 
administratif dans les Délégations de la 



PE 362.697v04-00 72/111 RR\613637FR.doc

FR

la Commission nécessitées par la gestion des 
actions financées dans le contexte du 
règlement.

Commission nécessitées par la gestion des 
actions financées dans le contexte du 
règlement. Enfin, il est créé une base de 
données assurant la capitalisation de 
l'expérience acquise. L'accès à cette base 
est offert à tout acteur éligible au sens de 
l'article 12 du présent règlement.

Justification
Nombre d'opérateurs du développement, et notamment les ONG, regrettent que l'expérience 
acquise lors de l'exécution de projets similaires ou équivalents à ceux qu'ils projettent ne soit 
pas capitalisée et accessible. En capitalisant et en rendant accessible cette expérience, les 
acteurs réaliseraient des gains d'efficacité substantiels.

Amendement 21
Article 15, paragraphe 1, tiret 1

– les États membres, et notamment leurs 
agences publiques et parapubliques;

– les États membres, notamment leurs 
agences publiques et parapubliques et leurs 
entités décentralisées, telles que les 
collectivités locales;

Justification
Il est primordial d'utiliser d'avantage les extraordinaires réservoirs de compétences et 
d'expertise que forment les collectivités locales ainsi que d'être en mesure de combiner leurs 
ressources financières, parfois importantes dans ce domaine, avec celles de la Communauté.

Amendement 22
Article 16, paragraphe 1

1. Les mesures financées au titre du présent 
règlement sont mises en œuvre 
conformément aux dispositions du règlement 
financier applicable au budget général des 
Communautés européennes.

1. Les mesures financées au titre du présent 
règlement sont mises en œuvre 
conformément aux dispositions du règlement 
financier applicable au budget général des 
Communautés européennes.

Au plus tard un an après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission propose au Conseil une 
révision du règlement financier afin d'y 
introduire une procédure dérogatoire visant 
à ouvrir l'accès de l'aide communautaire 
extérieure aux petites et moyennes 
organisations non gouvernementales et 
faciliter ainsi le financement de 
microprojets et de mésoprojets.
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Justification
La Communauté a tendance à financer en priorité des projets de grande envergure. Cela 
s'explique par les économies d'échelle ainsi réalisées. Les règles financières actuelles sont 
extrêmement exigeantes et contraignantes pour les petites et moyennes ONG qui ne sont 
souvent pas éligibles, et ce non pas en raison de leur incompétence ou de leur manque de 
probité. Si l'on se prive de l'intervention de cette catégorie d'acteurs, de nombreux besoins 
élémentaires ne sont pas traités dans les pays bénéficiaires.

Amendement 23
Article 19

1. La participation aux procédures de 
marchés publics ou aux procédures d'octroi 
de subventions financés dans le cadre du 
présent règlement est ouverte à toutes les 
personnes physiques ou morales des États 
membres de la Communauté européenne 
relevant des Traités.

Les règles d'éligibilité et d'origine 
applicables au présent règlement sont celles 
fixées par le règlement du Parlement 
européen et du Conseil (CE) n° .../... relatif 
à l'accès à l'aide extérieure [non encore 
publié].

2. La participation aux procédures de 
marchés publics ou aux procédures d'octroi 
de subventions financés dans le cadre du 
présent règlement est ouverte à toutes les 
personnes physiques et morales originaires 
de 
– tout pays bénéficiaire de l'instrument de 
préadhésion, 
– tout État tiers membre de l'Espace 
économique européen, et
– tout autre pays ou territoire tiers lorsque 
l'accès réciproque à l'aide extérieure a été 
établi.
3. En cas de mesures prises dans un pays 
tiers considéré comme un pays moins 
avancé selon les critères fixés par l'OCDE, 
la participation aux marchés publics ou 
aux contrats de subventions est ouverte de 
manière générale.
4. Dans le cas de mesures d'aide 
exceptionnelles et de programmes 
intérimaires tels que définis à l'article 4 ci-
dessus, la participation aux marchés 
publics ou aux contrats de subventions est 
ouverte de manière générale.
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5. La participation aux procédures de 
marchés publics et aux procédures d'octroi 
de subventions est ouverte:
– dans le cas de mesures adoptées dans le 
cadre d'une stratégie thématique telle que 
définies à l'article 4, paragraphe 4, à toute 
personne physique et morale des pays en 
développement ou en transition selon les 
critères fixés par l'OCDE, ainsi que de tout 
autre État visé par la stratégie thématique;
– dans le cas de mesures adoptées dans le 
cadre d'une stratégie nationale ou 
régionale prévue à l'article 4, 
paragraphe 4, point b, à toutes les 
personnes physiques et morales éligibles en 
vertu de l'acte de base au titre duquel la 
stratégie a été adoptée;
– dans le cas de mesures adoptées dans le 
cadre d'une stratégie régionale prévue à 
l'article 4, paragraphe 4, point a, à toutes 
les personnes physiques et morales 
originaires de pays ou territoires concernés 
par cette stratégie.
6. La participation aux procédures de 
marchés publics et aux procédures d'octroi 
de contrats de subventions dans le cadre du 
présent règlement est ouverte aux 
organisations internationales.
7. Les règles de nationalité énumérées ci-
dessus ne s'appliquent pas aux experts 
proposés dans le cadre des procédures de 
marchés publics ou de contrats de 
subventions.
8. Toutes les fournitures et matériels acquis 
dans le cadre d'un contrat financé au titre 
du présent règlement doivent être 
originaires de la Communauté ou d'un 
pays éligible conformément aux 
paragraphes 2-5 ci-dessus.
9. La participation de personnes physiques 
et morales de pays ou territoires tiers 
entretenant des liens économiques, 
commerciaux ou géographiques 
traditionnels avec le pays partenaire peut 
être autorisée, au cas par cas. La 
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Commission peut en outre, dans des cas 
dûment justifiés, autoriser la participation 
de personnes physiques et morales 
originaires d'autres pays ou l'utilisation de 
fournitures et matériels d'une origine 
différente.

Justification

Le Parlement et le Conseil viennent tout juste de clore l'examen des conditions d'accès à 
l'aide extérieure de la Communauté et ont adopté un règlement. Il est donc naturel de 
renvoyer à ce dernier état de la législation pour connaître les conditions de participation et 
d'origine.

Amendement 24
Article 23

Évaluation Évaluation et rapport d'activité
La Commission évalue régulièrement les 
résultats des politiques et programmes 
géographiques et thématiques, des 
politiques sectorielles, ainsi que l'efficacité 
de la programmation, afin de vérifier si les 
objectifs ont été atteints et d'élaborer des 
recommandations en vue d'améliorer les 
opérations futures. La Commission 
transmet, pour information, au comité 
institué à l'article 25 les rapports 
d'évaluation.

La politique communautaire de stabilité est 
évaluée à intervalles réguliers afin de 
mesurer les résultats et l'efficacité des 
actions entreprises sur la base du présent 
règlement.

Afin de réaliser cette évaluation, la 
Commission institue un comité 
d'évaluation interinstitutionnel composé de 
représentants du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission. Le comité 
adopte son propre règlement intérieur et la 
Commission assure son secrétariat. 
Ce comité a pour mission de mandater des 
experts indépendants, de fixer les termes de 
référence de leurs missions et de présenter 
des rapports tirant les conclusions de ces 
évaluations. Ce faisant, le comité vérifie si 
les objectifs de la déclaration sur la 
stratégie européenne de stabilité ont été 
atteints.
Enfin, le comité élabore des 
recommandations en vue de proposer à la 
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Commission des améliorations pour les 
opérations futures. La Commission 
s'engage à dûment prendre en compte ces 
recommandations pour les mises en œuvre 
à venir.
Le comité transmet ses recommandations 
aux trois institutions qui le composent. 

Justification

La Commission propose une autoévaluation des résultats de sa politique. Ce faisant, elle 
risque de manquer d'impartialité en étant à la fois juge et partie. C'est pourquoi il est ici 
proposé d'instituer un mécanisme d'évaluation extérieure sous la forme d'un comité tripartite. 
Ainsi, les évaluations et leurs conclusions gagneraient en objectivité.

Amendement 25
Article 26

Révision du règlement Révision à mi-parcours
La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil avant le 
31 décembre 2011 des propositions 
concernant l'avenir de ce règlement et, si 
nécessaire, les amendements qu'il convient 
d'y apporter.

Au plus tard le 31 juin 2010, la 
Commission doit soumettre au Parlement 
européen et au Conseil un rapport évaluant 
les trois premières années de mise en œuvre 
du présent instrument, accompagné d'une 
proposition législative de révision 
introduisant les modifications nécessaires.

Justification

Cet amendement vise à transposer dans le corps de l'instrument de stabilité les résultats du 
trilogue entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Afin de répondre aux 
préoccupations du Parlement quant à son éviction des procédures de décision des différents 
instruments de coopération extérieure, la Commission a proposé d'introduire des clauses de 
révision à mi-parcours ainsi qu'une date d'expiration (voir l'amendement suivant), 
c'est-à-dire une révision obligatoire tous les 3 ou 4 ans.

Amendement 26
Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis
Date d'entrée en vigueur et d'expiration

Le présent règlement entre en vigueur le 
1er janvier 2007 et expire le 
31 décembre 2013.
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AVIS DE LA COMMISSION DU COMMERCE INTERNATIONAL

à l'intention de la commission des affaires étrangères

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument 
de stabilité

(COM(2004)0630 – C6-0251/2004 – 2004/0223(COD))

Rapporteur pour avis: David Martin

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Introduction

L'instrument de stabilité est l'un des quatre nouveaux instruments d'aide extérieure proposés 
par la Commission dans le "paquet Prodi". Il devrait entrer en application le 1er janvier 2007, 
en même temps que les nouvelles perspectives financières.

