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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans l’ensemble, votre rapporteur pour avis accueille favorablement les objectifs de la 
proposition de règlement du Conseil instituant un instrument européen en matière de sûreté 
nucléaire complétant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de 
coopération internationale sur la base du traité Euratom. Ce règlement prévoit de nouvelles 
actions et le maintien des mesures financées par l’Union dans le cadre de l’instrument relatif à 
la coopération en matière de sûreté nucléaire (2014 – 2020).

L’Union doit continuer de garantir un haut niveau de sûreté nucléaire dans son voisinage et 
dans le monde entier, comme elle le fait pour ses 28 États membres. Les accidents de 
Tchernobyl (1986) et de Fukushima (2011) ont entraîné des conséquences en matière de santé 
publique et sur le plan politique dans le monde entier. Il importe donc que l’Union poursuive 
ses efforts pour mettre à profit sa longue expérience des usages civils de l’énergie nucléaire 
dans ce domaine et soutenir les actions internationales en faveur du respect des normes de 
sûreté nucléaire et des activités connexes.

La proposition de la Commission est centrée sur l’assistance financière et sur des mesures 
connexes visant à favoriser une sécurité et une sûreté nucléaires efficaces dans le monde 
entier, notamment par la promotion d’une véritable culture en matière de sûreté nucléaire, par 
la mise en œuvre des normes les plus strictes en matière de sûreté nucléaire et de 
radioprotection, et par l’amélioration constante de la sûreté nucléaire; par la gestion 
responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, et le déclassement et 
l’assainissement d’anciens sites et installations nucléaires; par l’établissement de systèmes de 
sauvegarde efficaces et efficients.

Dans le cadre de l’action extérieure de l’Union européenne, les engagements en faveur de la 
sécurité nucléaire, de la non-prolifération et de la sûreté nucléaire, ainsi que les objectifs de 
développement durable et l’intérêt général de l’Union, sont autant d’éléments qui devraient 
présider à la programmation des actions au titre de ce règlement, conformément aux principes 
des actions extérieures de l’Union, consacrés à l’article 3, paragraphe 5, et aux articles 8 et 21 
du traité sur l’Union européenne. 

L’instrument devrait continuer de défendre les intérêts et de répondre aux besoins et aux 
priorités de l’Union en matière de politique extérieure sur la base de ses accords de partenariat 
ou de ses engagements internationaux, avec le soutien de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) et du groupe du G7 sur la sécurité et la sûreté nucléaires (GSSN). 

Votre rapporteur pour avis met en avant le rôle stratégique constant du Service européen pour 
l’action extérieure (SEAE) dans la programmation et dans le cycle de gestion pour ce qui est 
de la coordination, de la cohérence et de la compatibilité de ces mesures avec d’autres actions 
de l’Union (par exemple, l’actuel instrument contribuant à la stabilité et à la paix et le futur 
règlement de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale 
(ICVDCI)) dans le respect de l’esprit et de la lettre des conventions et traités internationaux, 
ainsi que dans sa souplesse de réaction face aux changements sur la scène internationale (par 
exemple, le plan d’action global commun concernant l’Iran) et dans le soutien qu’il apporte 
au dialogue politique et aux efforts diplomatiques de l’Union vis-à-vis de ses partenaires, en 
particulier ceux de son voisinage immédiat. 
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Votre rapporteur pour avis souligne la valeur ajoutée de l’Union par rapport à d’éventuelles 
actions menées individuellement par les États membres, ainsi que le poids politique qu’elle 
peut en tirer.

Le projet d’avis propose surtout d’ajouter des dispositions qui permettraient de renforcer les 
capacités de l’Union en vue d’encourager une véritable culture de sûreté nucléaire et de faire 
en sorte que soient respectées les normes les plus élevées en matière de sûreté nucléaire et de 
radioprotection, en particulier dans le voisinage immédiat de l’Union. Le contrôle et la 
surveillance des sites nucléaires dès leur construction doit être garantie par des mécanismes de 
l’Union et d’autres acteurs internationaux de ce secteur, tels que l’AIEA. Les amendements 
entendent définir et financer des mesures de mise en œuvre des recommandations en matière 
de tests de résistance pour les centrales nucléaires, et prévoir les mécanismes de contrôle 
voulus pour les centrales nucléaires en construction dans le voisinage immédiat de l’Union. 
De plus, il convient d’introduire le principe de conditionnalité, afin que le soutien de l’Union 
à un pays soit tributaire du niveau de coopération et d’ouverture dont ce dernier fait preuve 
dans le domaine de la sûreté nucléaire. À titre d’exemple concret, citons le cas de la centrale 
nucléaire à Ostrovets en Biélorussie, qui devrait relever de ce mécanisme1.

