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Amendement 1
Luke Ming Flanagan

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 
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.

(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 
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. 
Il convient toutefois de noter que ces 
droits ne prennent pas fin au moment de 
l’adhésion et que les pays qui ont ainsi été 
admis dans l’Union européenne et qui ne 
respectent pas les valeurs susvisées font 
l’objet d’une réprimande.

Or. en
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Amendement 2
Mireille D'Ornano

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 
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.

(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 
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, condition 
essentielle dont il a été trop peu tenu 
compte dans le passé. 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. fr

Amendement 3
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le processus d’élargissement est 
fondé sur des critères bien établis et une 
conditionnalité équitable et rigoureuse. 
Chaque bénéficiaire est évalué sur la base 
de ses mérites propres. L’évaluation des 
progrès accomplis et le recensement des 
insuffisances visent à encourager les 
bénéficiaires mentionnés à l'annexe I à 
mener les réformes ambitieuses qui sont 
nécessaires et à les guider dans leur effort.
Pour que la perspective de l’adhésion se 
concrétise, il demeure essentiel de rester 
fermement attaché au principe de la 
«priorité aux fondamentaux»15 . Les 
progrès sur la voie de l'adhésion dépendent 
du respect des valeurs de l'Union par 
chaque candidat et de sa capacité à 
entreprendre les réformes nécessaires pour 
aligner son système politique, 
institutionnel, juridique, administratif et 
économique sur les règles, normes, 
politiques et pratiques de l'Union.

(4) Le processus d’élargissement est 
fondé en théorie sur des critères bien 
établis et une conditionnalité équitable et 
rigoureuse, même s’il s’est révélé, dans la 
pratique, beaucoup plus confus et peu 
conforme au respect de ces critères. 
Chaque bénéficiaire est évalué sur la base 
de ses mérites propres. L’évaluation des 
progrès accomplis et le recensement des 
insuffisances visent à encourager les 
bénéficiaires mentionnés à l'annexe I à 
mener les réformes ambitieuses qui sont 
nécessaires et à les guider dans leur effort. 
Pour que la perspective de l’adhésion se 
concrétise, il demeure essentiel de rester 
fermement attaché au principe de la 
«priorité aux fondamentaux»15 . Les 
progrès sur la voie de l'adhésion dépendent 
du respect des valeurs de l'Union par 
chaque candidat et de sa capacité à 
entreprendre les réformes nécessaires pour 
aligner son système politique, 
institutionnel, juridique, administratif et 
économique sur les règles, normes, 
politiques et pratiques de l'Union.

_________________ _________________

15 L’approche dite de la «priorité aux 
fondamentaux» relie le domaine que 
constituent l'état de droit et les droits 
fondamentaux, d'une part, aux deux autres 
domaines essentiels du processus 
d’adhésion, d'autre part, à savoir: la 
gouvernance économique (accent accru sur 
le développement économique et 
l’amélioration de la compétitivité) et le 
renforcement des institutions 
démocratiques et de la réforme de 
l’administration publique. Chacun de ces 
trois domaines fondamentaux est d’une 
importance cruciale pour les processus de 
réforme dans les pays candidats et les 
candidats potentiels et répond aux 
préoccupations majeures exprimées par les 
citoyens.

15 L’approche dite de la «priorité aux 
fondamentaux» relie le domaine que 
constituent l'état de droit et les droits 
fondamentaux, d'une part, aux deux autres 
domaines essentiels du processus 
d’adhésion, d'autre part, à savoir: la 
gouvernance économique (accent accru sur 
le développement économique et 
l’amélioration de la compétitivité) et le 
renforcement des institutions 
démocratiques et de la réforme de 
l’administration publique. Chacun de ces 
trois domaines fondamentaux est d’une 
importance cruciale pour les processus de 
réforme dans les pays candidats et les 
candidats potentiels et répond aux 
préoccupations majeures exprimées par les 
citoyens.

Or. fr
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Amendement 4
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La politique d’élargissement de 
l’Union est un investissement dans la paix, 
la sécurité et la stabilité en Europe. Elle est 
source de possibilités économiques et 
commerciales accrues, qui profitent tant à 
l’Union qu’aux pays aspirant à en devenir 
membres. La perspective d’adhésion à 
l’Union exerce un puissant effet 
transformateur, consacrant des 
changements démocratiques, politiques, 
économiques et sociétaux positifs.

(5) La politique d’élargissement de 
l’Union est un investissement dans la paix, 
la sécurité et la stabilité en Europe. Elle est 
source de possibilités économiques et 
commerciales accrues, qui profitent tant à 
l’Union qu’aux pays aspirant à en devenir 
membres. La perspective d’adhésion à 
l’Union exerce un puissant effet 
transformateur, consacrant des 
changements démocratiques, politiques, 
économiques et sociétaux positifs. 
Toutefois, il convient de soumettre cette 
politique d’élargissement elle-même à une 
évaluation continue pour éviter l’écueil 
d’un élargissement trop rapide de 
l’Union, qui en devienne presque 
ingérable, en favorisant plutôt une 
croissance contrôlée et durable.