Le but de l'instrument de stabilité est de donner une réponse efficace, immédiate et intégrée 
aux situations de crise dans les pays tiers au moyen d'un instrument juridique unique jusqu'à 
ce qu'une coopération normale puisse reprendre dans le cadre d'un des autres instruments de 
coopération et d'aide.

La réponse à des situations de crise peut actuellement déclencher pas moins de sept 
instruments financiers de l'UE distincts, qui se caractérisent chacun par leurs propres 
procédures de prise de décision et leurs propres contraintes budgétaires.

L'instrument de stabilité vise à consolider les mécanismes de réponse à des situations de crise 
et à améliorer la réponse face à de telles situations en:

1) garantissant des liens appropriés entre la réponse initiale et le suivi de l'aide accordée en 
vertu des principaux instruments "de politique" à long terme;

2) augmentant la flexibilité de la réponse de la Commission en cas de catastrophes et en 
renforçant la cohérence entre l'aide communautaire et les instruments de l'UE dans le cadre 
de la PESC.

Outre la "réponse à des situations de crise" immédiate, l'instrument de stabilité vise aussi à 
aborder les défis interrégionaux affectant la sécurité civile, comme la lutte contre les trafics, la 
criminalité organisée et le terrorisme ainsi que, au départ, la sûreté nucléaire. Suivant 
l'exemple de la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique, l'instrument de stabilité prévoit 
aussi une possibilité de financement des capacités de maintien de la paix ou de soutien à la 
paix au plan international, en partenariat avec les organisations régionales.
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Appréciation générale de la proposition de la Commission 

Tout en se félicitant de l'objectif général de simplification et de rationalisation des instruments 
législatifs relatifs à la politique extérieure, le Parlement a indiqué que le paquet de nouvelles 
propositions de la Commission portait gravement atteinte aux pouvoirs actuellement exercés 
par le Parlement, en conformité avec les traités, dans le cadre de la codécision et de la 
procédure budgétaire annuelle.

Dans les derniers mois, à la demande et à l'initiative du PE, plusieurs réunions trilatérales 
(Parlement européen, Conseil et Commission) ont eu lieu pour débattre de la réforme des 
instruments d'aide extérieure.

Alors qu'un important travail reste à accomplir, les discussions trilatérales ont abouti à des 
progrès sur plusieurs questions liées à l'instrument de stabilité (clause d'expiration, clause de 
révision et base juridique). Les propositions présentées par la présidence du Conseil, qui ont 
été utilisées comme textes de référence provisoires pour les amendements présentés par le 
rapporteur pour avis, représentent une avancée positive, bien qu'elle ne soit pas encore 
pleinement satisfaisante.

En tant que commission responsable des "relations financières, économiques et 
commerciales" avec les pays tiers, la commission du commerce international (INTA) participe 
à l'examen par le Parlement des 4 nouveaux instruments financiers. Bien que les contacts 
trilatéraux doivent se poursuivre en vue d'aboutir à des résultats dans l'avenir, INTA a été, 
pour des raisons de calendrier, la première commission parlementaire à examiner 
officiellement un avis sur l'instrument de stabilité. Le projet d'avis initial était donc seulement 
une étape préliminaire dans le processus parlementaire de révision et d'amendement de la 
proposition de la Commission.

Les points suivants sont, en résumé, les principaux points soulevés par le rapporteur pour avis 
à ce stade:

1) Base juridique

Dans le sens de la position du Parlement européen, le Conseil a admis que les articles 179 
(politique de développement) et 181 A (coopération économique, financière et technique avec 
les pays tiers) du traité instituant la Communauté européenne constituent la base juridique 
appropriée de l'instrument de stabilité, dès lors que les aspects relatifs à la sûreté nucléaire, 
qui jouent un rôle plutôt marginal, sont retirés de la proposition. Le changement de base 
juridique attribue au Parlement le droit de codécision.

En réponse au changement de base juridique, la présidence de l'UE a déposé une proposition 
excluant du règlement la sûreté nucléaire, la non-prolifération de la technologie nucléaire et 
les mesures de "soutien à la paix". La Commission va présenter un nouveau règlement distinct 
sur la base de l'article 308, portant sur les chapitres de la sûreté nucléaire et de la prolifération. 
Le rapporteur pour avis se félicite du changement de base juridique mais désapprouve, ainsi 
qu'il est précisé, l'exclusion des mesures de soutien à la paix.



PE 362.697v04-00 80/111 RR\613637FR.doc

FR

2) Clause de révision

Grâce à l'initiative du Parlement, un accord s'est dessiné au sujet d'une clause de révision qui 
permet de mieux rendre compte et donne la possibilité d'introduire, à un stade ultérieur, les 
modifications nécessaires pour le règlement.

3) Dates d'expiration

Tous les instruments devraient comprendre une date d'expiration devant coïncider avec la fin 
des prochaines perspectives financières, prévue pour 2013. Le rapport Böge demande que les 
perspectives financières ne se poursuivent que jusqu'en 2011.

4) Participation du Parlement

La Commission a proposé que le Parlement donne son avis sur les programmes pluriannuels 
indicatifs, qui font partie de la définition stratégique des priorités des quatre instruments. 
Cette solution est pourtant insatisfaisante. L'instrument de stabilité remplace par exemple un 
nombre important de règlements adoptés actuellement en vertu de la procédure de codécision. 
Une simple consultation ou information ne peut pas se substituer aux pouvoirs exercés 
actuellement par le Parlement en tant que branche de l'autorité législative et budgétaire. Les 
"documents stratégiques" de programmation majeurs établissant les priorités politiques et 
l'attribution des fonds sont, parmi les quatre instruments, des actes d'une nature clairement 
politique. Il est ainsi possible de soutenir que les documents de programmation majeurs (par 
exemple les programmes pluriannuels et les documents de stratégie importants) doivent être 
adoptés par le Parlement européen et le Conseil sous forme d'un accord qui reflète l'esprit, 
sinon la lettre, de la procédure de codécision (article 251).

5) Plus de clarté dans la définition des objectifs et des mesures

La proposition de la Commission définit les objectifs et les mesures à mettre en œuvre dans le 
cadre de l'instrument de stabilité d'une manière plutôt ouverte et non détaillée. Afin 
d'améliorer la clarté, et dans un but de sécurité juridique, le rapporteur pour avis est favorable 
à une définition plus claire et mieux structurée des objectifs et des mesures, tout en 
supprimant des expressions telles que "notamment", "nouvelles" et "autres" initiatives 
politiques ou "autres mesures qui pourraient s'avérer nécessaires".

6) Champ d'application: le soutien à la paix

Le champ d'application de l'instrument de stabilité doit être soigneusement défini, notamment 
en ce qui concerne l'aide relative au soutien à la paix. Au moment de la rédaction du présent 
avis, la Commission et le Conseil sont toujours en désaccord au sujet de la délimitation exacte 
entre les actions se trouvant entre les premier et second piliers ou relevant à la fois de ces 
deux piliers. Selon le service juridique du Conseil, l'objectif de "promouvoir la paix et la 
stabilité dans les pays tiers", qui figure dans l'article 1, premier alinéa, ne relève pas de la 
compétence de la Communauté.

L'avis du service juridique du Parlement, soutenu par le rapporteur pour avis et repris dans le 
présent projet d'avis, aboutit à une conclusion différente: les mesures non militaires de soutien 
de la paix contribuent à l'objectif de développer et consolider la démocratie et la primauté du 
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droit dans les pays tiers. Celles-ci relèvent donc également de la compétence communautaire 
(premier pilier).

En réalité, les défis actuels ne sont pas structurés selon une quelconque délimitation 
institutionnelle de compétences. En outre, l'expérience montre qu'un soutien plus important 
doit être accordé aux activités qui relèvent précisément de la zone grise entre les politiques 
étrangère et de développement traditionnelles. 

C'est pourquoi l'instrument de stabilité doit permettre à l'UE de réagir aux crises en 
construisant des ponts entre l'action de la Communauté et les opérations menées dans le cadre 
de la PESC. En tout état de cause, l'accent doit donc être mis sur les meilleures façons, pour la 
Commission et le Conseil, de faciliter la coordination entre les piliers et de combiner et 
renforcer leurs rôles.

Les actions liées aux opérations de soutien à la paix ne doivent pas en tout cas refléter les 
intérêts des donateurs en matière de sécurité, mais ceux des bénéficiaires. De même, dans le 
cas d'opérations liées à la sécurité, les intérêts européens en matière de sécurité et ceux des 
pays bénéficiaires, en termes de stabilité et de développement, ne doivent pas être confondus.

AMENDEMENTS

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

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Titre

Proposition de règlement du Conseil 
instituant un instrument de stabilité 

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil instituant un 
instrument de stabilité

Justification

À la différence des instruments de développement et d'adhésion, qui sont adoptés au moyen de 
la procédure de codécision, la Commission ne prévoit dans la présente proposition qu'une 
simple consultation au motif qu'il est prévu que l'instrument de stabilité porte également sur 
la sûreté nucléaire.

Les articles 179 (politique de développement) et 181 A (coopération économique, financière 
et technique avec les pays tiers) constituent la base juridique appropriée de l'instrument de 
stabilité à condition que les aspects relatifs à la sûreté nucléaire, qui jouent un rôle plutôt 
marginal, soient retirés de la proposition. Le changement de base juridique attribue au 
Parlement le droit de codécision.