En ce qui concerne les propositions de nouveaux domaines de soutien susmentionnés, votre 
rapporteur pour avis propose d’augmenter le budget prévisionnel et de le faire passer 
de 300 millions d’euros à 350 millions d’euros.

Votre rapporteur pour avis rappelle que le provisionnement de la garantie de l’action 
extérieure visé à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement (EINS) doit être financé au 
titre de ce même règlement mais est soumis aux règles établies à l’article 26, paragraphe 2 du 
règlement ICVDCI.

L’article 203 du traité Euratom prévoit une simple consultation du Parlement européen, étant 
donné qu’il ne s’agit pas d’une procédure législative ordinaire.

AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères invite la commission de l’industrie, de la recherche et 
de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Par conséquent, les engagements 
en faveur de la sécurité nucléaire, de la 

                                               
1Résolution du Parlement européen du 24 novembre 2016 sur la situation en Biélorussie (2016/2934(RSP)), 
paragraphe 15; JO C 224 du 27.6.2018, p. 135. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1536682023489&uri=CELEX:52016IP0456
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non-prolifération et de la sûreté 
nucléaire, ainsi que les objectifs de 
développement durable et l’intérêt général 
de l’Union, sont autant d’éléments qui 
devraient présider à la programmation des 
actions au titre du présent règlement.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les objectifs secondaires du 
programme devraient englober, entre 
autres, le financement d’une transition 
juste pour les anciens salariés et les 
communautés locales confrontés au 
chômage à la suite du déclassement des 
sites nucléaires dangereux.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La Communauté devrait poursuivre 
sa coopération étroite, conformément au 
chapitre 10 du traité Euratom, avec 
l'Agence internationale de l'énergie 
atomique (AIEA), dans les domaines de la 
sûreté nucléaire et des contrôles de sécurité 
nucléaire, aux fins des objectifs des 
chapitres 3 et 7 du titre II.

(6) La Communauté devrait poursuivre 
sa coopération étroite, conformément au 
chapitre 10 du traité Euratom, avec 
l'Agence internationale de l'énergie 
atomique (AIEA), l'OTAN et les autorités 
nationales des États membres dans les 
domaines de la sûreté nucléaire et des 
contrôles de sécurité nucléaire, aux fins des 
objectifs des chapitres 3 et 7 du titre II. 
L’instrument devrait également 
promouvoir la coopération internationale 
fondée sur des conventions en matière de 
sécurité nucléaire et de gestion des 
déchets radioactifs.
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le présent instrument devrait 
prévoir des actions de nature à contribuer à 
ces objectifs et s’appuyer sur les actions 
précédemment soutenues au titre du 
règlement (Euratom) n° 237/201424 dans 
les domaines de la sûreté nucléaire et des 
contrôles de sécurité nucléaire dans les 
pays tiers, en particulier dans les pays en 
voie d’adhésion, les pays candidats et les 
candidats potentiels.

(7) Le présent instrument devrait 
prévoir des actions de nature à contribuer à 
ces objectifs et s’appuyer sur les actions 
précédemment soutenues au titre du 
règlement (Euratom) n° 237/201424 dans 
les domaines de la sûreté nucléaire, une
gestion sûre des déchets nucléaires, le 
démantèlement et la réhabilitation sûrs 
d'anciens sites nucléaires et des contrôles 
de sécurité nucléaire dans les pays tiers, en 
particulier dans les pays en voie 
d’adhésion, les pays candidats et les 
candidats potentiels, dans l’espace de 
voisinage au sens du [règlement IVCDI] 
(«l’espace de voisinage»), ainsi que dans 
les pays partenaires ayant conclu des 
accords d’association, de partenariat et de 
coopération avec l’Union.

__________________ __________________

24 Règlement (Euratom) n° 237/2014 du 
Conseil du 13 décembre 2013 instituant un 
instrument relatif à la coopération en 
matière de sûreté nucléaire (JO L 77 du 
15.3.2014, p. 109).

24 Règlement (Euratom) n° 237/2014 du 
Conseil du 13 décembre 2013 instituant un 
instrument relatif à la coopération en 
matière de sûreté nucléaire (JO L 77 du 
15.3.2014, p. 109).

