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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant 
l’instrument d'aide de préadhésion (IAP III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2018)0465),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 212, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C8-0274/2018),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du ...1

– vu l’avis du Comité des régions du ...2

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du 
commerce international, de la commission des budgets, de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du 
développement régional ainsi que de la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures (A8-0000/2018),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

                                               
1

2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les objectifs d’un instrument de 
préadhésion se distinguent nettement des 
objectifs généraux de l’action extérieure 
de l’Union, un tel instrument ayant pour 
but de préparer les bénéficiaires 
mentionnés à l'annexe I à leur future 
adhésion à l’Union et de soutenir leur 
processus d’adhésion. Il est dès lors 
essentiel de disposer d’un instrument 
spécialement consacré au soutien à 
l’élargissement, tout en garantissant sa 
complémentarité par rapport aux objectifs 
généraux de l’action extérieure de l’Union 
et en particulier de l’instrument de 
voisinage, de coopération au 
développement et de coopération 
internationale (IVCDI).

(2) Les objectifs d’un instrument de
préadhésion découlent à la fois des 
principes de l’action extérieure de l’Union
ancrés dans l’article 21 du traité sur 
l’Union européenne et de la nature 
distincte de l’instrument, qui a pour but de 
préparer les bénéficiaires mentionnés à 
l'annexe I (ci-après les «bénéficiaires») à 
leur future adhésion à l’Union et de 
soutenir leur processus d’adhésion. Il est 
dès lors essentiel de disposer d’un 
instrument spécialement consacré au 
soutien à l’élargissement, tout en 
garantissant sa complémentarité par 
rapport aux objectifs généraux de l’action 
extérieure de l’Union et en particulier de 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale (IVCDI).

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'article 49 du traité sur l'Union 
européenne (traité UE) dispose que tout 
État européen qui respecte les valeurs de 
respect de la dignité humaine, de liberté, de 
démocratie, d'égalité, de l'état de droit, 
ainsi que de respect des droits de l'homme, 
y compris des droits des personnes 
appartenant à des minorités, et s'engage à 
les promouvoir peut demander à devenir 
membre de l'Union. Un État européen 
ayant introduit une demande d'adhésion à 
l'Union ne peut devenir membre que 
lorsqu'il a été confirmé qu'il remplit les 
critères d'adhésion arrêtés lors du Conseil 

(3) L'article 49 dispose que tout État 
européen qui respecte les valeurs de 
respect de la dignité humaine, de liberté, de 
démocratie, d'égalité, de l'état de droit, 
ainsi que de respect des droits de l'homme, 
y compris des droits des personnes 
appartenant à des minorités, et s'engage à 
les promouvoir peut demander à devenir 
membre de l'Union. Ces valeurs sont 
communes aux États membres dans une 
société caractérisée par le pluralisme, la 
non-discrimination, la tolérance, la 
justice, la solidarité et l'égalité entre les 
femmes et les hommes.
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européen de Copenhague en juin 1993 
(ci-après les «critères de Copenhague») et 
pour autant que l'Union ait la capacité 
d’intégrer ce nouveau membre. Les 
critères de Copenhague portent sur 
l'existence d'institutions stables 
garantissant la démocratie, l'état de droit, 
les droits de l'homme, le respect des 
minorités et leur protection, l'existence 
d'une économie de marché viable ainsi 
que la capacité de faire face à la pression 
concurrentielle et aux forces du marché 
au sein de l'Union, et l'aptitude à 
assumer, non seulement les droits, mais 
également les obligations découlant de 
l'application des traités, notamment à 
souscrire aux objectifs de l'union 
politique, économique et monétaire.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Tout État européen ayant introduit 
une demande d'adhésion à l'Union ne
peut en devenir un État membre que 
lorsqu'il a été confirmé qu'il remplit 
pleinement les critères d'adhésion arrêtés 
lors du Conseil européen de Copenhague 
en juin 1993 (ci-après les «critères de 
Copenhague») et pour autant que l'Union 
ait la capacité d’intégrer ce nouveau 
membre. Les critères de Copenhague 
portent sur l'existence d'institutions 
stables garantissant la démocratie, l'état 
de droit, les droits de l'homme, le respect 
des minorités et leur protection, 
l'existence d'une économie de marché 
viable ainsi que la capacité de faire face à 
la pression concurrentielle et aux forces 
du marché au sein de l'Union, et 
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l'aptitude à assumer, non seulement les 
droits, mais également les obligations 
découlant de l'application des traités, 
notamment la poursuite des objectifs de 
l'union politique, économique et 
monétaire.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'aide devrait également être 
fournie conformément aux accords conclus 
par l’Union avec les bénéficiaires 
mentionnés à l'annexe I. Elle devrait 
essentiellement aider ces mêmes 
bénéficiaires à renforcer leurs institutions 
démocratiques et l'état de droit, à 
entreprendre une réforme de leur système 
judiciaire et de leur administration 
publique, à respecter les droits 
fondamentaux et à promouvoir l'égalité 
entre les femmes et les hommes, la 
tolérance, l'inclusion sociale et la non-
discrimination. L’aide devrait aussi 
soutenir les principes et droits essentiels 
définis dans le socle européen des droits 
sociaux. Il convient de poursuivre l'aide 
fournie en vue de soutenir les efforts que 
les bénéficiaires déploient pour faire 
avancer la coopération au niveau régional, 
macrorégional et transfrontière ainsi que le 
développement territorial, y compris par la 
mise en œuvre des stratégies 
macrorégionales de l'Union. Cette aide 
devrait également favoriser le 
développement économique et social ainsi 
que la gouvernance économique de ces 
bénéficiaires pour permettre une croissance 
intelligente, durable et inclusive, y compris 
par la mise en œuvre du développement 

(7) L'aide devrait également être 
fournie conformément aux accords conclus 
par l’Union avec les bénéficiaires 
mentionnés à l'annexe I. Elle devrait 
essentiellement aider ces mêmes 
bénéficiaires à renforcer leurs institutions 
démocratiques et l'état de droit, à 
entreprendre une réforme de leur système 
judiciaire et de leur administration 
publique, à respecter les droits 
fondamentaux, y compris ceux des 
personnes appartenant à des minorités, et 
à promouvoir l'égalité entre les femmes et 
les hommes, la tolérance, l'inclusion 
sociale, le respect des normes convenues à 
l’échelon international en matière de droit 
du travail et la non-discrimination. L’aide 
devrait aussi favoriser l’adhésion des 
bénéficiaires aux principes et droits 
essentiels définis dans le socle européen 
des droits sociaux, à l’économie sociale de 
marché et à la convergence vers l’acquis 
social. Il convient de poursuivre l'aide 
fournie en vue de soutenir les efforts que 
les bénéficiaires déploient pour faire 
avancer la coopération au niveau régional, 
macrorégional et transfrontière ainsi que le 
développement territorial, y compris par la 
mise en œuvre des stratégies 
macrorégionales de l'Union. Cette aide 
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régional, de l’agriculture et du 
développement rural, des politiques 
sociales et de l’emploi et du 
développement de l’économie et de la 
société numériques, conformément aussi à 
l'initiative phare «Une stratégie numérique 
pour les Balkans occidentaux».

devrait également favoriser le 
développement économique et social ainsi 
que la gouvernance économique de ces 
bénéficiaires pour permettre une croissance 
intelligente, durable et inclusive, y compris 
par la mise en œuvre du développement 
régional, de l’agriculture et du 
développement rural, des politiques 
sociales et de l’emploi et du 
développement de l’économie et de la 
société numériques, conformément aussi à 
l'initiative phare «Une stratégie numérique 
pour les Balkans occidentaux».