1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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Amendement 2
Visa 1

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 308,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 179, 
paragraphe 1, et son article 181 A,

Justification

Se référer à la justification de l'amendement portant sur le titre.

Amendement 3
Titre I

TITRE I – OBJECTIFS TITRE I – OBJECTIFS ET CHAMP 
D'APPLICATION

Amendement 4
Article 1

Objectifs généraux et champ d'application Objectifs généraux 

La Communauté finance des mesures visant 
à promouvoir la paix et la stabilité et à 
assurer la sûreté et la sécurité de la 
population civile dans les pays tiers et 
territoires, conformément aux dispositions 
du présent règlement.

La Communauté apporte une aide 
financière, économique et technique visant 
à promouvoir la paix et la stabilité, à 
développer et à consolider la démocratie et 
l'État de droit, à faire respecter les droits de 
l'homme et à assurer la sûreté et la sécurité 
de la population civile dans les pays tiers et 
territoires, aux conditions prévues par le 
présent règlement.

Ces mesures soutiendront en particulier les 
politiques de l'Union concernant:

Cette aide vise à:

– une action efficace, opportune et intégrée 
afin de prévenir, d'atténuer ou de traiter les 
conséquences de situations de crise, 
d'instabilité politique grave ou de conflit 
violent;

a) prévoir une action efficace, opportune, 
souple et intégrée pour aider à créer, 
restaurer ou maintenir les conditions qui 
sont essentielles pour permettre la mise en 
œuvre effective des politiques d'aide au 
développement et de coopération de la 
Communauté, afin de prévenir, d'atténuer 
ou de traiter par ce moyen les conséquences 
de situations de crise, d'instabilité politique 
grave ou de conflit violent;
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– les grands défis à l'instauration ou la 
préservation de la primauté du droit dans 
les pays tiers, notamment la lutte contre les 
défis régionaux et transfrontaliers tels que 
la criminalité organisée, les trafics et le 
terrorisme;

b) promouvoir la coopération entre la 
Communauté et les pays tiers dans un 
contexte stable afin de traiter les questions 
transfrontalières, interrégionales et 
mondiales majeures ayant un effet 
potentiellement déstabilisant, remettant en 
cause la primauté du droit ou affectant la 
sécurité, les droits de l'homme et les libertés 
fondamentales des citoyens.

– les grandes menaces technologiques 
susceptibles d'avoir une incidence 
transfrontalière, notamment la promotion 
de la sûreté nucléaire et la lutte contre la 
prolifération des armes de destruction 
massive;
– le développement de capacités de 
maintien et de soutien de la paix en 
partenariat avec des organisations 
internationales, régionales et sous-
régionales.
Le présent règlement fixe également un 
cadre pour répondre aux nouvelles 
initiatives politiques soutenues par l'Union 
dans la ligne des objectifs du règlement, 
complémentaire aux actions engagées dans 
le cadre d'autres instruments financiers en 
vue d'une action extérieure.

Justification

La proposition de la Commission définit les objectifs et les mesures à mettre en œuvre en 
vertu de l'instrument de stabilité d'une manière plutôt ouverte et non détaillée. Dans un souci 
de clarté et de sécurité juridique, le rapporteur pour avis est favorable à une définition plus 
claire et plus structurée des objectifs et des mesures, qui écarterait des expressions telles que 
"notamment", "nouvelles" et "autres" initiatives politiques ou "autres mesures qui pourraient 
s'avérer nécessaires". Le nouvel article 1 est à présent structuré, suivant la logique même de 
la proposition de la Commission, sous la forme de deux objectifs généraux: la réponse à des 
situations de crise et la coopération dans un contexte plus stable, qui sont plus amplement 
développés dans les articles 2 et 3.
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Amendement 5
Article 1 bis (nouveau)

Article 1 bis
Principes généraux: motivation, cohérence 

et complémentarité, coordination et 
visibilité de l'aide communautaire

1. Lorsqu'elle accorde une aide aux 
conditions prévues par le présent 
règlement, la Commission tient le Conseil 
et le Parlement européen informés des 
raisons et de la valeur ajoutée du recours 
au présent règlement au lieu ou en 
complément d'une aide normalement 
apportée en vertu des règlements instaurant 
l'instrument d'aide humanitaire, 
l'instrument de préadhésion intégré, 
l'instrument de voisinage et de partenariat 
européen, l'instrument de coopération au 
développement et de coopération 
économique, l'initiative européenne pour la 
démocratie et les droits de l'homme 
(IEDDH) ainsi que de l'aide 
communautaire apportée dans le cadre des 
programmes thématiques financés par les 
instruments susmentionnés (ci-après "les 
instruments normaux de coopération").
La coopération communautaire en vertu du 
présent règlement n'est mise en œuvre que 
si elle ne peut pas être menée dans le cadre 
des instruments ci-dessus et si elle ne peut 
pas être effectuée d'une manière plus 
efficace en vertu du présent instrument.
2. L'aide communautaire prévue par le 
présent règlement est cohérente et 
complémentaire de celle qui est accordée en 
vertu des instruments normaux de 
coopération.
3. La Commission garantit que les mesures 
adoptées en vertu du présent règlement 
s'inscrivent dans le cadre politique 
stratégique global pour le pays partenaire, 
et en particulier avec les objectifs des 
instruments susmentionnés, ainsi qu'avec 
les autres programmes de développement et 
de coopération économique adoptés 
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conformément aux articles 179 et 181 A du 
traité instituant la Communauté 
européenne.
4. La Commission garantit que toute 
mesure prise en vertu du présent règlement 
est coordonnée avec les États membres et 
les autres organisations internationales et 
régionales compétentes. 
5. La Commission garantit que les mesures 
adoptées en vertu du présent règlement 
bénéficient d'une publicité adéquate et 
d'une visibilité étendue afin d'accroître la 
sensibilisation envers le besoin 
d'intervention extérieure de l'UE et la 
valeur ajoutée par celle-ci.

Justification
Ce nouvel article apporte également des garanties fondamentales en ce qui concerne le 
besoin de motivation, de cohérence et de complémentarité, de coordination et de visibilité des 
mesures adoptées en vertu du présent règlement.
La nécessité d'utiliser l'instrument de stabilité et la valeur ajoutée par celui-ci, en 
comparaison avec les instruments normaux de coopération, devraient être dûment justifiées 
par la Commission. Le principe de complémentarité, qui est une exigence peu contraignante, 
devrait être renforcé par la nécessité d'une cohérence avec les aides accordées en vertu 
d'autres instruments. En règle générale, la visibilité de l'action extérieure de l'UE devrait être 
améliorée et sa valeur ajoutée mieux expliquée. 

Amendement 6
Article 2, partie introductive et point a)

Objet Mesures en réponse à des situations de 
crise ou de crise émergente ou à une 

instabilité politique durable
Pour atteindre les objectifs fixés dans le 
présent règlement, la Communauté 
fournira une aide financière, économique 
et technique complémentaire de toute aide 
qui pourrait être fournie au titre de 
l'instrument d'aide humanitaire, de 
l'instrument de préadhésion intégré, de 
l'instrument de partenariat et de voisinage 
européen et de l'instrument de coopération 
au développement et de coopération 
économique afin de:

1. La Communauté peut prendre des 
mesures visant à atteindre les objectifs 
définis à l'article 1, paragraphe 2, point a), 
en réponse à une situation d'urgence, de 
crise ou de crise émergente, à une situation 
constituant une menace pour l'ordre 
public, la protection des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales ou la sécurité 
et la sûreté des personnes et à une situation 
menaçant d'évoluer en conflit armé ou de 
déstabiliser gravement le pays tiers ou les 
pays concernés. Ces mesures s'appliquent 
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également aux situations d'instabilité 
politique durable, aux situations résultant 
de conflits non résolus, de défis majeurs 
faisant suite à un conflit ou à une 
catastrophe et aux situations ayant amené 
la Communauté à invoquer des clauses 
relatives à des aspects essentiels d'accords 
internationaux conclus avec des pays tiers 
ou d'autres actes fondamentaux régissant 
l'aide extérieure.

a) contribuer à établir ou rétablir dans les 
pays tiers les conditions indispensables à la 
mise en œuvre des politiques et 
programmes communautaires de 
coopération au développement et de 
coopération économique. Il peut s'agir 
notamment d'un soutien à:

2. Cette aide communautaire porte sur les 
domaines suivants:

– des mesures civiles prises par des 
organisations internationales et régionales, 
des acteurs étatiques et non étatiques 
destinées à faciliter un règlement pacifique 
de différends, à prévenir l'émergence ou 
l'intensification d'un conflit violent, à limiter 
son étendue territoriale et à favoriser la 
réconciliation des parties, comprenant des 
initiatives de négociation et de médiation et 
le suivi et la mise en œuvre d'accords de 
paix ou de cessez-le-feu entre les parties;

a) le soutien technique et financier aux 
mesures civiles prises par des organisations 
internationales et régionales, des acteurs 
étatiques et non étatiques destinées à faciliter 
un règlement pacifique de différends, à 
prévenir l'émergence ou l'intensification d'un 
conflit violent, à limiter son étendue 
territoriale et à favoriser la réconciliation des 
parties, comprenant des initiatives de 
négociation et de médiation et le suivi et la 
mise en œuvre d'accords de paix ou de 
cessez-le-feu entre les parties;