Or. en

Amendement 5
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La politique d’élargissement de 
l’Union est un investissement dans la paix, 
la sécurité et la stabilité en Europe. Elle est 
source de possibilités économiques et 
commerciales accrues, qui profitent tant à 
l’Union qu’aux pays aspirant à en devenir 
membres. La perspective d’adhésion à 
l’Union exerce un puissant effet 
transformateur, consacrant des 
changements démocratiques, politiques, 

(5) La politique d’élargissement de 
l’Union est un investissement dans la paix, 
la sécurité et la stabilité en Europe. Elle est 
source de possibilités économiques et 
commerciales accrues, qui profitent tant à 
l’Union qu’aux pays aspirant à en devenir 
membres. La perspective d’adhésion à 
l’Union est censée exercer un puissant 
effet transformateur, consacrant des 
changements démocratiques, politiques, 
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économiques et sociétaux positifs. économiques et sociétaux positifs, même si 
les faits viennent contredire cette théorie, 
comme le montre l'exemple turc.

Or. fr

Amendement 6
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La politique d’élargissement de 
l’Union est un investissement dans la paix, 
la sécurité et la stabilité en Europe. Elle est 
source de possibilités économiques et 
commerciales accrues, qui profitent tant à 
l’Union qu’aux pays aspirant à en devenir 
membres. La perspective d’adhésion à 
l’Union exerce un puissant effet 
transformateur, consacrant des 
changements démocratiques, politiques, 
économiques et sociétaux positifs.

(5) La politique d’élargissement de 
l’Union est un investissement dans la paix, 
la sécurité et la stabilité en Europe. Elle est 
source de possibilités économiques et 
commerciales accrues, qui profitent tant à 
l’Union qu’aux pays aspirant à en devenir 
membres. La perspective d’adhésion à 
l’Union exerce un puissant effet 
transformateur, consacrant des 
changements politiques, économiques et 
sociétaux.

Or. fr

Amendement 7
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La Commission européenne a 
réaffirmé la perspective, ferme et fondée 
sur le mérite, de l’adhésion des Balkans 
occidentaux à l’UE dans sa communication 
intitulée «Une perspective d’élargissement 
crédible ainsi qu’un engagement de 
l’Union européenne renforcé pour les 
Balkans occidentaux»16 . Il s’agit d’un 
message fort d’encouragement adressé à 
l’ensemble des Balkans occidentaux et 
d’un signe attestant de l’engagement de 

(6) La Commission européenne a 
réaffirmé la perspective, ferme et fondée 
sur le mérite, de l’adhésion des Balkans 
occidentaux à l’UE dans sa communication 
intitulée «Une perspective d’élargissement 
crédible ainsi qu’un engagement de 
l’Union européenne renforcé pour les 
Balkans occidentaux»16 . Il s’agit d’un 
message fort d’encouragement adressé à 
l’ensemble des Balkans occidentaux et 
d’un signe attestant de l’engagement de 
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l’UE en faveur de leur avenir européen. l’UE en faveur de leur avenir européen, en 
dépit d'un renforcement marqué de 
l'opposition à un nouvel élargissement 
constaté dans l'opinion publique au sein 
des différents États membres.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final, disponible à 
l’adresse suivante: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_fr.pdf

16 COM(2018) 65 final, disponible à 
l’adresse suivante: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_fr.pdf

Or. fr

Amendement 8
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La Commission européenne a 
réaffirmé la perspective, ferme et fondée 
sur le mérite, de l’adhésion des Balkans 
occidentaux à l’UE dans sa communication 
intitulée «Une perspective d’élargissement 
crédible ainsi qu’un engagement de 
l’Union européenne renforcé pour les 
Balkans occidentaux»16. Il s’agit d’un 
message fort d’encouragement adressé à 
l’ensemble des Balkans occidentaux et 
d’un signe attestant de l’engagement de 
l’UE en faveur de leur avenir européen.

(6) La Commission européenne a 
réaffirmé la perspective, ferme et fondée 
sur le mérite, de l’adhésion des Balkans 
occidentaux à l’UE dans sa communication 
intitulée «Une perspective d’élargissement 
crédible ainsi qu’un engagement de 
l’Union européenne renforcé pour les 
Balkans occidentaux»16. Il s’agit d’un 
message fort d’encouragement adressé à 
l’ensemble des Balkans occidentaux et 
d’un signe attestant de l’engagement de 
l’UE en faveur de leur avenir européen. 
Cette perspective doit néanmoins être mise 
en rapport avec la capacité de l’Union à 
absorber l’élargissement.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final, disponible à 
l’adresse suivante: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_fr.pdf

16 COM(2018) 65 final, disponible à 
l’adresse suivante: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_fr.pdf

Or. en
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Amendement 9
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 
sociaux17 . 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 
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».