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les actions relevant de 
l’instrument établi par le présent 
règlement devraient également contribuer 
à aider les bénéficiaires à s’aligner 
progressivement sur la politique étrangère 
et de sécurité commune (PESC), qui fait 
partie intégrante du processus d’adhésion.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Conformément au principe de la 
démocratie participative, la Commission 
devrait encourager le contrôle 

(12) Conformément au principe de la 
démocratie participative, la Commission 
devrait promouvoir le renforcement des 
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parlementaire, par chaque bénéficiaire
mentionné à l'annexe I.

capacités parlementaires et du contrôle 
parlementaire, par chaque bénéficiaire.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les bénéficiaires mentionnés à 
l'annexe I doivent être mieux préparés à 
s'attaquer aux grands défis mondiaux, tels 
que le développement durable et le 
changement climatique, et à s'aligner sur 
les efforts déployés par l'Union à cet égard. 
Afin de tenir compte de l'importance de la 
lutte contre le changement climatique 
conformément aux engagements pris par 
l’Union en matière de mise en œuvre de 
l’accord de Paris et des objectifs de 
développement durable (ODD), le présent 
programme devrait contribuer à la prise en 
considération de l’action en faveur du 
climat dans les politiques de l’Union et à la 
réalisation de l’objectif global consistant à 
consacrer 25 % des dépenses du budget de 
l’UE au soutien des objectifs climatiques. 
Les actions entreprises au titre du présent 
programme devraient contribuer pour 16 % 
de l’enveloppe financière globale du 
programme à la réalisation des objectifs 
climatiques. Les actions concernées seront 
recensées au cours de l’élaboration et de la 
mise en œuvre du programme, et la 
contribution globale du programme devrait 
être appréciée dans le cadre des processus 
d’évaluation et de révision correspondants.

(13) Les bénéficiaires doivent être 
mieux préparés à s'attaquer aux grands 
défis mondiaux, tels que le développement 
durable et le changement climatique, et 
à s'aligner sur les efforts déployés par 
l'Union à cet égard. Afin de tenir compte 
de l'importance de la lutte contre le 
changement climatique conformément aux 
engagements pris par l’Union en matière 
de mise en œuvre de l’accord de Paris et 
des objectifs de développement durable 
(ODD), le présent programme devrait 
contribuer à la prise en considération de 
l’action en faveur du climat dans les 
politiques de l’Union et à la réalisation de 
l’objectif global consistant à consacrer 
25 % des dépenses du budget de l’UE au 
soutien des objectifs climatiques. Les 
actions entreprises au titre du présent 
programme devraient viser à contribuer 
pour 16 % de l’enveloppe financière 
globale du programme à la réalisation des 
objectifs climatiques, dans l’optique 
d’atteindre l’objectif de consacrer 30 % 
des dépenses du CFP au climat à 
l'horizon 2027. Les actions concernées 
seront recensées au cours de l’élaboration 
et de la mise en œuvre du programme, et la 
contribution globale du programme devrait 
être appréciée dans le cadre des processus 
d’évaluation et de révision correspondants.

Or. en
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Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient que la Commission et 
les États membres veillent à la conformité, 
à la cohérence et à la complémentarité de 
leur aide, notamment par des consultations 
régulières et de fréquents échanges 
d'informations au cours des différentes 
phases du cycle de l'aide. Les mesures 
nécessaires devraient aussi être prises pour 
garantir une meilleure coordination et une 
plus grande complémentarité avec les 
autres donateurs, notamment au moyen de 
consultations régulières. Le rôle de la 
société civile devrait être renforcé dans le 
cadre tant de programmes mis en œuvre 
par l'intermédiaire d'organes 
gouvernementaux que d'une aide directe de 
l'Union.

(16) Il convient que la Commission et 
les États membres veillent à la conformité, 
à la cohérence, à l’adéquation et à la 
complémentarité de leur aide, notamment 
par des consultations régulières et de 
fréquents échanges d'informations au cours 
des différentes phases du cycle de l'aide. 
Les mesures nécessaires devraient aussi 
être prises pour garantir une meilleure 
coordination et une plus grande 
complémentarité avec les autres donateurs, 
notamment au moyen de consultations 
régulières. Le rôle de différentes 
organisations indépendantes de la société 
civile ainsi que d’autorités locales de type 
et d’échelon divers devrait être dûment
renforcé dans le cadre tant de programmes 
mis en œuvre par l'intermédiaire d'organes 
gouvernementaux que d'une aide directe de 
l'Union.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les priorités d'action en vue 
d'atteindre les objectifs dans les domaines 
d'action pertinents qui bénéficieront d'un 
soutien en vertu du présent règlement 
devraient être définies dans un cadre de 
programmation établi par la Commission 

(17) Les priorités d'action en vue 
d'atteindre les objectifs dans les domaines 
d'action pertinents qui bénéficieront d'un 
soutien en vertu du présent règlement 
devraient être définies dans un cadre de 
programmation établi par la Commission 
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pour la durée du cadre financier 
pluriannuel de l'Union pour la période 
allant de 2021 à 2027, en partenariat avec 
les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, 
sur la base du programme d'élargissement 
et de leurs besoins spécifiques, dans le 
respect de l'objectif général et des objectifs 
spécifiques définis par le présent règlement 
et compte dûment tenu des stratégies 
nationales pertinentes. Le cadre de 
programmation devrait déterminer les 
domaines d'action qui doivent bénéficier de 
l'aide, octroyer une dotation indicative à 
chacun d’entre eux et comporter une 
estimation des dépenses liées à la lutte 
contre le changement climatique.

pour la durée du cadre financier 
pluriannuel de l'Union pour la période 
allant de 2021 à 2027. Ces priorités 
devraient être définies en partenariat avec 
les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, 
sur la base du programme d'élargissement 
et de leurs besoins spécifiques, dans le 
respect de l'objectif général et des objectifs 
spécifiques définis par le présent règlement 
et compte dûment tenu des stratégies 
nationales et des résolutions du Parlement 
pertinentes. Ce partenariat devrait inclure, 
s'il y a lieu, les autorités compétentes 
ainsi que des organisations de la société 
civile. La Commission devrait encourager 
la coopération entre les parties prenantes 
concernées et la coordination des 
bailleurs de fonds. Le cadre de 
programmation devrait déterminer les 
domaines d'action qui doivent bénéficier de 
l'aide, octroyer une dotation indicative à 
chacun d’entre eux et comporter une 
estimation des dépenses liées à la lutte 
contre le changement climatique et à 
l’égalité des sexes. Il convient que la 
Commission soit habilitée à adopter des 
actes délégués en vertu de l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne afin qu’elle complète le 
présent règlement par l’adoption du cadre 
de programmation de l’IAP et
l’évaluation de celui-ci d’ici le 
30 juin 2025.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il est dans l'intérêt de l'Union de 
soutenir les bénéficiaires mentionnés à 
l'annexe I dans leurs efforts de réforme en 

(18) Il est dans l'intérêt commun de 
l'Union et des bénéficiaires de soutenir 
ceux-ci dans leurs efforts de réforme de 
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vue de l'adhésion à l'Union. L'aide devrait 
être gérée en mettant fortement l'accent sur 
les résultats, des mesures d'incitation étant 
prévues pour ceux qui démontrent leur 
volonté de réforme par la mise en œuvre 
efficace de l'aide de préadhésion et par les 
progrès accomplis pour satisfaire aux 
critères d'adhésion.

leurs systèmes politique, juridique et 
économique en vue de l'adhésion à 
l'Union. L'aide devrait être gérée en 
mettant fortement l'accent sur les résultats, 
des mesures d'incitation étant prévues pour 
ceux qui démontrent leur volonté de 
réforme par la mise en œuvre efficace de 
l'aide de préadhésion et par les progrès 
accomplis pour satisfaire aux critères 
d'adhésion. Il convient d’allouer cette aide 
suivant une démarche axée sur les 
performances, conformément au principe 
de partage équitable, et assortie de 
conséquences claires en cas de 
détérioration grave du respect de la 
dignité humaine, de la liberté, de la 
démocratie, de l’égalité, de l’état de droit 
et des droits de l’homme .