– des opérations de veille militaire et de 
maintien ou de soutien de la paix (y compris 
celles comportant un élément civil) menées 
par des organisations régionales et sous-
régionales et d'autres coalitions d'États 
opérant avec l'approbation des Nations 
unies; mesures pour renforcer la capacité de 
telles organisations et de leurs membres 
participants à planifier, exécuter et assurer le 
contrôle politique effectif de telles 
opérations;

b) le soutien technique et financier aux 
opérations de maintien et de soutien de la 
paix menées par des organisations régionales 
et sous-régionales opérant avec l'approbation 
des Nations unies et conformément aux 
principes de la Charte des Nations unies; 
mesures pour renforcer la capacité de telles 
organisations et de leurs membres 
participants à planifier, exécuter et assurer le 
contrôle politique effectif de telles 
opérations;

– la mobilisation de mesures en réponse à 
des catastrophes naturelles ou provoquées 
par l'homme, comprenant le recours à des 
moyens de protection civile en cas d'absence 
ou d'insuffisance de l'aide humanitaire de 
l'UE;

c) les mesures en réponse à des catastrophes 
naturelles ou provoquées par l'homme et aux 
menaces envers la santé publique en cas 
d'absence ou d'insuffisance de l'aide 
humanitaire de la Communauté;
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– au désarmement, la démobilisation et la 
réintégration de combattants, au règlement 
de la question des enfants soldats et de la 
réforme du secteur de la sécurité;

d) le soutien aux aspects civils de la 
démobilisation d'anciens combattants et à 
leur réintégration dans la société civile 
ainsi qu'à leur rapatriement, s'il y a lieu;

– des mesures pour aborder les problèmes 
que constituent les mines antipersonnel, les 
engins non explosés et autres engins 
explosifs, les armes légères et de petit 
calibre et autres débris de guerre dangereux, 
comprenant le déminage et la destruction des 
stocks, l'assistance aux victimes de ces 
engins et des programmes de sensibilisation 
aux risques;

e) des mesures pour aborder les effets sur la 
population civile des mines antipersonnel, 
des engins non explosés et autres engins 
explosifs et des autres débris de guerre 
dangereux, comprenant le déminage et la 
destruction des stocks; 

f) la coopération technique contre la 
dissémination des armes légères et de petit 
calibre;

– des mesures visant à répondre à des 
situations de crise afin de sauvegarder, de 
rétablir ou d'établir les conditions dans 
lesquelles un développement économique et 
social durable est possible, comprenant 
notamment le soutien au fonctionnement 
d'administrations intérimaires mandatées par 
la communauté internationale ainsi que les 
actions qu'elles poseront, et d'autres 
mesures initiales afin d'établir et de 
soutenir des institutions publiques 
démocratiques et pluralistes, une 
administration civile efficace aux niveaux 
national et local, un système judiciaire 
indépendant, la bonne gouvernance ainsi que 
la loi et l'ordre public;

g) le soutien à la création et au 
fonctionnement d'administrations 
intérimaires mandatées par la communauté 
internationale;

h) le soutien aux mesures initiales visant à 
instaurer des institutions d'un État 
démocratique et pluraliste, une 
administration civile efficace aux niveaux 
national et local, un système judiciaire 
indépendant, une bonne gouvernance ainsi 
que la loi et l'ordre public, comprenant une 
coopération technique pour réformer le 
système de sécurité et renforcer le contrôle 
exercé par les autorités civiles sur celui-ci;

– mesures en réponse à des situations de 
crise afin de promouvoir et de défendre le 
respect des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, les principes démocratiques 

i) le soutien aux mesures initiales afin de 
promouvoir et de défendre le respect des 
droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, les principes démocratiques 



PE 362.697v04-00 88/111 RR\613637FR.doc

FR

et la primauté du droit, ainsi que les 
principes du droit international (notamment 
un soutien à des tribunaux pénaux spéciaux 
nationaux et internationaux, des 
commissions "vérité et réconciliation", des 
mécanismes de règlement juridique de 
plaintes en matière de droits de l'homme et 
pour la revendication et la déclaration de 
droits de propriété) et afin de favoriser le 
développement de la société civile et sa 
participation au processus politique, 
comprenant des mesures de promotion de 
médias indépendants et professionnels;

et la primauté du droit, ainsi que les 
principes du droit international, notamment 
un soutien à des tribunaux pénaux spéciaux 
nationaux et internationaux, des 
commissions "vérité et réconciliation", des 
mécanismes de règlement juridique de 
plaintes en matière de droits de l'homme et 
pour la revendication et la déclaration de 
droits de propriété;

j) des mesures visant à renforcer la société 
civile et à soutenir sa participation au 
processus politique, comprenant des mesures 
de promotion de médias indépendants et 
professionnels;

k) un premier soutien à la réhabilitation et 
à la réintégration des victimes de conflits 
armés et de catastrophes naturelles; 

– des mesures en réponse à des situations 
de crise pour la réhabilitation et la 
reconstruction d'infrastructures essentielles, 
de logements, d'immeubles publics et de 
biens économiques, comprenant des 
capacités de production importantes, et pour 
la reprise de l'activité économique et la 
création d'emploi;

l) des premières mesures visant à 
commencer la réhabilitation et la 
reconstruction d'infrastructures essentielles, 
de logements, d'immeubles publics et de 
biens économiques, ainsi que des capacités 
de production importantes, et destinées à la 
reprise de l'activité économique et à la 
création d'emploi;

– d'autres mesures éventuellement 
nécessaires pour faciliter le passage de ces 
mesures en réponse à des situations de 
crise à la coopération normale dans le cadre 
des stratégies et des programmes 
communautaires de coopération au 
développement et de coopération 
économique à moyen et long terme.

m) d'autres mesures initiales, qui entrent 
dans le champ d'application de l'aide 
apportée en vertu des instruments normaux 
de coopération, qui sont éventuellement 
nécessaires pour faciliter le passage à la 
coopération normale dans le cadre des 
actions et des programmes communautaires 
à moyen et long terme.

La Commission fera en sorte que les 
mesures adoptées soient conformes au 
cadre politique stratégique général de la 
Communauté pour le pays partenaire et, 
plus particulièrement, aux objectifs de ses 
politiques et programmes de coopération au 
développement et de coopération 
économique adoptés en vertu des articles 
179 et 181 A du traité CE;
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Justification

Se référer également à la justification de l'amendement de l'article 1. Ce nouvel article définit 
de façon limitative les mesures pouvant être mises en œuvre en réponse à une crise. Il inclut 
les opérations de soutien à la paix menées dans le cadre des Nations unies et limite la 
définition des mesures à financer.

Amendement 7
Article 2, points b), c) et d)

Article 2 bis
Coopération avec les pays tiers dans un 

contexte stable pour la coopération 
b) Contribuer à renforcer la coopération 
entre l'Union et les pays tiers en ce qui 
concerne des défis transfrontaliers, 
mondiaux et régionaux menaçant la 
sécurité et les droits fondamentaux du 
citoyen;

1. La Communauté peut adopter, dans un 
contexte stable, des mesures de coopération 
en vue d'atteindre les objectifs visés à 
l'article 1, paragraphe 2, point b), si leur 
efficacité dépend de leur mise en œuvre au 
travers de stratégies et de mécanismes 
transfrontaliers interrégionaux ou 
mondiaux et si ces mesures ne peuvent pas 
être mises en œuvre dans le cadre des 
instruments normaux de coopération, tout 
en pouvant être apportées d'une manière 
plus efficace en vertu du présent 
instrument.

Ces mesures peuvent notamment: 2. Cette assistance de la Communauté 
couvre les domaines suivants:

– renforcer les capacités des services de 
répression et services judiciaires dans la 
lutte contre le terrorisme et la criminalité 
organisée (notamment le trafic), le contrôle 
effectif du commerce illégal et le transit et 
d'autres domaines de coopération en 
matière de justice et affaires intérieures;

a) le renforcement des capacités des 
services de répression et services judiciaires 
participant à la lutte contre le terrorisme, 
ainsi que contre la criminalité organisée 
(notamment le trafic) et le contrôle effectif 
du commerce illégal et le transit;

– renforcer le cadre international pour la 
protection des droits de l'homme et soutenir 
l'action internationale en faveur de la 
démocratie;
– porter sur la sécurité et la sûreté du 
transport international et des opérations en 
matière d'énergie ainsi que les 
infrastructures, notamment le trafic de 
passagers et de marchandises ainsi que la 
distribution de l'énergie;

b) la sécurité et la sûreté du transport 
international et des opérations en matière 
d'énergie ainsi que les infrastructures, 
notamment le trafic de passagers et de 
marchandises ainsi que la distribution de 
l'énergie;
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– réagir à d'importantes menaces soudaines 
pour la santé publique, telles que des 
épidémies susceptibles d'avoir une incidence 
transnationale;

c) les mesures destinées à garantir une 
réponse adaptée à d'importantes menaces 
soudaines pour la santé publique, telles que 
des épidémies susceptibles d'avoir une 
incidence transnationale;

