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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du 
Parlement européen et du Conseil établissant l'instrument d'aide de préadhésion 
(IAP III)
(xxx/1/2021 – C9-XXXX/2021 – 2018/0247(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position du Conseil en première lecture (XXXX/1/2021 – C9-XXXX/2021),

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 20181,

– vu l’avis du Comité des régions du 6 décembre 20182,

– vu sa position en première lecture3 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2018)0465),

– vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement 
intérieur par la commission compétente,

– vu l’article 67 de son règlement intérieur,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires 
étrangères (A9-XXXX/2021),

1. approuve la position du Conseil en première lecture;

2. approuve ses déclarations annexées à la présente résolution, qui seront publiées au 
Journal officiel de l’Union européenne, série C;

3. prend acte des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution, qui 
seront publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C;

4. constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

5. charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à 
l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

6. charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les 
procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire 
général du Conseil, à sa publication, conjointement avec toutes les déclarations 

                                               
1 JO C 110 du 22.3.2019, p. 156.
2 JO C 86 du 7.3.2019, p. 305.
3 JO C 108 du 26.3.2021, p. 409.
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annexées à la présente résolution, au Journal officiel de l’Union européenne;

7. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
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ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE  

Déclaration du Parlement européen relative à la suspension de l’aide accordée au titre 
de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III)

Le Parlement européen fait remarquer que le règlement (UE) 2021/... établissant l'instrument 
d'aide de préadhésion (IAP III) mentionne de manière générale la possibilité de suspendre 
l'aide sans préciser la base concrète de cette décision. Cette suspension de l’aide devrait 
s’appliquer en cas de dégradation de la démocratie, du respect des droits de l'homme et de 
l'état de droit par un bénéficiaire mentionné à l'annexe I.

Le Parlement européen estime que toute suspension de l’aide au titre de cet instrument 
modifierait le régime financier général dans son ensemble tel qu’approuvé selon la procédure 
législative ordinaire. En tant que colégislateur et branche conjointe de l’autorité budgétaire, le 
Parlement européen est donc en droit d’exercer pleinement ses prérogatives à cet égard, si une 
telle décision devait être prise.

Déclaration du Parlement européen sur la décision 2010/427/UE du Conseil et la 
coordination stratégique 

Le Parlement européen relève que les références aux instruments de l’action extérieure de 
l’Union figurant à l’article 9 de la décision 2010/427/UE du Conseil sont obsolètes et estime 
dès lors que, dans un souci de clarté juridique, cet article devrait être mis à jour, 
conformément à la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3, du traité sur l’Union 
européenne, afin de tenir compte des instruments d’aide extérieure de l’Union applicables au 
cours de la période couverte par le CFP 2021-2027, à savoir l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde, 
l’instrument d’aide de préadhésion, l’instrument européen relatif à la coopération 
internationale en matière de sûreté nucléaire et la décision d’association outre-mer, y compris 
le Groenland.

Le Parlement européen invite la Commission et le Service européen pour l’action extérieure 
(SEAE) à mettre en place une structure de coordination stratégique composée de tous les 
services compétents de la Commission et du SEAE afin de garantir la cohérence, la synergie, 
la transparence et la responsabilité conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/947 
établissant l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération 
internationale — Europe dans le monde1.

Déclaration du Parlement européen relative au nom des bénéficiaires

Le Parlement européen fait remarquer que l’annexe I du règlement (UE) 2021/... établissant 
l'instrument d'aide de préadhésion (IAP III) mentionne les bénéficiaires admissibles à un 

                                               
1 Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l'instrument 
de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, 
modifiant et abrogeant la décision n° 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le 
règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 du 
Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).
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financement au titre de cet instrument. Le Parlement européen estime que les dénominations 
constitutionnelles doivent être utilisées pour les bénéficiaires mentionnés et que le Kosovo 
devrait être cité sous la dénomination de République du Kosovo.

Déclaration de la Commission européenne relative à un dialogue géopolitique avec le 
Parlement européen sur l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III)

La Commission européenne, consciente des fonctions de contrôle politique du Parlement 
européen énoncées à l’article 14 du traité sur l’Union européenne, s’engage à mener un 
dialogue géopolitique à haut niveau entre les deux institutions sur la mise en œuvre du 
règlement (UE) 2021/XXX du Parlement européen et du Conseil instituant l’instrument 
d’aide de préadhésion (IAP III). Ce dialogue devrait permettre des échanges avec le 
Parlement européen, dont les positions sur la mise en œuvre de l’IAP III seront pleinement
prises en considération dans le respect intégral de la capacité de la Commission à mettre en 
œuvre l’instrument, conformément à ses responsabilités institutionnelles.

Le dialogue géopolitique portera sur les orientations générales de la mise en œuvre de 
l’IAP III, notamment de la programmation avant l’adoption du cadre de programmation de 
l’IAP III et des documents de programmation, et sur des sujets particuliers, tels que la 
suspension de l’aide à un bénéficiaire lorsque celui-ci persiste à ne pas respecter les principes 
de démocratie, d’état de droit, de bonne gouvernance et de respect des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales.

Le dialogue géopolitique sera structuré comme suit:
i) un dialogue à haut niveau entre le commissaire chargé du voisinage et de 

l’élargissement, au nom de la Commission, et le Parlement européen.
ii) un dialogue permanent au niveau des hauts fonctionnaires avec les groupes de travail 

de la commission AFET, afin de veiller à une préparation et à un suivi adéquats du 
dialogue à haut niveau.