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Sans préjudice de la 
procédure budgétaire et des dispositions 
sur la suspension de l’aide dans le cadre 
des accords internationaux conclus avec 
les bénéficiaires, il convient de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
aux fins de la modification de l’annexe I 
du présent règlement en vues de la 
suspension de tout ou partie de l’aide de 
l’Union. Ce pouvoir devrait être utilisé 
lorsqu’un bénéficiaire ne respecte pas le 
principe de démocratie, l’état de droit, les 
droits de l’homme et les libertés 
fondamentales, ou qu'il viole les 
engagements pris dans les accords 
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applicables conclus avec l’Union. La 
Commission devrait être habilité, dès lors 
qu’elle estime que les raisons justifiant la 
suspension de l’aide ne s’appliquent plus, 
à adopter des actes délégués aux fins de la 
modification de l’annexe I afin de rétablir 
l’aide de l’Union.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le passage de la gestion directe des 
fonds de préadhésion par la Commission à 
une gestion indirecte par les bénéficiaires 
mentionnés à l'annexe I devrait être
progressif et s’opérer en fonction des 
capacités respectives de ces bénéficiaires. 
L'aide devrait continuer à utiliser les 
structures et les instruments qui ont fait 
leurs preuves dans le processus de 
préadhésion.

(19) Le passage de la gestion directe des
fonds de préadhésion par la Commission à 
une gestion indirecte par les bénéficiaires 
devrait être progressif et s’opérer en 
fonction des capacités respectives de ces 
bénéficiaires. La transition des 
bénéficiaires vers la gestion indirecte 
devrait être suspendue au regard de 
certains domaines d’action ou 
programmes lorsque ces capacités 
diminuent significativement ou que ce 
type de gestion entraîne une utilisation 
inefficace des fonds de l’Union et, 
partant, des manquements notables aux 
obligations pertinentes. Une telle décision 
devrait tenir dûment compte de toute 
incidence socio-économique éventuelle. 
L'aide devrait continuer à utiliser les 
structures et les instruments qui ont fait 
leurs preuves dans le processus de 
préadhésion.

Or. en
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Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Toute attribution de fonds 
en vertu du présent règlement devrait être 
effectuée de manière transparente, 
efficace, responsable, dépolitisée et non 
discriminatoire, par une distribution 
équitable tenant compte des besoins des 
régions et des municipalités. La 
Commission, la haute représentante de 
l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité (HR/VP) et, en 
particulier, les délégations de l’Union 
devraient rigoureusement contrôler le 
respect de ces critères ainsi que des 
principes de transparence, de 
responsabilité et de non-discrimination au 
regard de l’attribution des fonds.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 31 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 ter) La Commission, la HR/VP 
et, en particulier, les délégations de 
l’Union et les bénéficiaires devraient 
renforcer la notoriété de l’aide de 
préadhésion de l’Union afin de faire 
connaître la valeur ajoutée du soutien de 
l’Union. Les bénéficiaires de fonds de 
l’Union devraient reconnaître l’origine de 
ces fonds et veiller à diffuser cette 
information. L’IAP devrait contribuer au 
financement d’actions de communication 
pour promouvoir les résultats de l’aide 
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apportée par l’Union auprès de divers 
publics dans les pays bénéficiaires.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) «principe de partage équitable de 
l’aide», un mécanisme d’attribution 
correcteur visant à compléter la démarche 
axée sur les performances dans les cas où 
l'aide octroyée au bénéficiaire serait sinon 
trop faible ou trop élevée en proportion 
par rapport à d’autres bénéficiaires 
compte tenu des besoins de la population 
concernée et des progrès relatifs 
accomplis sur la voie des réformes requise 
pour l’ouverture ou l’avancement des 
négociations d’adhésion;

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'IAP III a pour objectif général 
d’aider les bénéficiaires mentionnés à 
l'annexe I à adopter et à mettre en œuvre 
les réformes politiques, institutionnelles, 
juridiques, administratives, sociales et 
économiques requises pour que ces 
bénéficiaires se conforment aux valeurs de 
l'Union et s'alignent progressivement sur 
les règles, normes, politiques et pratiques 

1. L'IAP III a pour objectif général 
d’aider les bénéficiaires à adopter et à 
mettre en œuvre les réformes politiques, 
institutionnelles, juridiques, 
administratives, sociales et économiques 
requises pour que ces bénéficiaires se 
conforment aux valeurs de l'Union et 
s'alignent progressivement sur les règles, 
normes, politiques et pratiques de l'Union 
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de l'Union en vue de leur adhésion à celle-
ci, contribuant de la sorte à leur stabilité, 
leur sécurité et leur prospérité.

en vue de leur adhésion à celle-ci, 
contribuant de la sorte à leur stabilité, leur 
sécurité et leur prospérité ainsi qu’aux 
intérêts stratégiques de l’Union.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'IAP III poursuit les objectifs 
spécifiques suivants:

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le renforcement de l’état de droit, 
de la démocratie, du respect des droits de 
l’homme, des droits fondamentaux et du 
droit international, de la société civile, de 
la sécurité, ainsi que l'amélioration de la 
gestion de la migration, notamment de la 
gestion des frontières;

(a) le renforcement de l’état de droit, 
de la démocratie, du respect des droits de 
l’homme, des droits fondamentaux et du 
droit international, de la cohésion sociale, 
de l’égalité des sexes, de la société civile, 
de la sécurité, ainsi que l'amélioration de la 
gestion de la migration, notamment de la 
gestion des frontières;

Or. en
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Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'adaptation des règles, normes, 
politiques et pratiques des bénéficiaires 
mentionnés à l'annexe I afin de les aligner 
sur celles de l’Union et le renforcement de 
la réconciliation et des relations de bon 
voisinage, ainsi que des contacts et de la 
communication interpersonnels;

(c) l'adaptation des règles, normes, 
politiques et pratiques des bénéficiaires 
afin de les aligner sur celles de l’Union et 
le renforcement de la prévention des 
conflits, de la réconciliation, de la 
consolidation de la paix et de la 
confiance, de la médiation et des relations 
de bon voisinage, ainsi que des contacts et 
de la communication interpersonnels;

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le renforcement du développement 
économique et social, y compris au moyen 
d'une connectivité accrue et d'une 
consolidation des politiques en matière de 
développement régional, d’agriculture et de 
développement rural, ainsi que des 
politiques sociales et de l’emploi, afin 
d'améliorer la protection de 
l’environnement, d’augmenter la résilience 
face au changement climatique, d’accélérer 
le passage à une économie sobre en 
carbone et de développer l’économie et la 
société numériques;

(d) le renforcement du développement 
et de la cohésion économiques et sociaux, 
y compris au moyen d'une connectivité 
accrue et d'une consolidation des politiques 
en matière de développement régional, 
d’agriculture et de développement rural, 
ainsi que des politiques sociales et de 
l’emploi, afin d'améliorer la protection de 
l’environnement, d’augmenter la résilience 
face au changement climatique, d’accélérer
le passage à une économie sobre en 
carbone et de développer l’économie et la 
société numériques;

Or. en
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’enveloppe financière destinée à 
la mise en œuvre de l'IAP III, pour la 
période 2021-2027, est établie à 
14 500 000 000 EUR en prix courants.

1. L’enveloppe financière destinée à 
la mise en œuvre de l'IAP III, pour la 
période 2021-2027, est établie à [...]  en 
prix courants.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le [FEDER)]32 contribue aux 
programmes ou mesures établis pour la 
coopération transfrontière entre les 
bénéficiaires mentionnés à l'annexe I et 
les États membres. Ces programmes et 
mesures sont adoptés par la Commission 
conformément à l'article 16. Le montant de 
la contribution au titre de la coopération 
transfrontière relevant de l’IAP est 
déterminé conformément à l’article 10, 
paragraphe 3, du [règlement CTE]. Les 
programmes de coopération transfrontière 
relevant de l’IAP sont gérés conformément 
au [règlement CTE].

5. Le [FEDER)]3 contribue aux 
programmes ou mesures établis pour la 
coopération transfrontière entre les 
bénéficiaires et un ou plusieurs États 
membres. Ces programmes et mesures sont 
adoptés par la Commission conformément 
à l'article 16. Le montant de la contribution 
au titre de la coopération transfrontière 
relevant de l’IAP est déterminé 
conformément à l’article 10, paragraphe 3, 
du [règlement CTE], la contribution 
maximale de l’IAP III étant fixée à 85 %.
Les programmes de coopération 
transfrontière relevant de l’IAP sont gérés 
conformément au [règlement CTE].