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L’exécution du présent règlement 
devrait s’appuyer sur une consultation 
menée, selon les besoins, avec les autorités 
compétentes des États membres et sur un 

(8) L’exécution du présent règlement
devrait s’appuyer sur une consultation 
menée avec les autorités compétentes de 
l'Union et des États membres et sur un 
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dialogue avec les pays partenaires. dialogue effectif et axé sur les résultats 
avec les pays partenaires. Lorsqu’un tel 
dialogue ne permet pas de répondre aux 
préoccupations de l’Union en matière de 
sûreté nucléaire, les financements 
extérieurs au titre du présent règlement, 
du [règlement IVCDI] et du 
[règlement IAP III] devraient être 
temporairement suspendus ou ne pas être 
accordés. En outre, l’Union devrait se 
tenir prête à répondre aux inquiétudes des 
États membres en matière de sûreté 
nucléaire des nouvelles centrales 
nucléaires, en particulier celles en 
construction dans les pays en voie 
d’adhésion, dans les pays candidats et 
dans les candidats potentiels, ainsi que 
dans l’espace de voisinage.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Dans le cadre de l'instrument, 
l’Union peut soutenir les organes de 
réglementation en matière nucléaire qui 
réalisent des tests de résistance, sur la 
base de l’acquis de l’Union dans le 
domaine de la sûreté nucléaire, et 
appliquent des mesures de mise en œuvre 
ultérieures, notamment en ce qui 
concerne les centrales nucléaires en 
construction dans les pays en voie 
d’adhésion, les pays candidats et les 
candidats potentiels, ainsi que dans 
l’espace de voisinage.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Lorsque cela est possible et 
approprié, les résultats de l’action 
extérieure de la Communauté devraient 
faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation 
sur la base d’indicateurs prédéfinis, 
transparents, propres au pays concerné et 
mesurables, qui soient adaptés aux 
particularités et aux objectifs de 
l’instrument et basés, de préférence, sur le 
cadre de résultats du pays partenaire.

(9) Lorsque cela est possible et 
approprié, les résultats de l’action 
extérieure de la Communauté devraient 
faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation 
sur la base d’indicateurs prédéfinis, 
transparents, propres au pays concerné et 
mesurables, qui soient adaptés aux 
particularités et aux objectifs de 
l’instrument et basés, de préférence, sur le 
cadre de résultats du pays partenaire. 
L’Union devrait mettre en place et 
financer les mécanismes de contrôle 
régulier nécessaires (par exemple, des 
équipes d’experts ou des missions de 
l’Union) afin de surveiller la mise en 
œuvre des recommandations en matière 
de tests de résistance pour les nouvelles 
centrales nucléaires, en particulier celles 
en construction dans le voisinage 
immédiat de l’Union.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les références aux instruments de 
l’Union figurant à l’article 9 de la 
décision 2010/427/UE du Conseil32

doivent s’entendre comme faites au 
présent règlement et aux règlements 
auxquels il renvoie. La Commission 
devrait veiller à ce que le présent 
règlement soit exécuté en conformité avec 
le rôle du SEAE tel qu’il est prévu dans 
ladite décision.

(18) Le haut représentant de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité (ci-après, «le haut 
représentant») devrait garantir la 
coordination politique d'ensemble de 
l'action extérieure de l'Union, dont il 
assure l'unité, la cohérence et l'efficacité, 
notamment au moyen du présent 
règlement. Le SEAE contribue au cycle de 
programmation et de gestion au regard du 
présent règlement, sur la base des 
objectifs stratégiques établis à l'article 2.

_________________

32 Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 
juillet 2010 fixant l'organisation et le 
fonctionnement du service européen pour 
l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, 
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p. 30).

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement a pour 
objectif de compléter les opérations de 
coopération nucléaire qui sont financées au 
titre du [règlement IVCDCI], en particulier 
en vue de soutenir la promotion d'un 
niveau élevé de sûreté nucléaire et de 
radioprotection ainsi que l'application de 
contrôles de sécurité efficaces des matières 
nucléaires dans les pays tiers, sur la base 
des opérations menées au sein de la 
Communauté et conformément aux 
dispositions du présent règlement et de son 
annexe.