– soutenir le renforcement de cadres 
juridiques nationaux et la coopération 
internationale dans les domaines 
susmentionnés, notamment l'échange 
d'informations, l'évaluation des risques ou 
des menaces et d'autres formes pertinentes 
de coopération.
Ces mesures peuvent être adoptées en vertu 
du présent règlement lorsqu'elles répondent 
à un besoin urgent, lorsque leur efficience 
ou efficacité dépend de leur mise en œuvre 
par des stratégies et mécanismes mondiaux 
ou transrégionaux ou qu'elles ne sont pas 
mises en œuvre dans le cadre de politique et 
de programmation des règlements sur 
l'instrument de coopération au 
développement et de coopération 
économique, l'instrument de voisinage et de 
partenariat européen ou l'instrument de 
préadhésion intégré.
c) contribuer à prémunir les pays et les 
populations contre des menaces 
technologiques importantes, et lutter contre 
la prolifération des armes nucléaires, 
chimiques, biologiques et radiologiques, 
des matières connexes, des équipements et 
de l'expertise. Il peut notamment s'agir 
d'un soutien en faveur de:
– la garantie de la sûreté nucléaire, 
notamment en contribuant à promouvoir le 
transfert de la culture de la sûreté, 
s'agissant notamment de la sécurité de la 
conception, de l'exploitation et de 
l'entretien de centrales nucléaires ou 
d'autres installations nucléaires, la sécurité 
du transport, du traitement et de 
l'élimination de déchets nucléaires, ainsi 
que la remise en état d'anciens sites 
nucléaires;
– l'instauration et l'exécution d'un contrôle 
de sûreté nucléaire, comprenant la 
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comptabilisation correcte et le contrôle de 
matières fissiles, le contrôle du trafic illicite 
de matières potentiellement dangereuses et 
l'installation d'équipements modernes de 
logistique, d'évaluation et de contrôle;
– la réduction des stocks de matières fissiles 
ou d'agents chimiques et biologiques liés 
aux armements, et la sûreté et la sécurité 
renforcées d'installations traitant de telles 
matières ou leurs précurseurs;

d) la réduction des stocks d'agents chimiques 
et biologiques liés aux armements, et la 
sûreté et la sécurité renforcées d'installations 
traitant de telles matières ou leurs 
précurseurs, ainsi que le démantèlement, la 
réhabilitation et la reconversion 
d'installations liées à leur production et à 
leur stockage, si celles-ci ne sont plus 
officiellement liées à un programme de 
défense;

– la conversion d'industries liées aux 
armements et d'installations de production et 
de programmes de recherche liés à la 
défense vers des activités civiles, notamment 
le soutien à la conversion et l'emploi dans 
d'autres activités de scientifiques spécialistes 
des armements et à la réhabilitation 
d'anciens sites liés aux armements;

e) la conversion d'industries liées aux 
armements et d'installations de production et 
de programmes de recherche liés à la 
défense vers des activités civiles, notamment 
le soutien à la conversion et l'emploi dans 
d'autres activités de scientifiques spécialistes 
des armements et à la réhabilitation 
d'anciens sites liés aux armements;

– le contrôle et la détection efficaces du 
trafic illicite de matières potentiellement 
dangereuses, notamment par l'installation 
d'équipements modernes de logistique, 
d'évaluation et de contrôle;

f) le renforcement des capacités des 
autorités participant au contrôle et à la 
détection efficaces du trafic illicite de 
matières potentiellement dangereuses, 
notamment par l'installation d'équipements 
modernes de logistique, d'évaluation et de 
contrôle;

– l'élaboration et l'application de contrôles 
effectifs des exportations des biens à double 
usage;

g) le soutien à l'élaboration du cadre 
juridique et institutionnel nécessaire à 
l'application de contrôles effectifs de 
l'exportation de biens à double usage;

– la mise en place de mesures efficaces de 
préparation aux catastrophes naturelles, de 
planification d'urgences, de protection civile 
et d'assainissement en cas d'incidents 
majeurs au niveau de l'environnement, par 
exemple dans le secteur nucléaire ou en 
relation avec d'autres industries qui 
présentent un risque potentiel d'incidents 
environnementaux majeurs ayant des 
conséquences internationales;

h) le soutien à la mise en place de mesures 
efficaces de préparation aux catastrophes 
naturelles, de planification d'urgences et 
d'assainissement en cas d'incidents majeurs 
au niveau de l'environnement, et en relation 
avec des industries qui présentent un risque 
potentiel d'incidents environnementaux 
majeurs ayant des conséquences 
internationales;
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– la promotion de la coopération 
internationale dans les domaines 
susmentionnés, notamment l'échange 
d'informations, l'évaluation des risques ou 
des menaces et d'autres formes pertinentes 
de coopération;
d) promouvoir la ratification, la mise en 
œuvre et le suivi d'accords et traités 
internationaux et favoriser le développement 
de politiques et pratiques internationales 
efficaces dans la ligne des objectifs du 
présent règlement. De telles mesures 
peuvent comprendre la recherche et 
l'analyse, les systèmes d'alerte précoce, 
comprenant la prévention des conflits et la 
formation à la gestion civile de crises.

i) promouvoir la ratification, la mise en 
œuvre et le suivi d'accords et traités 
internationaux et favoriser le développement 
de politiques et pratiques internationales 
efficaces dans la ligne des objectifs du 
présent règlement, y compris l'évaluation 
des risques ou des menaces, la recherche et 
l'analyse, les systèmes d'alerte précoce, 
comprenant la prévention des conflits et la 
formation à la gestion civile de crises. 

Justification

Se référer également à l'amendement de l'article 1. Ce nouvel article définit de manière 
limitative les mesures qui peuvent être prises dans un contexte stable. Il renforce les 
sauvegardes figurant à l'article 1 bis, en indiquant que les mesures visant à atteindre les 
objectifs de l'article 1, paragraphe 2, point b), dont l'efficacité dépend de leur mise en œuvre 
au travers des stratégies et des mécanismes transfrontaliers, interrégionaux et mondiaux, ne 
peuvent être adoptées que si elles ne peuvent pas être réalisées dans le cadre des instruments 
normaux de coopération et peuvent être assurées d'une manière plus efficace en vertu du 
présent instrument.

Amendement 8
Article 3

Article 3 supprimé
Autres initiatives

La Communauté peut adopter des mesures 
de soutien à d'autres initiatives politiques 
lorsque ces mesures contribuent à atteindre 
les objectifs généraux du présent règlement 
énoncés à l'article premier et répondent 
aux engagements contractés par la 
Communauté dans les enceintes 
internationales ou à des politiques établies 
du Conseil.

Justification
Se référer également à l'amendement des articles 2 et 2 bis (nouveau). Cet article 
insuffisamment limitatif sur les "autres initiatives" n'est plus nécessaire, dès lors que les 
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articles précédents définissent de manière limitative les mesures qui peuvent être prises en 
vertu du présent règlement.

Amendement 9
Article 5

Dispositions particulières relatives à des 
mesures d'aide exceptionnelles et 

programmes intérimaires

Aide exceptionnelle et programmes 
intérimaires 

1. La Commission entretient un dialogue 
permanent avec le Conseil à propos de la 
planification des mesures d'aide 
exceptionnelles dans le cadre du présent 
règlement. Elle tient compte de l'approche 
adoptée par le Conseil tant dans la 
planification que dans la mise en œuvre 
ultérieure de ces mesures, au nom de la 
cohérence de l'action extérieure de l'Union 
européenne. Lorsque la Commission 
adopte des mesures d'aide exceptionnelles 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
ci-dessus, elle informe au préalable le 
Conseil de la nature, des objectifs et des 
montants financiers des mesures adoptées.

1. Les mesures prises en vertu de l'article 3 
susmentionné sont mises en œuvre au 
travers de mesures d'aide exceptionnelles 
ou de programmes intérimaires.

2. La Commission peut adopter des 
mesures d'aide exceptionnelles si 
l'efficacité des mesures dépend d'une mise 
en œuvre rapide ou souple et si l'action ne 
pourrait pas être entreprise dans un délai 
raisonnable dans le cadre des procédures 
mentionnées à l'article 23 ci-après. La 
Commission informe le Conseil et le 
Parlement européen avant l'adoption de 
telles mesures et tient ces institutions 
régulièrement informées des mesures 
d'aide exceptionnelles qu'elle envisage de 
prendre en vertu du présent règlement, 
notamment de leurs objectifs et de leurs 
implications financières. La Commission 
prend dûment en considération l'approche 
adoptée par le Conseil lorsqu'il programme 
ces mesures et les met ultérieurement en 
œuvre. 

Neuf mois après l'adoption de mesures 
exceptionnelles, la Commission fait rapport 
au Conseil et au Parlement européen. Ce 
rapport rend compte de la réponse 

3. Dès que possible après l'adoption de 
mesures d'aide exceptionnelles, et en tout 
état de cause dans les six mois suivant 
chaque décision de cette nature, la 
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communautaire en cours et prévue, 
comprenant la contribution demandée à 
d'autres instruments de financement 
communautaires, de la situation des 
stratégies nationales ou régionales visées à 
l'article 4, paragraphe 4(b) ci-dessus, de 
toute mesure prise par la Communauté 
pour faciliter le dialogue politique ainsi que 
du rôle de la Communauté au sein de la 
réponse internationale et multilatérale. Il 
recense les mesures particulières jugées 
nécessaires pour assurer la cohérence entre 
l'action communautaire et les mesures 
prévues ou adoptées en vertu du Titre V du 
traité de l'UE.

Commission fait rapport au Conseil et au 
Parlement européen en rendant compte de la 
réponse communautaire en cours et prévue, 
comprenant la contribution demandée à 
d'autres instruments de financement 
communautaires, de la situation des 
stratégies nationales, régionales ou 
thématiques visées à l'article 7, ainsi que du 
rôle de la Communauté au sein de la réponse 
internationale et multilatérale. Il recense les 
mesures particulières jugées nécessaires 
pour assurer la cohérence entre l'action 
communautaire et les mesures prévues ou 
adoptées en vertu du Titre V du traité de 
l'UE.

2. La Commission peut dans le délai de 
neuf mois mentionné au deuxième alinéa 
du paragraphe 1 adopter un programme de 
réponse intermédiaire, conformément à 
l'article 4, paragraphe 3, ci-dessus, en 
s'appuyant sur les mesures exceptionnelles 
adoptées et préparant la reprise d'une 
coopération normale si possible.