________________________ _____________________

32 COM(2018) 372 final - Proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif au Fonds européen de 
développement régional et au Fonds de 
cohésion.

32 COM(2018) 372 final - Proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif au Fonds européen de 
développement régional et au Fonds de 
cohésion.

Or. en
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le cadre général pour 
l'élargissement défini par le Conseil 
européen et le Conseil, les accords qui 
instaurent une relation juridiquement 
contraignante avec les bénéficiaires 
mentionnés à l’annexe I, ainsi que les 
résolutions du Parlement européen sur le 
sujet, les communications de la 
Commission ou les communications 
conjointes de la Commission et de la haute 
représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité 
constituent le cadre stratégique global de la 
mise en œuvre du présent règlement. 
La Commission veille à la cohérence entre 
l'aide et le cadre général pour 
l'élargissement.

1. Le cadre général pour 
l'élargissement défini par le Conseil 
européen et le Conseil, les accords qui 
instaurent une relation juridiquement 
contraignante avec les bénéficiaires, ainsi 
que les résolutions du Parlement européen 
sur le sujet, les communications de la 
Commission ou les communications 
conjointes de la Commission et de la haute 
représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité 
constituent le cadre stratégique global 
détaillé de la mise en œuvre du présent 
règlement. La Commission veille à la 
cohérence entre l'aide et le cadre général 
pour l'élargissement. La HR/VP assure la 
coordination politique générale de 
l’action extérieure de l’Union, son unité, 
sa cohérence et son efficacité, y compris 
au moyen du présent règlement. Le 
Service européen d’action extérieure (ci-
après 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 3.

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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2. Les programmes et les actions 
relevant du présent règlement intègrent le 
changement climatique, la protection de 
l’environnement et l’égalité entre les 
femmes et les hommes, et tiennent compte, 
le cas échéant, des interconnexions entre 
les objectifs de développement durable33, 
afin de promouvoir des actions intégrées 
susceptibles de générer des avantages 
connexes et de répondre de manière 
cohérente à des objectifs multiples.

2. Les programmes et les actions 
relevant du présent règlement intègrent le 
changement climatique, la protection de 
l’environnement, les migrations, la 
sécurité, la cohésion sociale et régionale
et l’égalité entre les femmes et les 
hommes, et tiennent compte, le cas 
échéant, des interconnexions entre les 
objectifs de développement durable33, afin 
de promouvoir des actions intégrées 
susceptibles de générer des avantages 
connexes et de répondre de manière 
cohérente à des objectifs multiples. Ils 
visent contribuer à ce que 16 % de 
l’enveloppe financière globale soient 
consacrés aux objectifs liés au climat.

__________________ ____________________

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission présente au 
Parlement les documents pertinents au 
regard de la programmation, en temps 
utile avant le début de la période de 
programmation. Ces documents précisent 
les dotations indicatives prévues par volet 
thématique et, s'il y a lieu, par pays ou 
région, ainsi que les résultats attendus et 
le modalités d’aide retenues.

Or. en
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Amendement 26

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. La Commission, la HR/VP et, en 
particulier, les délégations de l'Union 
dans les pays bénéficiaires, associent les 
organisations de la société civile 
pertinentes à tous les stades du cycle 
d'aide, y compris le lancement, 
l'élaboration et la mise en œuvre des 
programmes, et veillent à ce que les 
mesures appropriées soient prises afin de 
renforcer les capacités de ces 
organisations pour qu'elles jouent leur 
rôle dans ce processus dans toute la 
mesure du possible.

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Chapitre III – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

MISE EN ŒUVRE CADRE DE PROGRAMMATION ET 
MISE EN ŒUVRE

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’aide au titre de l’IAP III se 1. Le présent règlement est complété 
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fonde sur un cadre de programmation de 
l’IAP pour atteindre les objectifs 
spécifiques visés à l’article 3. Le cadre de 
programmation de l’IAP est établi par la 
Commission pour la durée du cadre 
financier pluriannuel de l'Union.

par un cadre de programmation de l’IAP, 
lequel établit des dispositions 
supplémentaires sur la façon d’atteindre
les objectifs spécifiques visés à l’article 3. 
Le cadre de programmation de l’IAP est 
établi par la Commission pour la durée du 
cadre financier pluriannuel de l'Union
conformément au paragraphe 3 du 
présent article.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les crédits annuels sont autorisés 
par le Parlement européen et par le 
Conseil dans la limite du cadre financier 
pluriannuel pour la période allant de 
2021 à 2027.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il tient dûment compte des stratégies 
nationales et des politiques sectorielles 
pertinentes.

Il tient dûment compte des résolutions du 
Parlement ainsi que des stratégies 
nationales et des politiques sectorielles 
pertinentes.

Or. en
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Amendement 31

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 4, le 
cadre de programmation de l’IAP est 
adopté par la Commission au moyen d'un 
acte d'exécution. Cet acte d’exécution est 
adopté conformément à la procédure 
d’examen du comité visé à l’article 16.

3. Sans préjudice du paragraphe 4, la 
Commission adopte le cadre de 
programmation de l’IAP, y compris les 
modalités d’application du principe de 
«partage équitable», au moyen d'un acte 
délégué, conformément à l’article 14. Le 
cadre de programmation de l’IAP expire 
le 30 juin 2025. La Commission adopte un 
nouveau cadre de programmation de 
l’IAP d’ici le 30 juin 2025 en s’appuyant 
sur l’évaluation intermédiaire visée à 
l’article 32 du [règlement IVDCI] et en 
tenant dûment compte des résolutions 
pertinentes du Parlement européen. Le 
cadre de programmation de l’IAP peut 
également être réexaminé, si nécessaire, 
au regard de l’efficacité de sa mise en 
œuvre, notamment en cas de modification 
sensible du cadre stratégique visé à 
l’article 6, en tenant compte des 
résolutions pertinentes du Parlement 
européen.

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le cadre de programmation de 
l’IAP comprend les indicateurs permettant 
d'évaluer les progrès au regard de la 
réalisation des objectifs qui y sont fixés.

5. Le cadre de programmation de 
l’IAP tient compte les indicateurs de 
performance clairs et vérifiables établis à 
l’annexe IV du présent règlement 
permettant d'évaluer les progrès au regard 
de la réalisation des objectifs qui y sont 
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fixés. Cette démarche fondée sur la 
performance dans le cadre du présent 
règlement fait l'objet d'un échange 
de vues périodique au sein du Parlement 
européen et du Conseil.

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis

Suspension de l'aide de l’Union

1. Lorsqu’un bénéficiaire ne respecte 
pas le principe de démocratie, l’état de 
droit, les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales, ou qu'il viole les 
engagements pris dans les accords 
applicables conclus avec l’Union, la 
Commission est habilitée, conformément 
à l’article 14, à adopter un acte délégué 
pour modifier l’annexe I du présent 
règlement afin de suspendre tout ou partie 
de l’aide de l’Union. En cas de 
suspension partielle, les programmes qui 
font l’objet de la suspension sont 
indiqués.

2. Dès lors que la Commission estime 
que les raisons justifiant la suspension de 
l’aide ne s’appliquent plus, elle est 
habilitée à adopter un acte délégué 
conformément à l’article 14 pour modifier 
l’annexe I afin de rétablir l’aide de 
l’Union.

Or. en
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Amendement 34

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans des domaines d’action ou des 
programmes spécifiques, la Commission 
peut revenir d'une gestion indirecte par 
un pays bénéficiaire à une gestion 
indirecte par des entités autres qu'un 
bénéficiaire de l’IAP III ou à une gestion 
directe, dès lors que le bénéficiaire ne 
respecte pas le principe de démocratie, 
l’état de droit, les droits de l’homme et les 
libertés fondamentales, ou qu'il viole les 
engagements pris dans les accords 
applicables conclus avec l’Union.