1. Le présent règlement a pour 
objectif de compléter les opérations de 
coopération nucléaire qui sont financées au 
titre du [règlement IVCDCI], en particulier 
en vue de soutenir la promotion d'un 
niveau élevé de sûreté nucléaire, de 
radioprotection et des normes de 
transparence, ainsi que l'application de 
contrôles de sécurité efficaces des matières 
nucléaires dans les pays tiers, sur la base 
des opérations menées au sein de la 
Communauté et conformément aux 
dispositions du présent règlement et de son 
annexe. La coopération fournie par 
l’Union dans le domaine de la sûreté et 
des contrôles de sécurité nucléaire au titre 
du présent règlement n’a pas pour but de 
promouvoir l’énergie nucléaire et n’est 
donc pas interprétée comme une mesure 
visant à promouvoir cette source 
d’énergie dans les pays tiers.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promouvoir une véritable culture en 
matière de sûreté nucléaire et mettre en 
œuvre les normes les plus strictes en 
matière de sûreté nucléaire et de 
radioprotection, et améliorer constamment 
la sûreté nucléaire;

(a) promouvoir une véritable culture en 
matière de sûreté nucléaire et de 
radioprotection et mettre en œuvre les 
normes les plus strictes en matière de 
sûreté nucléaire et de radioprotection, et 
améliorer constamment la sûreté nucléaire; 
anticiper la fermeture lorsqu’un site ou 
une installation nucléaire ne peut être mis 
à niveau pour satisfaire pleinement aux 
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normes de sûreté nucléaire reconnues au 
niveau international;

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) gestion responsable et sûre du 
combustible usé et des déchets radioactifs, 
et déclassement et assainissement 
d'anciens sites et installations nucléaires;

b) gestion responsable et sûre des 
déchets radioactifs, notamment du 
combustible usé (prétraitement, 
traitement, transformation, stockage et 
élimination), et déclassement et 
assainissement sûrs d’anciens sites et 
installations nucléaires ainsi que d’anciens 
sites d’extraction d’uranium ou d’objets et 
matériaux radioactifs immergés;

Justification

Avec la disparition de l'annexe du règlement nº 237/2014 (ICSN), qui précise les critères et 
priorités, il importe désormais de développer les objectifs établis à l'article 2 de ce nouveau 
règlement. Cet amendement vise simplement à réintroduire certaines dispositions du 
règlement (Euratom) n° 237/2014 en vigueur.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) établissement de systèmes de 
sauvegarde efficaces et efficients.

c) établissement de systèmes de 
sauvegarde efficaces, efficients et 
transparents, auxquels participent 
également les autorités nationales 
chargées de la lutte contre la 
prolifération, y compris le financement 
d’évaluations globales des risques et de la 
sûreté des centrales nucléaires («tests de 
résistance»), la mise en œuvre des 
recommandations émises à la suite de ces 
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tests de résistance, sur la base de l’acquis 
de l’Union, et d’autres mesures de suivi 
connexes, en particulier dans les pays en 
voie d’adhésion, les pays candidats et les 
candidats potentiels, ainsi que dans 
l’espace de voisinage.

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) informer le public sur la façon 
dont le programme a amélioré la sûreté 
nucléaire et permis le déclassement 
d’anciens sites nucléaires.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’enveloppe financière pour l’exécution du 
présent règlement pour la 
période 2021-2027 s’élève à 300 millions 
d’EUR en prix courants.

L’enveloppe financière pour l’exécution du 
présent règlement pour la 
période 2021-2027 s’élève à 350 millions 
d’euros en prix courants.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les accords d’association, les accords de 
partenariat et de coopération, les accords 
multilatéraux et d’autres accords qui 
établissent une relation juridiquement 
contraignante avec les pays partenaires, 
ainsi que les conclusions du Conseil 
européen et les conclusions du Conseil, les 
déclarations faites lors de sommets ou les 

Les accords d’association, les accords de 
partenariat et de coopération, les accords 
multilatéraux et d’autres accords qui 
établissent une relation juridiquement 
contraignante avec les pays partenaires, 
ainsi que les conclusions du Conseil 
européen et les conclusions du Conseil, les 
déclarations faites lors de sommets ou les 
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conclusions de réunions à haut niveau avec 
les pays partenaires, les communications 
de la Commission ou les communications 
conjointes de la Commission et du haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité 
forment le cadre stratégique global pour 
l’exécution du présent règlement.

conclusions de réunions à haut niveau avec 
les pays partenaires, les communications 
de la Commission ou les communications 
conjointes de la Commission et du haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, ainsi 
que les acquis de l’Union en matière de 
sûreté nucléaire, forment le cadre 
stratégique global pour l’exécution du 
présent règlement.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes indicatifs 
pluriannuels visent à fournir un cadre 
cohérent à la coopération entre la 
Communauté et les pays tiers ou régions
concernés, dans le respect de la finalité 
globale et du champ d'action, des objectifs, 
des principes et des politiques de la 
Communauté et sur la base du cadre 
stratégique énoncé à l’article 5.