4. La Commission peut, suite à l'adoption 
de mesures d'aide exceptionnelles, adopter 
un programme de réponse intermédiaire en 
s'appuyant sur les mesures exceptionnelles 
adoptées afin de reprendre une coopération 
normale si possible. La Commission indique 
dans son rapport semestriel pour quelles 
raisons elle n'a pas adopté un programme 
de réponse intermédiaire à la place des 
mesures d'aide exceptionnelles.

Lorsque la Commission a procédé à une 
révision ad hoc de ses stratégies nationales 
ou régionales en réponse à une des situations 
décrites à l'article 4, paragraphe 2, ou à 
l'article 4, paragraphe 3, ci-dessus, ces 
stratégies constitueront la base du 
programme intermédiaire.

Lorsque la Commission a procédé à une 
révision ad hoc de ses stratégies nationales 
ou régionales en réponse à une des situations 
décrites à l'article 3 ci-dessus, ces stratégies 
constitueront la base du programme 
intermédiaire.

Dans les deux ans suivant l'adoption d'un 
programme intermédiaire, la Commission 
détermine si les conditions justifient encore 
le recours au financement au titre du présent 
règlement. À cet effet, elle évalue en 
particulier si les besoins d'aide du pays 
peuvent être désormais rencontrés dans le 
cadre qui régit la fourniture d'aide au titre 
d'autres instruments d'aide extérieure 
communautaires. La Commission transmet 
ses conclusions au comité visé à l'article 25.

5. Dans les deux ans suivant l'adoption d'un 
programme intermédiaire, la Commission 
détermine si les conditions justifient encore 
le recours au financement au titre du présent 
règlement. À cet effet, elle évalue en 
particulier si les besoins d'aide du pays 
peuvent être désormais rencontrés dans le 
cadre qui régit la fourniture d'aide au titre 
d'autres instruments d'aide extérieure 
communautaires. La Commission transmet 
ses conclusions au comité visé à l'article 25 
et au Parlement européen.

La Commission peut adopter un programme 
de réponse intermédiaire sans avoir au 

6. La Commission peut adopter un 
programme de réponse intermédiaire sans 
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préalable adopté des mesures d'aide 
exceptionnelles.

avoir au préalable adopté des mesures d'aide 
exceptionnelles.

3. Afin de faciliter le dialogue visé au 
paragraphe 1 et de garantir l'efficacité et la 
cohérence des mesures d'aide 
exceptionnelles communautaires et 
nationales, la Commission peut prendre des 
mesures pour favoriser une coordination 
étroite entre ses propres activités et celles 
des États membres, tant au niveau de la 
prise de décision que sur le terrain. À cet 
effet, les États membres et la Commission 
mettent en place un système d'échange 
d'informations.

Justification

 Cet article clarifie la procédure et les conditions selon lesquelles la Commission peut 
adopter des mesures d'aide exceptionnelles et des programmes de réponse intermédiaire. 
L'exigence d'une information appropriée du Conseil et du Parlement européen est renforcée.

Amendement 10
Article 7, paragraphes 1 et 2

1. Les documents de stratégie régionale ou 
thématique adoptés par la Commission et 
spécifiques au présent instrument 
conformément à l'article 4, paragraphe 4, 
point b, ci-dessus, sont établis pour une 
période de sept ans maximum afin d'assurer 
un cadre cohérent à la coordination entre 
donateurs et pays partenaire.

1. Les mesures prises en vertu de 
l'article 2 bis (nouveau) susmentionné sont 
mises en œuvre sous forme de programmes 
pluriannuels.

Les programmes indicatifs pluriannuels 
consistent en des mesures visant à traiter 
les questions à long terme dans un contexte 
stable pour la coopération. Ces 
programmes sont fondés sur des documents 
de stratégie qui sont établis pour une 
période compatible avec les priorités 
définies dans le cadre politique, afin 
d'assurer un cadre cohérent à la coordination 
entre donateurs et pays partenaire.

2. Au cours de l'élaboration des documents 
de stratégie visés au paragraphe 1, la 
Commission veille à la cohérence entre ces 
stratégies et mesures adoptées dans le cadre 

2. Au cours de l'élaboration des documents 
de stratégie visés au paragraphe 1, la 
Commission veille à la cohérence entre ces 
stratégies et mesures adoptées dans le cadre 
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de programmes communautaires nationaux 
et régionaux. En outre, des consultations 
conjointes sont mises en place entre la 
Commission, les États membres et d'autres 
donateurs, le cas échéant, afin d'assurer la 
complémentarité des activités de coopération 
de la Communauté et des États membres. 
D'autres parties intéressées peuvent être 
associées le cas échéant.

de stratégies communautaires nationales, 
régionales ou thématiques adoptées en 
vertu d'autres instruments communautaires 
d'aide extérieure.

En outre, des consultations conjointes sont 
mises en place entre la Commission, les 
États membres et d'autres donateurs, le cas 
échéant, afin d'assurer la complémentarité 
des activités de coopération de la 
Communauté et des États membres. D'autres 
parties intéressées peuvent être associées le 
cas échéant.

Les documents de stratégie font l'objet d'un 
examen et d'une revue, s'il y a lieu, 
normalement à mi-parcours.

Les documents de stratégie font l'objet d'un 
examen et d'une révision, s'il y a lieu, 
normalement à mi-parcours.

Justification

Cet amendement simplifie l'exercice de programmation et définit de manière plus précise le 
contenu des programmes indicatifs pluriannuels.

Amendement 11
Article 8, paragraphe 1

1. Les documents de stratégie et les 
programmes indicatifs pluriannuels visés à 
l'article 7, de même que leurs révisions, sont 
adoptés conformément à la procédure visée 
à l'article 25 dans le respect de la 
procédure prévue à l'article 25, 
paragraphe 2.

1. Avant d'adopter les documents de 
stratégie et les programmes indicatifs 
pluriannuels visés à l'article 7, de même que 
leurs révisions, la Commission remet au 
Parlement européen et au Conseil une 
proposition. Si ceux-ci jugent, dans un 
délai de trois mois après son dépôt, que la 
proposition ne répond pas aux objectifs 
définis par l'autorité législative, le 
Parlement européen et le Conseil peuvent 
engager une procédure en vue d'adopter, 
amender ou rejeter la proposition, 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 251 du traité.

La Commission consulte le Parlement 
européen et le Conseil avant l'adoption des 
programmes indicatifs pluriannuels. Elle 
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prend dûment en compte les avis de 
l'autorité législative et indique dans le 
rapport annuel prévu par l'article 24 
quelles suites elle a données à l'avis du 
Parlement européen et du Conseil.

Justification

Le service juridique du Parlement a relevé que certaines décisions devant être déléguées à la 
Commission en vertu de la procédure de comitologie sont de nature discrétionnaire et 
impliquent des choix politiques qui sont une prérogative du législateur. En fait, les 
"documents stratégiques" de programmation importants qui définissent les priorités 
politiques et les choix budgétaires sont, parmi les quatre instruments, des actes à caractère 
clairement politique. Il peut donc être affirmé que, si l'on considère que la proposition ne 
répond pas aux objectifs fixés par l'autorité législative, les principaux documents de 
programmation (par exemple les programmes pluriannuels ou les principaux documents de 
stratégie) devraient être adoptés par le Parlement européen et le Conseil en vertu d'un accord 
qui reflète l'esprit et la lettre de la procédure de codécision (article 251).

Amendement 12
Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis
La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, le 30 juin 2010 au 
plus tard, un rapport évaluant la mise en 
œuvre du présent règlement, accompagné 
d'une proposition législative introduisant 
les modifications nécessaires.

Justification

Cette clause de "révision" permet de mieux rendre compte et donne la possibilité d'introduire, 
à un stade ultérieur, les modifications nécessaires au présent règlement "d'habilitation". Ce 
point est particulièrement important puisque le nouvel instrument, qui a une large portée 
dans son domaine, n'a pas été testé et remplace un grand nombre d'instruments actuellement 
soumis à la procédure de codécision. Le rapport Böge demande que les perspectives 
financières ne se poursuivent que jusqu'en 2011. La date de révision va dépendre de la date 
d'expiration finale du règlement, qui devrait coïncider avec la date d'expiration des nouvelles 
perspectives financières.

Amendement 13
Article 28

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

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
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européenne. Il s'applique à partir du 
1er janvier 2007.

européenne. Il s'applique à partir du 
1er janvier 2007 jusqu'au terme des 
perspectives financières devant débuter 
en 2007.

Justification

Tous les instruments doivent comprendre une date d'expiration qui devrait coïncider avec la 
fin des nouvelles perspectives financières, prévue pour 2013. Le rapport Böge demande 
toutefois que celles-ci ne se poursuivent que jusqu'en 2011.
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AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS

à l'intention de la commission des affaires étrangères

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument 
de stabilité

(COM(2004)0630 – C6-0251/2004 – 2004/0223(COD))

Rapporteur pour avis: Antonis Samaras

JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. La proposition s'appuie sur l'article 308 du traité CE, associé à l'article 203 du 
traité Euratom (pour couvrir les aspects de la proposition concernant la sûreté nucléaire). 
Suivant l'avis des services juridiques, il a été convenu entre la commission des affaires 
étrangères et la présidence en exercice, au cours de discussions qui se poursuivent, que 
c'est la procédure de la codécision qui sera appliquée. En contrepartie, il faut s'attendre à ce 
que certains éléments concernant les opérations de maintien de la paix et la non-
prolifération des armes nucléaires soient "gommés" de la proposition.