Or. en

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission associe pleinement 
le Parlement européen à son action sur 
les questions liées à la planification et à la 
mise en œuvre des mesures prises au titre 
du présent article, y compris au regard de 
toute modification ou allocation de fonds 
majeure.

Or. en
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Amendement 36

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le versement de l'appui budgétaire 
général ou sectoriel est subordonné 
à l'accomplissement de progrès 
satisfaisants dans la réalisation des 
objectifs arrêtés d'un commun accord 
avec le bénéficiaire.

La Commission applique les critères pour 
la conditionnalité de l’appui budgétaire 
énoncés à l’article 23, paragraphe 4, du 
[règlement IVCDI]. Elle prend des 
mesures pour réduire ou suspendre le 
financement de l’Union par le truchement 
de l’appui budgétaire en cas 
d’irrégularités systémiques constatées 
dans les systèmes de gestion et de contrôle 
ou de progrès insuffisants accomplis au 
regard des objectifs convenus avec le 
bénéficiaire.

Le rétablissement de l’aide après sa 
suspension visé à l’article 8, 
paragraphe 2 ter, s’accompagne d'une 
assistance ciblée aux autorités d’audit 
nationales.

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Chapitre IV – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

SUIVI ET ÉVALUATION SUIVI, RAPPORTS, ÉVALUATION, ET 
COMMUNICATION

Or. en
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Amendement 38

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Outre les indicateurs visés à 
l’annexe IV, les rapports d’élargissement 
sont pris en compte dans le cadre de 
résultats de l'aide accordée au titre de 
l'IAP III.

4. Outre les indicateurs visés à 
l’annexe IV, les rapports d’élargissement, 
l’évaluation par la Commission des 
programmes de réforme économique et les 
résolutions pertinentes du Parlement 
européen sont pris en compte dans le cadre 
de résultats de l'aide accordée au titre de 
l'IAP III.

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission présente le rapport 
d’évaluation intermédiaire et le rapport 
d’évaluation final visés à l’article 32 du 
[règlement IVCDI] au Parlement 
européen et au Conseil. Ces rapports sont 
rendus publics.

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Outre ce qui est prévu par 
l’article 129 du règlement financier relatif 
à la protection des intérêts financiers de 
l'Union, en gestion indirecte, les 
bénéficiaires mentionnés à l'annexe I 
notifient sans délai à la Commission les 
irrégularités, fraudes comprises, ayant fait 
l'objet d'un premier acte de constat 
administratif ou judiciaire et tiennent celle-
ci informée de l'évolution de la procédure 
administrative et judiciaire. La notification 
doit s’opérer par voie électronique, à l’aide 
du système de gestion des irrégularités mis 
en place par la Commission.

5. Outre ce qui est prévu par 
l’article 129 du règlement financier relatif 
à la protection des intérêts financiers de 
l'Union, en gestion indirecte, les 
bénéficiaires notifient sans délai à la 
Commission les irrégularités, fraudes 
comprises, ayant fait l'objet d'un premier 
acte de constat administratif ou judiciaire 
et tiennent celle-ci informée de l'évolution 
de la procédure administrative et judiciaire. 
La notification doit s’opérer par voie 
électronique, à l’aide du système de gestion 
des irrégularités mis en place par la 
Commission. La Commission appuie le 
renforcement du contrôle parlementaire 
et des capacités de vérification des 
comptes dans le pays bénéficiaire, de 
même que l'amélioration de la 
transparence et de l'accès du public aux 
informations. La Commission, la HR/VP 
et, en particulier, les délégations de 
l’Union dans les pays bénéficiaires 
veillent à ce que toute attribution de fonds 
en gestion indirecte se fasse de façon 
transparente, dépolitisée et impartiale, 
ainsi qu’à une répartition équitable tenant 
compte des besoins des régions et des 
municipalités.

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes 
délégués visé à l'article 13 est conféré à la 
Commission.

2. Le pouvoir d'adopter des actes 
délégués visé aux articles 7, paragraphe 3, 
7 bis (nouveau), 13 et 15 est conféré à la 
Commission..
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Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des règles spécifiques fixant des 
conditions uniformes pour la mise en 
œuvre du présent règlement, en 
particulier en ce qui concerne les 
structures à mettre en place dans le cadre 
de la préparation à l’adhésion, d’une part, 
et l’aide au développement rural, d’autre 
part, sont adoptées conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 16.

1. Des règles spécifiques en ce qui 
concerne les structures à mettre en place 
dans le cadre de la préparation à 
l’adhésion, d’une part, et l’aide au 
développement rural, d’autre part, sont 
adoptées au moyen d'un acte délégué.

Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le Parlement européen désigne un 
observateur pour chaque réunion du 
comité IAP.

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les articles 36 et 37 du [règlement 
IVCDI] s'appliquent.

1. Lorsqu’elle octroie une assistance 
financière au titre du présent règlement, 
la Commission, la HR/VP et, en 
particulier, les délégations de l’Union 
dans les pays bénéficiaires prennent les 
mesures nécessaires pour faire la 
publicité de l’appui apporté par l’Union et 
s’assurent que les bénéficiaires se 
conforment à cette exigence. Les actions 
financées au titre de l’IAP sont soumises 
aux exigences énoncées dans le «Manuel 
de communication et de visibilité pour les 
actions extérieures de l'Union 
européenne». La Commission adopte au 
regard des projets financés par l’Union, 
pour chaque bénéficiaire, des lignes 
directrices sur la publicité et les actions de 
communication.

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission prend des mesures 
pour renforcer la communication 
stratégique et la diplomatie publique pour 
diffuser les valeurs de l’Union et mettre 
en évidence la valeur ajoutée du soutien 
de l’Union;

Or. en
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Amendement 46

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les bénéficiaires de fonds de 
l’Union reconnaissent l’origine de ces 
fonds et veillent à diffuser cette 
information:

(a) en apposant de manière visible une 
mention mettant en avant le soutien 
octroyé par l’Union sur les documents et 
les supports de communication relatifs à 
la mise en œuvre de des fonds, y compris 
sur les sites web officiels le cas échéant;

(b) en faisant connaître les actions et 
leurs résultats en fournissant des 
informations ciblées, cohérentes, 
effectives et proportionnées à divers 
groupes, notamment aux médias et au 
grand public.

La Commission met en œuvre des actions 
d’information et de communication 
relatives au présent règlement, aux 
actions prévues par celui-ci et à leurs 
résultats. Les ressources financières 
allouées au présent règlement contribuent 
également à la communication 
institutionnelle sur les priorités politiques 
de l’Union, car ces priorités sont 
directement liées aux objectifs mentionnés 
à l’article 3 ainsi qu’à l’annexe II et III.

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Il est applicable à partir du 1er janvier
2021.

Il est applicable du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2027.

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) S'atteler très tôt à mettre en place 
les institutions nécessaires pour faire 
respecter l'état de droit et à faire en sorte 
qu'elles fonctionnent correctement. Les 
interventions dans ce domaine visent à 
mettre en place des appareils judiciaires 
indépendants, responsables et efficaces, 
reposant notamment sur des systèmes de 
recrutement, d'évaluation et de promotion 
transparents et fondés sur le mérite ainsi 
que sur des procédures disciplinaires 
opérantes en cas de faute, et à promouvoir 
la coopération judiciaire; à assurer la mise 
en place de systèmes solides pour protéger 
les frontières, gérer les flux migratoires et 
accorder l'asile aux personnes qui en ont 
besoin; à se doter d'instruments efficaces 
pour prévenir et combattre la criminalité 
organisée, la traite des êtres humains, le 
trafic de migrants, le blanchiment de 
capitaux/le financement du terrorisme et la 
corruption; et à défendre et protéger les 
droits de l'homme, les droits des personnes 
appartenant à des minorités, y compris les 
Roms ainsi que les personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, transgenres et 
intersexuées, et les libertés fondamentales, 
y compris la liberté des médias et la 
protection des données.