Le dialogue à haut niveau aura lieu au moins deux fois par an. L’une des réunions peut 
coïncider avec la présentation du projet de budget annuel par la Commission.

Déclaration de la Commission européenne relative à la modulation/suspension de l’aide 
prévue à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2021/XXX du Parlement européen et du 
Conseil du XX/XX/2021 instituant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III)

La Commission européenne considère que la disposition figurant à l’article 8, paragraphe 5, 
respecte les compétences de la Commission en matière d’exécution des programmes de 
l’Union, et du budget de l’Union en général, dès lors qu’elle est sans préjudice des pouvoirs 
conférés à la Commission par les traités et le règlement financier pour ce qui est de la 
suspension de l’aide apportée par l’Union aux pays tiers.

Déclaration de la Commission européenne relative au caractère consultatif du conseil 
stratégique mentionné à l’article 12 du règlement 2021/XXX du Parlement européen et 
du Conseil du XX/XX/2021 instituant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III)
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La Commission européenne rappelle que, conformément à l’article 12 du règlement IAP III, 
le conseil stratégique du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux est un 
organe consultatif auprès de la Commission. Cette disposition est conforme à l’article 33 du 
règlement IVCDCI – Europe dans le monde, règlement (UE) 2021/947 du Parlement 
européen et du Conseil du 9 juin 2021, qui se réfère aux conseils stratégiques du cadre 
d’investissement en faveur des Balkans occidentaux et du FEDD+. Ces conseils stratégiques 
n’ont pas de pouvoir de décision dans le contexte de l’exécution du budget de l’UE. Le 
règlement intérieur du conseil stratégique du cadre d’investissement en faveur des Balkans 
occidentaux sera établi sur cette base.
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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Depuis 2007, l’instrument d’aide de préadhésion est le principal instrument financier qui 
appuie les réformes dans les pays candidats et candidats potentiels, à savoir les six pays des 
Balkans occidentaux et la Turquie. 

La troisième génération de l’IAP renforce le soutien au processus d’adhésion en préparant les 
bénéficiaires aux obligations de l’appartenance à l’Union. Il contribuera à renforcer encore les 
capacités et à transformer les pays qui visent à adhérer à l’Union. L'aide sera programmée 
dans le cadre de cinq volets prioritaires couvrant 1) l’état de droit, les droits fondamentaux et 
la démocratie; 2) la bonne gouvernance, l’alignement normatif, les relations de bon voisinage 
et la communication stratégique; 3) le programme environnemental et la connectivité durable; 
4) la compétitivité et la croissance inclusive; 5) la coopération territoriale et transfrontière.

L’instrument prévoit un objectif en faveur de l’action pour le climat renforcé de 30 % ainsi 
qu’un objectif supplémentaire en matière de biodiversité pour contribuer à la réalisation des 
objectifs généraux du CFP en la matière. Il contribuera également aux objectifs transversaux 
que sont les droits de l’homme et l’égalité entre les hommes et les femmes et renforcera les 
mesures de visibilité et de communication stratégique. L’IAP III prévoit d’améliorer la 
coordination des donateurs et d’accroître les consultations avec les organisations de la société 
civile et les autorités locales et régionales.

L’un des grands résultats des négociations interinstitutionnelles est l’amélioration de la 
gouvernance et du contrôle de l’instrument par le Parlement. La Commission adoptera un acte 
délégué de préprogrammation qui définira les objectifs spécifiques et les priorités thématiques 
de l’aide dans les domaines de l’état de droit, des droits de l’homme et de la démocratie, de 
l’éducation, de l’emploi, de l’environnement et du changement climatique, de la recherche et 
de l’innovation. L’accord politique conclu lors des négociations comprenait également une 
déclaration de la Commission instaurant un dialogue géopolitique à haut niveau entre le 
commissaire et le Parlement européen, qui se tiendrait au moins deux fois par an et apporterait 
au Parlement un niveau supplémentaire d’orientations stratégiques sur la mise en œuvre de 
l’instrument. 

L’enveloppe financière destinée à la mise en œuvre de l'IAP III pour la période 2021-2027 est 
de 14,162 milliards d’EUR en prix courants. Des crédits supplémentaires seront mobilisés au 
moyen de garanties de l’IAP. L’instrument de préadhésion renforcé prévoit de moduler et de 
suspendre l’aide en cas de dégradation de la démocratie, des droits de l’homme et de l’état de 
droit afin de renforcer le principe de la «priorité aux fondamentaux» ainsi que la 
conditionnalité de la politique d’élargissement. L’amélioration des indicateurs de performance 
permettra de mieux évaluer les progrès accomplis dans l’application des règles et des 
obligations de l’Union.

Les négociations interinstitutionnelles ont été conclues au niveau politique le 2 juin 2021. 
Leurs conclusions ont été approuvées par le Conseil au niveau du Comité des représentants 
permanents (Coreper II) le 28 juin 2021 et approuvées par le Parlement lors d’une réunion de 
la commission des affaires étrangères le 1er juillet 2021. Étant donné que la position du 
Conseil en première lecture adoptée le [X] septembre 2021 reflète pleinement l’accord 
intervenu en deuxième lecture anticipée, la recommandation pour la deuxième lecture est 
d’approuver la position du Conseil.
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