2. Bien qu'il n'appartienne pas à la commission des budgets de commenter cette décision dans 
le détail, le rapporteur tient à souligner qu'il conviendrait de maintenir toutes les 
compétences de la Communauté au titre du "premier pilier". L'instrument de stabilité doit 
par conséquent comprendre des activités financées au titre des articles 179 et 181 A du 
traité instituant la Communauté européenne, ainsi que certaines activités couvertes par 
l'article 203 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Le 
Conseil ne peut, de l'avis du rapporteur, espérer transférer tout ou partie de ces actions à la 
PESC et escompter ensuite en toute bonne foi que le Parlement accepte "automatiquement" 
de financer davantage la PESC, alors que l'Assemblée n'aurait qu'une faible influence sur 
ces politiques.

3. En outre, le rapporteur insiste sur le fait que tout changement du champ d'application du 
règlement par rapport à la proposition initiale doit aller de pair avec une référence claire à 
l'impact financier de ce changement ainsi qu'avec une proposition de révision du cadre 
financier. Le rapporteur a inclus un cadre financier pour toute la durée du règlement 
proposé, conformément aux dispositions prévues par l'accord interinstitutionnel du 
6 mai 1999 qui prévoit un tel cadre pour les actes relevant de la codécision. Le montant qui 
a été fixé va dans le sens du vote de l'Assemblée plénière et de la commission temporaire.

4. Le projet de règlement vise à fournir une aide financière, économique et technique afin de 
traiter trois grandes questions distinctes:

– répondre aux crises et menaces pour les droits de l'homme et la démocratie,

– étendre la coopération entre l'Union et les pays tiers en ce qui concerne les défis 
transfrontaliers mondiaux et régionaux menaçant la sécurité civile,



RR\613637FR.doc 101/111 PE 362.697v04-00

FR

– contribuer à protéger la population contre des menaces technologiques et lutter contre la 
prolifération des armes de destruction massive.

5. La proposition doit viser à assurer la complémentarité avec les instruments de politique: 
l'instrument de préadhésion, l'instrument de voisinage et l'instrument de coopération au 
développement et de coopération économique. Il convient d'avoir une programmation 
unique, basée sur des stratégies par pays/région, associant l'instrument principal et les 
éléments de valeur ajoutée de l'instrument de stabilité. Il convient également d'assurer une 
plus grande transparence afin d'éviter les empiètements et d'accroître l'efficacité des actions 
prévues.

6. Le rapporteur propose d'établir une procédure aux termes de laquelle les documents de 
stratégie pluriannuelle devront être présentés au Parlement et contenir des allocations 
financières indicatives. Le Parlement pourrait ainsi conserver une influence sur les grands 
volets de la politique étrangère tout en tenant compte de la nécessité d'une plus grande 
souplesse d'intervention, sans devoir recourir à une longue procédure de codécision (qui, 
en temps normal, dure au moins un an et demi) pour modifier le règlement dans son 
ensemble. Les allocations financières indicatives seraient présentées sans préjudice des 
compétences budgétaires du Parlement. 

AMENDEMENTS

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

Projet de résolution législative

Amendement 1
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. souligne que les crédits indiqués dans la proposition législative au-delà de 2006 sont 
soumis à la décision sur le prochain cadre financier pluriannuel;

Amendement 2
Paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. demande à la Commission, lorsque le prochain cadre financier pluriannuel aura été 
adopté, de présenter, le cas échéant, une proposition visant à adapter le montant 
financier de référence du programme;

Justification

Le montant de référence du cadre financier ne peut être fixé tant qu'une décision n'a pas été 
prise sur les perspectives financières. Lorsque la décision aura été prise, la Commission 
présentera une proposition législative afin de fixer le montant de référence compte tenu du 
plafond approprié du cadre financier concerné.
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Proposition de règlement

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 3
Titre

RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un 
instrument de stabilité

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL instituant 
un instrument de stabilité

Justification

Le Parlement européen ayant, sur la base de l'avis de son service juridique, fait une demande 
dans ce sens lors du trilogue législatif du 4 avril 2005, le Conseil a décidé, le 4 mai 2005, de 
convenir que la base juridique correcte devait être la codécision.

Amendement 4
Visa 1

– vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 308,

– vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment ses articles 179 et 
181 A,

Justification

Cf. amendement 3.

Amendement 5
Visa 2

– vu l'avis du Parlement européen, – statuant conformément à la procédure 
visée à l'article 251 du traité CE,

Justification

Cf. amendement 3.

Amendement 6
Considérant 4

(4) Le Conseil européen a engagé l'Union à 
devenir un acteur à part entière dans la 

(4) L'Union européenne s'est engagée à 
devenir un acteur à part entière dans la 

1 Non encore publié au JO.
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prévention des conflits violents et la gestion 
des crises; le programme de l'UE pour la 
prévention des conflits violents souligne 
l'"engagement politique à faire de la 
prévention des conflits un des principaux 
objectifs des relations extérieures de l'UE". 
Les instruments de financement 
communautaires peuvent contribuer 
grandement à atteindre cet objectif et à faire 
de l'Union un acteur mondial.

prévention des conflits violents et la gestion 
des crises; le programme de l'UE pour la 
prévention des conflits violents souligne 
l'"engagement politique à faire de la 
prévention des conflits un des principaux 
objectifs des relations extérieures de l'UE". 
Les instruments de financement 
communautaires peuvent contribuer 
grandement à atteindre cet objectif et à faire 
de l'Union un acteur mondial.

Justification

Cette formulation convient à un acte adopté conformément à la procédure de codécision.

Amendement 7
Considérant 15

(15) La mise en œuvre de programmes 
d'aide en temps de crise et d'instabilité 
politique requiert des mesures spécifiques 
garantissant la flexibilité dans la prise de 
décision et l'allocation de crédits, ainsi que 
des mesures renforcées pour assurer la 
cohérence avec l'aide bilatérale et les 
mécanismes de mise en commun des fonds 
des donateurs, comprenant la délégation de 
tâches de puissance publique par la gestion 
centralisée indirecte.

(15) La mise en œuvre de programmes 
d'aide en temps de crise et d'instabilité 
politique requiert des mesures spécifiques 
garantissant la flexibilité et la transparence 
dans la prise de décision et l'allocation de 
crédits, ainsi que des mesures renforcées 
pour assurer la cohérence avec l'aide 
bilatérale et les mécanismes de mise en 
commun des fonds des donateurs, 
comprenant la délégation de tâches de 
puissance publique par la gestion centralisée 
indirecte.

Justification

Cette modification est d'autant plus importante que les actions relevant de ce domaine 
peuvent être financées par différentes sources et être mises en œuvre simultanément avec 
d'autres instruments.

Amendement 8
Considérant 21

(21) Les mesures nécessaires à la mise en 
œuvre du présent règlement doivent être 
adoptées conformément à la décision 
1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, 
fixant les modalités de l'exercice des 
compétences d'exécution conférées à la 
Commission. Les documents de stratégie 

(21) Les mesures nécessaires à la mise en 
œuvre du présent règlement doivent être 
adoptées conformément à la décision 
1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, 
fixant les modalités de l'exercice des 
compétences d'exécution conférées à la 
Commission. Les documents de stratégie 
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organisant l'aide à long terme devront être 
soumis au comité de gestion. Le comité 
consultatif, quant à lui, est consulté 
lorsqu'une certaine flexibilité dans la 
conception et la mise en œuvre du 
programme est requise.

organisant l'aide à long terme devront être 
soumis au comité de gestion. L'évaluation 
effectuée par le Parlement européen 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 24 bis est dûment prise en 
considération. Le comité consultatif, quant à 
lui, est consulté lorsqu'une certaine 
flexibilité dans la conception et la mise en 
œuvre du programme est requise.

Justification

Il est impératif que le Parlement soit également impliqué dans les documents de stratégie, dès 
lors que le règlement proposé revêt un caractère général. Il n'est pas politiquement rationnel 
que, pour un instrument de codécision, la "stratégie" soit arrêtée par le seul Conseil. Ainsi 
paraît-il nécessaire de le faire à travers une procédure compatible avec les dispositions 
législatives, budgétaires et de comitologie existantes. Il convient de veiller, dans le même 
temps, à ce que la réglementation ne soit pas rigide ni excessive, car nous devrons être 
capables de réagir aux besoins changeants dans le domaine international.

Amendement 9
Article 1, alinéa 1 bis (nouveau)

Ces mesures visent à établir les conditions 
nécessaires pour la mise en œuvre des 
autres instruments externes ainsi que pour 
la cohérence entre les différentes actions de 
ces derniers. La Commission veille à ce 
qu'il n'y ait pas de chevauchements et à ce 
que le financement des actions et celui des 
instruments soient transparents.

Justification

L'instrument de stabilité est aussi conçu pour agir de manière appropriée chaque fois que les 
instruments spécialisés par domaine politique ne peuvent empêcher l'apparition de zone grise 
ou de chevauchement.