(a) S'atteler très tôt à mettre en place 
les institutions nécessaires pour faire 
respecter l'état de droit et à faire en sorte 
qu'elles fonctionnent correctement. Les 
interventions dans ce domaine visent à 
mettre en place des appareils judiciaires 
indépendants, responsables et efficaces, 
reposant notamment sur des systèmes de 
recrutement, d'évaluation et de promotion 
transparents et fondés sur le mérite ainsi 
que sur des procédures disciplinaires 
opérantes en cas de faute, et à promouvoir 
la coopération judiciaire; assurer la mise en 
place de systèmes adéquats pour protéger 
les frontières, gérer les flux migratoires et 
accorder l'asile aux personnes qui en ont 
besoin; à se doter d'instruments efficaces 
pour prévenir et combattre la criminalité 
organisée, la traite des êtres humains, le 
trafic de migrants, le blanchiment de 
capitaux/le financement du terrorisme et la 
corruption; et à défendre et protéger les 
droits de l'homme, l’égalité des sexes, les 
droits des personnes appartenant à des 
minorités, y compris les Roms ainsi que les 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexuées, et les libertés 
fondamentales, y compris la liberté des 
médias et la protection des données.

Or. en
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Amendement 49

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Renforcer la gouvernance 
économique. Les interventions visent à 
soutenir la participation au processus de 
programme de réforme économique et une 
coopération systématique avec les 
institutions financières internationales 
concernant les fondamentaux de la 
politique économique, ainsi qu'à améliorer 
la capacité à renforcer la stabilité 
macroéconomique et à soutenir les progrès 
accomplis en vue de devenir une économie 
de marché viable, dotée de la capacité à 
faire face à la pression concurrentielle et 
aux forces du marché à l'intérieur de 
l'Union.

(c) Renforcer la gouvernance 
économique. Les interventions visent à 
soutenir la participation au processus de 
programme de réforme économique et une 
coopération systématique avec les 
institutions financières internationales 
concernant les fondamentaux de la 
politique économique, ainsi qu'à améliorer 
la capacité à renforcer la stabilité 
macroéconomique et la cohésion sociale et 
à soutenir les progrès accomplis en vue de 
devenir une économie de marché viable, 
dotée de la capacité à faire face à la 
pression concurrentielle et aux forces du 
marché à l'intérieur de l'Union.

Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) Renforcer les moyens dont 
disposent l’Union et ses partenaires pour 
prévenir les conflits, consolider la paix et 
répondre aux besoins antérieurs ou 
consécutifs à une crise, y compris au 
moyen de la détection précoce et de 
l'analyse des risques de conflit; promouvoir 
les relations interpersonnelles, la 
réconciliation, la consolidation de la paix et 
les mesures de confiance, et soutenir les 
actions de renforcement des capacités pour 

(d) Renforcer les moyens dont 
disposent l’Union et ses partenaires pour 
prévenir les conflits, consolider la paix et 
répondre aux besoins antérieurs ou 
consécutifs à une crise, y compris au 
moyen de la détection précoce et de 
l'analyse des risques de conflit; promouvoir 
les relations interpersonnelles, la 
réconciliation, la consolidation de la paix et 
les mesures de confiance, mettre en place 
la commission régionale pour 
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soutenir les actions menées dans le 
domaine de la sécurité et du 
développement (RCSD).

l'établissement des faits concernant les 
crimes de guerre et autres graves 
violations des droits de l'homme commis 
en ex-Yougoslavie (RECOM) et soutenir 
les actions de renforcement des capacités 
pour soutenir les actions menées dans le 
domaine de la sécurité et du 
développement (RCSD).

Or. en

Amendement 51

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) Renforcer les capacités des 
organisations de la société civile et des 
organisations représentant les partenaires 
sociaux, y compris les associations 
professionnelles, chez les bénéficiaires 
mentionnés à l'annexe I et encourager, à 
tous les niveaux, le travail en réseau entre 
les organisations basées dans l'Union et 
celles des bénéficiaires mentionnés à 
l'annexe I, leur permettant ainsi d'engager 
un véritable dialogue avec des acteurs 
publics et privés.

(e) Renforcer les capacités des 
organisations de la société civile et des 
organisations représentant les partenaires 
sociaux, y compris les associations 
professionnelles, chez les bénéficiaires et 
encourager, à tous les niveaux, le travail en 
réseau entre les organisations basées dans 
l'Union et celles des bénéficiaires, leur 
permettant ainsi d'engager un véritable 
dialogue avec des acteurs publics et privés.
Il convient de s’efforcer de rendre 
l’assistance accessible à une palette aussi 
large de possible d'organisations dans le 
pays bénéficiaire.

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) Promouvoir l’alignement des (f) Promouvoir l’alignement des 
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règles, des normes, des politiques et des 
pratiques des pays partenaires sur celles de 
l’Union, notamment des règles en matière 
d'aides d’État.

règles, des normes, des politiques et des 
pratiques des pays partenaires sur celles de 
l’Union, notamment des règles en matière 
de marchés publics et d'aides d’État.

Or. en

Amendement 53

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) Favoriser les emplois de qualité et 
l’accès au marché du travail. Les 
interventions dans ce domaine visent à 
lutter contre les niveaux élevés de chômage 
et d’inactivité en soutenant l’intégration 
durable sur le marché du travail, en 
particulier des jeunes [surtout des jeunes 
sans emploi, qui ne font pas d'études et ne 
suivent pas de formation (les «NEET»)], 
des femmes, des chômeurs de longue durée 
et de tous les groupes sous-représentés. 
Des mesures seront prises afin de stimuler 
la création d'emplois de qualité et d’aider à 
l'application effective des règles et des 
normes en matière de droit du travail sur 
l’ensemble du territoire. D'autres domaines 
d'intervention importants portent sur le 
soutien à l'égalité entre les femmes et les 
hommes, la promotion de l’employabilité 
et de la productivité, l'adaptation des 
travailleurs et des entreprises au 
changement, la mise en place d'un dialogue 
social inscrit dans la durée et la 
modernisation et le renforcement des 
institutions du marché du travail, telles que 
les services publics de l'emploi et les 
inspections du travail.

(h) Favoriser les emplois de qualité et 
l’accès au marché du travail. Les 
interventions dans ce domaine visent à 
lutter contre les niveaux élevés de chômage 
et d’inactivité en soutenant l’intégration 
durable sur le marché du travail, en 
particulier des jeunes [surtout des jeunes 
sans emploi, qui ne font pas d'études et ne 
suivent pas de formation (les «NEET»)], 
des femmes, des chômeurs de longue durée 
et de tous les groupes sous-représentés. 
Des mesures seront prises afin de stimuler 
la création d'emplois de qualité et d’aider à 
l'application effective des règles et des 
normes convenues au niveau 
international en matière de droit du travail 
sur l’ensemble du territoire, y compris en 
favorisant l’adhésion aux principes et 
droits fondamentaux visés dans le socle 
européen des droits sociaux. D'autres 
domaines d'intervention importants portent 
sur le soutien à l'égalité entre les femmes et 
les hommes, la promotion de 
l’employabilité et de la productivité, 
l'adaptation des travailleurs et des 
entreprises au changement, la mise en 
place d'un dialogue social inscrit dans la 
durée et la modernisation et le 
renforcement des institutions du marché du 
travail, telles que les services publics de 
l'emploi et les inspections du travail.
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Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) Promouvoir des transports 
intelligents, durables, inclusifs et sûrs et 
supprimer les goulets d'étranglement dans 
les infrastructures de réseaux essentielles, 
en investissant dans des projets présentant 
une forte valeur ajoutée de l’UE. Les 
investissements devraient être classés par 
ordre de priorité en fonction des
connexions RTE-T avec l’UE qu’ils 
mettront en place, de la contribution qu'ils 
apporteront à la mobilité durable, à la 
réduction des émissions, à l’atténuation de 
l’incidence sur l'environnement et à une 
mobilité sûre, en synergie avec les 
réformes préconisées par le traité instituant 
la Communauté des transports.