2. Les programmes indicatifs 
pluriannuels visent à fournir un cadre 
cohérent à la coopération entre la 
Communauté et les pays tiers, régions ou 
organisations internationales concernés, 
dans le respect de la finalité globale et du
champ d'action, des objectifs, des principes 
et des politiques de la Communauté et sur 
la base du cadre stratégique énoncé à 
l’article 5.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les programmes indicatifs 
pluriannuels tiennent compte des buts et 
objectifs de l'Union au sein des 
organisations internationales, tels que 
visés à l'article 5, et tirent parti, au sein 
des organisations internationales 
concernées, des connaissances et de 
l'expérience acquises en matière de sûreté 
nucléaire dans le cadre du programme.
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les plans d’action, les mesures 
particulières et les mesures de soutien pour 
lesquels le financement de l’Union ne 
dépasse pas 10 millions d’EUR;

a) les mesures particulières et les 
mesures de soutien pour lesquels le 
financement de l’Union ne dépasse pas 
10 millions d’EUR;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des dépenses visant à permettre 
une transition juste pour les anciens 
salariés et les communautés concernés 
par le déclassement d’un site nucléaire.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toutes les fournitures et tout le 
matériel financés au titre du présent 
règlement peuvent provenir des pays 
mentionnés au paragraphe 1 et dans les 
conditions respectives énoncées audit
paragraphe.

2. Toutes les fournitures et tout le 
matériel financés au titre du présent 
règlement peuvent provenir des pays 
mentionnés au paragraphe 1 et dans les 
conditions respectives énoncées au
paragraphe 1 et à l’article 11 bis.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
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Conditionnalité et suspension de l’aide

1. L’aide de l’Union au titre du 
présent règlement est subordonnée au 
respect, par le pays partenaire concerné, 
des éléments suivants:

a) les conventions internationales 
pertinentes dans le cadre de l’AIEA;

b) la convention sur l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement dans un 
contexte transfrontière, adoptée à Espoo 
(Finlande) le 25 janvier 1991, et la 
convention sur l’accès à l’information, la 
participation du public au processus 
décisionnel et l’accès à la justice en 
matière d’environnement, adoptée à 
Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, et 
leurs modifications ultérieures;

c) le traité sur la non-prolifération 
des armes nucléaires et ses protocoles 
additionnels;

d) les engagements pris en vertu des 
accords de partenariat et d’association 
conclus avec l’Union;

e) les engagements relatifs à la mise 
en œuvre des tests de résistance et des 
mesures connexes.

2. En cas de non-respect des conditions 
énumérées au paragraphe 1, l’aide 
financière de l’Union prévue par le 
présent règlement, le [règlement IVDCI] 
ou le [règlement IAP III], le cas échéant, 
est réexaminée et peut être limitée ou 
suspendue à titre temporaire.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) nombre d’actes législatifs et 
réglementaires élaborés, introduits et/ou 
révisés; et

a) actes législatifs et réglementaires 
élaborés, introduits et/ou révisés; et
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) nombre d’études de conception, de 
concept ou de faisabilité en vue de la mise 
en place d’installations conformes aux 
normes les plus rigoureuses en matière de 
sûreté nucléaire.

b) études de conception, de concept ou 
de faisabilité en vue de la mise en place 
d’installations conformes aux normes les 
plus rigoureuses en matière de sûreté 
nucléaire.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) mise en œuvre de mesures 
d’amélioration de la sûreté nucléaire et de 
la gestion des déchets radioactifs fondées 
sur les normes les plus strictes, y compris 
les recommandations issues d'évaluations 
par les pairs menées à l'échelon 
international.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) mesure dans laquelle l’opinion 
publique dans les pays partenaires a été 
informée du programme.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s’applique 
conformément à la décision 2010/427/UE.

Le haut représentant de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique de 
sécurité (ci-après «le haut représentant») 
garantit la coordination politique 
d'ensemble de l'action extérieure de 
l'Union, dont il assure l'unité, la 
cohérence et l'efficacité, en particulier au 
moyen du présent règlement. Le SEAE 
contribue au cycle de programmation et 
de gestion au regard du présent 
règlement, sur la base des objectifs 
stratégiques établis à l'article 2.
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