Amendement 10
Article 4, paragraphe 2

Les mesures d'aide exceptionnelles sont la 
réponse à une situation de crise ou d'urgence 
extrême ou de menace pour la démocratie, la 
primauté du droit, les droits de l'homme et 
les libertés fondamentales lorsque l'efficacité 
des mesures dépend tout particulièrement 

Les mesures d'aide exceptionnelles sont la 
réponse à une situation de crise ou d'urgence 
extrême ou de menace pour la démocratie, la 
primauté du droit, les droits de l'homme et 
les libertés fondamentales lorsque l'efficacité 
des mesures dépend tout particulièrement 
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d'une mise en œuvre rapide ou souple. La 
Commission peut aussi adopter des mesures 
d'aide exceptionnelles afin de pouvoir mettre 
en œuvre des mesures communautaires 
parallèlement à des mesures adoptées par le 
Conseil en vertu du titre V du traité de l'UE 
dans le domaine de la politique étrangère et 
de sécurité commune.

d'une mise en œuvre rapide ou souple. La 
Commission peut aussi adopter des mesures 
d'aide exceptionnelles afin de pouvoir mettre 
en œuvre des mesures communautaires 
parallèlement à des mesures adoptées par le 
Conseil en vertu du titre V du traité de l'UE 
dans le domaine de la politique étrangère et 
de sécurité commune. Le Parlement 
européen et le Conseil sont périodiquement 
tenus informés des mesures d'aide 
exceptionnelles, notamment des montants 
financiers prévus.

Justification

Cette modification est importante pour l'autorité budgétaire.

Amendement 11
Article 4, paragraphe 4, point b)

b) les stratégies nationales, régionales ou 
thématiques adoptées en vertu de règlements 
du Conseil instituant l'instrument de 
coopération au développement et de 
coopération économique, l'instrument de 
préadhésion intégré, l'instrument de 
voisinage et de partenariat européen.

b) les stratégies nationales, régionales ou 
thématiques adoptées en vertu des 
règlements instituant l'instrument de 
coopération au développement et de 
coopération économique, l'instrument de 
préadhésion intégré, l'instrument de 
voisinage et de partenariat européen.

Justification

Tous les règlements ne sont pas des règlements du Conseil.

Amendement 12
Article 5, paragraphe 1

1. La Commission entretient un dialogue 
permanent avec le Conseil à propos de la 
planification des mesures d'aide 
exceptionnelles dans le cadre du présent 
règlement. Elle tient compte de l'approche 
adoptée par le Conseil tant dans la 
planification que dans la mise en œuvre 
ultérieure de ces mesures, au nom de la 
cohérence de l'action extérieure de l'Union 
européenne. Lorsque la Commission adopte 
des mesures d'aide exceptionnelles 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, ci-

1. La Commission entretient un dialogue 
permanent avec le Parlement européen et le 
Conseil à propos de la planification des 
mesures d'aide exceptionnelles dans le cadre 
du présent règlement. Elle tient compte de 
l'approche adoptée par le Conseil tant dans 
la planification que dans la mise en œuvre 
ultérieure de ces mesures, au nom de la 
cohérence de l'action extérieure de l'Union 
européenne. Lorsque la Commission adopte 
des mesures d'aide exceptionnelles 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, ci-
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dessus, elle informe au préalable le Conseil 
de la nature, des objectifs et des montants 
financiers des mesures adoptées.

dessus, elle informe au préalable le 
Parlement européen et le Conseil de la 
nature, des objectifs et des montants 
financiers des mesures adoptées.

Justification
L'autorité législative et budgétaire doit être tenue informée.

Amendement 13
Article 5, paragraphe 2, alinéa 3

Dans les deux ans suivant l'adoption d'un 
programme intermédiaire, la Commission 
détermine si les conditions justifient encore 
le recours au financement au titre du présent 
règlement. À cet effet, elle évalue en 
particulier si les besoins d'aide du pays 
peuvent être désormais rencontrés dans le 
cadre qui régit la fourniture d'aide au titre 
d'autres instruments d'aide extérieure 
communautaires. La Commission transmet 
ses conclusions au comité visé à l'article 25.

Dans les dix-huit mois suivant l'adoption 
d'un programme intermédiaire, la 
Commission détermine si les conditions 
justifient encore le recours au financement 
au titre du présent règlement. À cet effet, 
elle évalue en particulier si les besoins d'aide 
du pays peuvent être désormais rencontrés 
dans le cadre qui régit la fourniture d'aide au 
titre d'autres instruments d'aide extérieure 
communautaires. La Commission transmet 
ses conclusions au Parlement européen et 
au Conseil.

Justification
L'autorité budgétaire et législative doit savoir pourquoi des actions déterminées sont 
financées par tel ou tel instrument. Pour des raisons de saine gestion financière et budgétaire, 
il convient de faciliter la transition des mesures temporaires (programmes intérimaires) vers 
les programmes normaux.

Amendement 14
Article 8, paragraphe 1

1. Les documents de stratégie et les 
programmes indicatifs pluriannuels visés à 
l'article 7, de même que leurs révisions, sont 
adoptés conformément à la procédure visée à 
l'article 25 dans le respect de la procédure 
prévue à l'article 25, paragraphe 2.

1. Les documents de stratégie et les 
programmes indicatifs pluriannuels visés à 
l'article 7, de même que leurs révisions, sont 
adoptés conformément à la procédure visée à 
l'article 25 dans le respect de la procédure 
prévue à l'article 25, paragraphe 2. 
L'évaluation effectuée conformément à la 
procédure prévue à l'article 24 bis est 
dûment prise en considération.
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Justification
Il est impératif que le Parlement exerce aussi son influence sur les documents de stratégie, 
dès lors que le règlement proposé revêt un caractère général. Ce serait une grave erreur que, 
pour un instrument de codécision, la "stratégie" soit arrêtée par le seul Conseil. Cela doit se 
faire à travers une procédure compatible avec les dispositions législatives, budgétaires et de 
comitologie existantes. Il faut aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas de réglementation rigide ni 
excessive, car nous devrons être capables de réagir aux besoins changeants dans le domaine 
international.

Amendement 15
Article 16, paragraphe 3

3. En cas de gestion décentralisée, la 
Commission peut décider de recourir aux 
procédures de passation de marchés ou 
d'octroi de subventions du pays ou région 
partenaire bénéficiaire des fonds.

3. En cas de gestion décentralisée, la 
Commission peut décider de recourir aux 
procédures de passation de marchés ou 
d'octroi de subventions du pays ou région 
partenaire bénéficiaire des fonds après s'être 
assurée que celui-ci/celle-ci respecte les 
principes de base du règlement financier.

Justification
Cette clarification est nécessaire aux fins de transparence et de non-discrimination et pour 
éviter les conflits d'intérêt.

Amendement 16
Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis
La Commission présente pour chaque 
instrument de politique extérieure, avant le 
30 septembre de l'année n-2, un document 
de stratégie pluriannuelle contenant 
également un chapitre spécifique sur le 
cadre financier pluriannuel indicatif. Ce 
document couvre normalement une période 
de trois ans. Le Parlement européen 
procède, au cours de l'année n-1, à 
l'évaluation de chaque document 
stratégique et du cadre financier indicatif 
qui l'accompagne, après l'adoption de sa 
résolution sur la stratégie politique 
annuelle (SPA) pour l'année n. Cette 
procédure ne préjuge pas du pouvoir 
budgétaire du Parlement; elle sert à assurer 
une cohérence dans la fixation des priorités 
politiques et à transcrire celles-ci au niveau 
budgétaire.
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Avant d'adopter les documents de stratégie, 
les programmes indicatifs pluriannuels et 
toute révision de ces textes, visés à 
l'article 7, la Commission présente le projet 
de texte au Parlement européen et au 
Conseil. Dans le délai de trois mois à 
compter de la présentation du projet de 
texte, chacune de ces deux institutions peut 
soit proposer de le modifier, si elle estime 
que celui-ci ne satisfait pas aux objectifs 
fixés par l'autorité législative, soit s'opposer 
à son adoption et, éventuellement, inviter la 
Commission à présenter une proposition 
d'acte législatif qui devra être adoptée 
conformément à l'article 251 du traité.

Justification
Il est impératif que le Parlement exerce aussi son influence sur les documents de stratégie, 
dès lors que le règlement proposé revêt un caractère général. Ce serait une grave erreur que, 
pour un instrument de codécision, la "stratégie" soit arrêtée par le seul Conseil. Cela doit se 
faire à travers une procédure compatible avec les dispositions législatives, budgétaires et de 
comitologie existantes. Il faut aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas de réglementation rigide ni 
excessive, car nous devrons être capables de réagir aux besoins changeants dans le domaine 
international.
En principe, le Parlement européen pourrait insister pour que la procédure législative de 
l'article 251 prévale pour l'adoption des documents de stratégie. Toutefois, pour offrir à la 
Commission une certaine souplesse, il est proposé que l'on puisse statuer sur les documents 
de stratégie en comitologie, à condition que ni le Parlement européen ni le Conseil n'élèvent 
d'objection. Ainsi, ce ne serait que lorsque le projet de texte de la Commission est vivement 
contesté par l'autorité législative que cette procédure législative devrait être suivie.

Amendement 17
Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis
Montant financier de référence

1. Le cadre financier indicatif pour la mise 
en œuvre du présent instrument est fixé à 
4 455 millions d'euros pour une période de 
sept ans à compter du 1er janvier 2007.
2. Si le champ d'application juridique du 
présent instrument est révisé, la 
Commission présente une proposition 
destinée à adapter le montant financier de 
référence en conséquence.
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Justification
Le montant de référence relatif au cadre financier est cohérent avec la position du PE dans la 
négociation (rapport Böge). Il correspond, à prix courants, à la déclaration financière de la 
Commission pour ce programme. D'ailleurs, il reste indicatif tant qu'une décision n'a pas été 
prise sur les perspectives financières. Une fois cette décision adoptée, la Commission devra 
présenter, le cas échéant, une proposition législative visant à établir le montant de référence 
en tenant compte du plafond approprié du cadre financier en question (cf. amendements à la 
résolution législative).
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