(j) Promouvoir des transports 
intelligents, durables, inclusifs et sûrs et 
supprimer les goulets d'étranglement dans 
les infrastructures de réseaux essentielles, 
en investissant dans des projets présentant 
une forte valeur ajoutée de l’UE. Les 
investissements devraient être classés par 
ordre de priorité en fonction des 
connexions RTE-T avec l’UE qu’ils 
mettront en place, de la création 
d’emplois, de la contribution qu'ils 
apporteront à la mobilité durable, à la 
réduction des émissions, à l’atténuation de 
l’incidence sur l'environnement et à une 
mobilité sûre, en synergie avec les 
réformes préconisées par le traité instituant 
la Communauté des transports.

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(p) Améliorer la capacité des secteurs 
agro-alimentaire et de la pêche à faire face 
à la pression concurrentielle et aux forces 
du marché ainsi qu'à s'aligner 
progressivement sur les règles et les 
normes de l'Union, tout en poursuivant des 
objectifs économiques, sociaux et 
environnementaux dans le cadre d'un 

(p) Améliorer la capacité des secteurs 
agro-alimentaire et de la pêche à faire face 
à la pression concurrentielle et aux forces 
du marché ainsi qu'à s'aligner 
progressivement sur les règles et les 
normes de l'Union dans l’optique 
d’améliorer leur capacité à exporter vers 
le marché de l’Union, tout en poursuivant 



PE627.819v01-00 38/45 PR\1162924FR.docx

FR

développement territorial équilibré des 
zones rurales et côtières.

des objectifs économiques, sociaux et 
environnementaux dans le cadre d'un 
développement territorial équilibré des 
zones rurales et côtières.

Or. en

Amendement 56

Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) promouvoir la gouvernance locale 
et régionale et améliorer la planification et 
la capacité administrative des pouvoirs 
locaux et régionaux;

(g) promouvoir la gouvernance locale 
et régionale ainsi que la coopération 
transfrontalière entre les administration 
en vue de favoriser la réconciliation et la 
consolidation de la paix, et améliorer la 
planification et la capacité administrative 
des pouvoirs locaux et régionaux;

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) promouvoir la coopération 
transfrontalière entre les administration 
en vue de favoriser la réconciliation et la 
consolidation de la paix, et mettre en 
place la commission régionale pour 
l'établissement des faits concernant les 
crimes de guerre et autres graves 
violations des droits de l'homme commis 
en ex-Yougoslavie (RECOM).

Or. en
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Amendement 58

Proposition de règlement
Annexe IV – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La liste suivante d’indicateurs de 
performance clés est utilisée pour aider à 
mesurer la contribution de l’Union à la 
réalisation de ses objectifs spécifiques:

La liste suivante d’indicateurs de 
performance clés et leur évolution 
annuelle sont utilisées pour aider à 
mesurer la contribution de l’Union à la 
réalisation de ses objectifs spécifiques:

Or. en

Amendement 59

Proposition de règlement
Annexe IV – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le niveau d’alignement sur les 
décisions et mesures relatives PESC ainsi 
que la variation annuelle de celui-ci.

Or. en

Amendement 60

Proposition de règlement
Annexe IV – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dépenses publiques en matière de 
sécurité sociale (en pourcentage du PIB) 
(source: OIT) ou taux d'emploi (source:
statistiques nationales).

5. Dépenses publiques en matière de 
sécurité sociale (en pourcentage du PIB) 
(source: OIT), dépenses de santé, 
inégalités en termes de revenus, taux de 
pauvreté, taux d'emploi et taux de 
chômage, tels qu’ils ressortent de
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statistiques nationales.

Or. en

Amendement 61

Proposition de règlement
Annexe IV – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Variations au cours du temps du 
coefficient de concentration du pays 
bénéficiaire.

Or. en

Amendement 62

Proposition de règlement
Annexe IV – alinéa 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Nombre de programmes de 
coopération transfrontière conclus entre 
bénéficiaires de l’IAP, d’une part, et entre 
bénéficiaires de l’IAP et États membres de 
l’UE, d’autre part (source: Commission 
européenne).

10. Nombre de programmes de 
coopération transfrontière conclus et mis 
en œuvre entre bénéficiaires de l’IAP, 
d’une part, et entre bénéficiaires de l’IAP 
et États membres de l’UE, d’autre part, tel 
qu’indiqué par la Commission 
européenne.

Or. en

Amendement 63

Proposition de règlement
Annexe IV – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Nombre de nouvelles 
organisations participant aux actions et 
programmes au cours du temps.

Or. en

Amendement 64

Proposition de règlement
Annexe IV – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les indicateurs seront ventilés par sexe, s’il 
y a lieu.

Les indicateurs seront, au minimum,
ventilés par âge et par sexe, s’il y a lieu.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

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, en vue de préparer les bénéficiaires aux obligations 
découlant de l’adhésion à l’Union. Les financements au titre de l’IAP soutiennent le processus 
d’adhésion en renforçant les capacités et en provoquant des changements positifs, 
irréversibles et à long terme dans les pays qui visent à adhérer à l’Union. Le cadre juridique 
établi par l'instrument d’aide de préadhésion de deuxième génération (IAP II) a été approuvé 
en 2014 et expire le 31 décembre 2020.

Remarques générales

La position du Parlement sur le cadre financier global pour la période 2021-2027, laquelle est 
exposée dans le rapport intermédiaire sur le nouveau CFP (2018/0166R (APP)), détermine 
son avis sur l’enveloppe allouée au règlement IAP III. Le CFP et l’IAP III devraient être 
révisés avant 2027 en cas d’adhésion à l’Union d'un ou plusieurs pays afin de tenir compte 
des besoins qui en découleraient sur le plan des dépenses.

Les corapporteurs prennent note de la proposition d’augmenter l’enveloppe de l’IAP pour la 
période 2021-2027 en termes réels afin de la porter à 14,5 milliards d’euros (en prix 
courants), mais sont convaincus que si celle-ci n’est pas au moins égale, en termes réels, au 
budget alloué à l’IAP II pour la période 2014-2020, les fonds seront insuffisants pour cette 
période critique du processus d’adhésion et de la mise en œuvre des réformes demandées par 
l’Union. 

Les financements au titre de l’IAP constituent un investissement à long terme dans l’avenir 
européen des Balkans occidentaux, et l’utilisation efficace des fonds de l’Union doit être 
garantie grâce à un contrôle et un suivi stricts afin d’assurer que des résultats seront atteints et 
que les deniers publics seront utilisés à bon escient.

Sans préjudice de la décision finale concernant la fusion proposée de la plupart des autres 
instruments de financement de l’action extérieure, appelés à être regroupés dans l’instrument 
de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale, il importe de 
continuer à financer la politique d’élargissement par un instrument spécifique distinct et de 
garantir un alignement et une cohérence satisfaisants entre les instruments de financement 
extérieur de l’Union. Vos corapporteurs insistent sur la nécessité que l’IAP reste autonome, 
compte tenu de la nature spécifique du processus d’élargissement dans le cadre de l’action 
extérieure, et qu'il repose sur la stratégie pour les Balkans occidentaux et sur les relations avec 
la Turquie.

Vos corapporteurs sont convaincus que le financement au titre de l’IAP de la coopération 
transfrontalière avec des États membres de l’UE dans le cadre de la coopération territoriale 
européenne (Interreg) devrait être limité et contrôlé afin de préserver une contribution plus 
équilibrée. Cette démarche permettrait de garantir que cette forme de coopération ne remplace 
pas, mais complète la coopération entre les bénéficiaires de l’IAP dans le cadre des priorités 
thématiques établies à l’annexe III. 

Une orientation stratégique plus claire
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Pour les pays candidats, l’IAP de troisième génération doit être conçu comme un tremplin 
pour la mise en œuvre du futur cadre de cohésion après leur adhésion à l’UE; pour les 
candidats potentiels, il doit jeter les fondements des réformes relatives aux négociations 
d’adhésion.  Il est indispensable de veiller à une transition sans heurts entre l’IAP II et 
l’IAP III et, après l’adhésion de nouveaux membres, entre l’IAP III et le cadre des Fonds 
structurels et d’investissement européens.

L’aide à la préadhésion doit continuer à soutenir des réformes politiques, institutionnelles, 
juridiques, administratives et socio-économiques transversales dans les pays candidats et 
candidats potentiels. Ces réformes s’appuient sur les critères de Copenhague, la 
conditionnalité et l’alignement progressif sur les règles, normes et politiques de l’Union. 

Le financement devrait être recentré pour répondre à des besoins spécifiques fondamentaux et 
permettre des réformes essentielles qui sont depuis longtemps en souffrance dans les pays 
concernés. Outre l’accent plus prononcé qu’il met sur les priorités bien établies de l’IAP, qui 
englobent l’état de droit, les droits fondamentaux, la bonne gouvernance, la cohésion 
socioéconomique et une bonne préparation au regard des 35 chapitres de l’acquis de l’UE, y 
compris l’alignement sur la PESC, l’IAP III doit renforcer la résilience des bénéficiaires dans 
les domaines de la migration, de la sécurité, de l’égalité des sexes, de la protection du climat 
et de la facilitation des échanges commerciaux. 

L’IAP III doit également mettre davantage l’accent sur la dimension sociale de la politique 
d’élargissement en favorisant la cohésion et la convergence au regard des droits et des 
principes ancrés dans le socle européen des droits sociaux. Outre qu’il convient de se
concentrer davantage sur l’économie sociale de marché et la cohésion sociale et régionale 
dans la mise en œuvre de l’IAP, la dimension sociale devrait aussi être prise en compte dans 
l’examen à mi-parcours et évaluée au moyen d'indicateurs clairs et mesurables, tels que le 
coefficient de Gini.

L’Union doit recentrer ses efforts sur le renforcement de la démocratisation en renforçant les 
capacités des parlements, de la société civile et des médias et, dans le même temps, en 
soutenant des mesures axées sur un véritable dialogue politique et la réconciliation en tant que 
conditions préalables de la paix. À cet égard, la coopération transfrontalière, l’amélioration du 
dialogue, de bonnes relations de voisinage, l’interconnexion régionale et l'intégration 
économique revêtent une grande importance. 

Un rôle plus important pour le Parlement

Bien que le rôle du Parlement soit d'orienter et de contrôler la gestion des instruments de 
financement extérieur plutôt que d’assurer la «microgestion» de ces instruments, vos 
corapporteurs soulignent la nécessité de préserver le rôle du Parlement et l’obligation de la 
Commission d’associer pleinement le Parlement à son action de manière régulière et en temps 
utile.

Au regard des enseignements tirés de l’examen à mi-parcours de l’IAP II, vos corapporteurs 
proposent de renforcer la participation du Parlement sans compromettre la rapidité de la prise 
de décision en développant l'utilisation de la procédure des actes délégués. 

Vos rapporteurs sont également convaincus que le cadre de programmation devrait faire 
l’objet d'une «clause de caducité» qui garantirait un véritable examen à mi-parcours. 
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Il est essentiel que les positions du Parlement européen dans des domaines où celui-ci dispose 
de ses propres programmes d’assistance, tels que le développement des capacités, la 
médiation et l’observation des élections, soient pleinement prises en compte dans la 
programmation générale.

Une participation accrue de la société civile

Il est particulièrement important que les fonds soient attribués de manière transparente, 
efficace, responsable, dépolitisée et non discriminatoire, par une distribution équitable tenant 
compte des besoins des régions et des municipalités.

Vos corapporteurs soulignent le rôle crucial joué par les délégations de l’Union sur le terrain 
pour ce qui est de garantir la bonne utilisation et la publicité des financements de l’Union 
ainsi que la participation d’un large éventail d’organisations de la société civile et d’autorités 
locales concernées à différentes étapes du cycle de l’aide.

Une approche axée sur la performance

Le principal changement dans le cadre de programmation proposé est la transition des 
dotations par pays à une dotation par priorité fondée sur le principe de «partage équitable», 
c’est-à-dire une programmation de l’IAP qui s’articule autour de cinq «volets» tenant compte 
d’objectifs et de performances spécifiques. 

Vos corapporteurs se félicitent du gain de souplesse que permet l’abandon des enveloppes par 
pays au profit d’une allocation des fonds suivant des priorités thématiques et une démarche 
axée sur la performance. Le cadre de programmation et de performance de l’IAP III, qui 
repose sur les besoins et des critères de performance ainsi que sur le principe de partage 
équitable, devrait être mis en œuvre et ajusté au moyen d’actes délégués au cours de la 
préparation, de la mise en œuvre et de l’évaluation de l’IAP III. 

Un renforcement de la conditionnalité 

Favorables à une démarche plus axée sur la performance, vos rapporteurs suggèrent de 
renforcer la conditionnalité de l’aide au titre de l’IAP en envisageant la possibilité de 
suspendre l’aide en cas de violation des principes de la démocratie, de l’état de droit, du 
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentale ou encore des engagements pris 
dans le cadre des accords conclus avec l’Union. À cet égard, le mécanisme de suivi, de 
suspension et de rétablissement prévu par le régime de préférences généralisées (SPG) de 
l’UE peut servir d’exemple.

Conformément aux articles 2 et 49, et par analogie avec l’article 7 du traité sur l’Union 
européenne, le futur État membre de l’Union devrait voir l’assistance de l’Union suspendue 
en cas de violation des valeurs de l’Union ou de recul en matière d’état de droit. Dans le droit 
fil de la règle de bonne gestion financière prévue par le règlement financier (nº 966/2012) 
ainsi que des principes d’économie, de rentabilité et d’efficacité, la Commission devrait 
également suspendre les paiements en cas d’erreurs systémiques remettant en cause la légalité 
et la régularité des opérations. 

Les corapporteurs rappellent qu'il convient d’appliquer la conditionnalité et d’en assurer le 
suivi sur le plan politique et à l’échelon du projet, ainsi que de renforcer la surveillance et 
l’évaluation systématiques des programmes et projets sensibles. Les dotations annuelles 
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doivent reposer sur un cadre de suivi et d’évaluation viable qu’il convient d’établir par un acte 
délégué, ainsi que sur une évaluation rigoureuse des performances témoignant des progrès 
accomplis ou de l’absence de tels progrès. 

Eu égard aux arriérés et retards de mise en œuvre survenus dans le cadre de l’IAP I et II, vos 
rapporteurs plaident pour la conservation de la souplesse que permettent le report et le 
réengagement de fonds déjà engagés et, dans le même temps, encouragent la Commission à 
envisager de réintroduire la gestion directe si nécessaire, en particulier pour lutter contre la 
corruption et la criminalité organisée de grande ampleur ainsi que pour renforcer la société 
civile et la liberté des médias.

L’appui budgétaire doit être réduit ou suspendu en cas d’irrégularités systémiques constatées 
dans les systèmes de gestion et de contrôle ou de progrès insuffisants accomplis au regard des 
objectifs convenus avec le bénéficiaire. Le renforcement de la conditionnalité liée à l’appui 
budgétaire, laquelle repose sur les progrès en matière de réformes et de bonne gestion, doit 
être associé à une aide ciblée favorisant le développement du contrôle parlementaire et des 
capacités d’audit à l’échelon national ainsi que le renforcement de la transparence et de 
l’accès du public à l’information.

Un plus grand retentissement 

Vos corraporteurs plaident pour des activités de communication mieux ciblées au regard de 
l’aide au titre de l’IAP octroyée aux pays qui souhaitent devenir membres de l’UE afin de 
garantir un plus grand retentissement aux opérations de financement de l’Union, ce qui 
permettrait d’améliorer le suivi et de capitaliser sur l'investissement de l’UE. La Commission, 
les délégations de l’UE sur le terrain et les bénéficiaires de l’IAP devraient améliorer la 
communication sur les résultats de l’aide octroyée par l’Union afin de contribuer à une 
meilleure compréhension des bénéfices que celle-ci apporte au regard de l’amélioration de la 
vie des citoyens.
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