(7) L'aide devrait également être 
fournie conformément aux accords conclus 
par l’Union avec les bénéficiaires 
mentionnés à l'annexe I. L’aide devrait 
soutenir les principes et droits essentiels 
définis dans le socle européen des droits 
sociaux17 . 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 
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».

_________________ _________________

17 Le socle européen des droits sociaux a 
été proclamé solennellement par le 

17 Le socle européen des droits sociaux a 
été proclamé solennellement par le 
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Parlement européen, le Conseil et la 
Commission lors du sommet social de 
Göteborg pour une croissance et des 
emplois équitables, le 17 novembre 2017.

Parlement européen, le Conseil et la 
Commission lors du sommet social de 
Göteborg pour une croissance et des 
emplois équitables, le 17 novembre 2017.

Or. fr

Amendement 10
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il est essentiel d’intensifier encore 
la coopération en matière de migration, 
notamment de gestion des frontières, de 
garantir un accès à la protection 
internationale, de partager les informations 
pertinentes, de renforcer les effets 
bénéfiques des migrations sur le 
développement, de faciliter les migrations 
légales et professionnelles, de renforcer les 
contrôles aux frontières et de poursuivre 
nos efforts dans la lutte contre la migration 
irrégulière, la traite des êtres humains et le 
trafic de migrants.

(10) Il est essentiel d’intensifier encore 
la coopération en matière de migration, 
notamment de gestion des frontières, de 
garantir un accès à la protection 
internationale, de partager les informations 
pertinentes, de renforcer les effets 
bénéfiques des migrations sur le 
développement, de faciliter les migrations 
légales et professionnelles, de renforcer les 
contrôles aux frontières et de poursuivre 
nos efforts dans la lutte contre la migration 
irrégulière, la traite des êtres humains et le 
trafic de migrants, tout en respectant 
pleinement les responsabilités qui 
incombent à l’Union au titre de la charte 
des droits de l’homme des Nations unies.

Or. en

Amendement 11
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le renforcement de l'état de droit, 
y compris la lutte contre la corruption et la 
criminalité organisée, et la bonne 
gouvernance, y compris la réforme de 
l'administration publique, restent des défis 

(11) La lutte contre la corruption et la 
criminalité organisée ainsi que la bonne 
gestion de l'administration publique restent 
des défis majeurs pour la plupart des 
bénéficiaires mentionnés à l'annexe I et 
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majeurs pour la plupart des bénéficiaires 
mentionnés à l'annexe I et revêtent une 
importance capitale pour que ces derniers 
se rapprochent de l'Union et, par la suite, 
assument pleinement les obligations 
découlant de l'adhésion. Compte tenu du 
fait que les réformes menées dans ces 
domaines s'inscrivent dans la durée et qu'il 
est nécessaire d'engranger des résultats, 
l'aide financière au titre du présent 
règlement devrait répondre le plus 
rapidement possible aux exigences 
imposées aux bénéficiaires mentionnés à 
l'annexe I.

revêtent une importance capitale pour que 
ces derniers se rapprochent de l'Union et, 
par la suite, assument pleinement les 
obligations découlant de l'adhésion. 
Compte tenu du fait que les réformes 
menées dans ces domaines s'inscrivent 
dans la durée et qu'il est nécessaire 
d'engranger des résultats, l'aide financière 
au titre du présent règlement devrait 
répondre le plus rapidement possible aux 
efforts fournis par les bénéficiaires.

Or. fr

Amendement 12
Nicola Caputo

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 

(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. Dans le cas de la pollution 
transfrontalière, la priorité des dépenses 
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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.

au titre de l'IAP devrait être accordée à la 
préparation et à la mise en œuvre des 
projets qui élimineront la pollution 
transfrontalière. 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. it

Amendement 13
Anneli Jäätteenmäki

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 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 30 % 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.
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Or. en

Amendement 14
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les actions entreprises au titre du 
présent programme devraient soutenir la 
mise en œuvre du programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies, programme à vocation 
universelle auquel l'UE et ses États 
membres sont résolument attachés et que 
tous les bénéficiaires mentionnés à l'annexe 
I ont ratifié.

(14) Les actions entreprises au titre du 
présent programme devraient 
impérativement et à minima soutenir la 
mise en œuvre du programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies, programme à vocation 
universelle auquel l'UE et ses États 
membres sont résolument attachés et que 
tous les bénéficiaires mentionnés à l'annexe 
I ont ratifié.

Or. fr

Amendement 15
Nicola Caputo

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 

(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. L'aide devrait 
viser à assurer la concordance avec la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, les 
modalités du principe de partenariat et 
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l'Union. une approche intégrée du développement 
territorial. 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.

Or. it

Amendement 16
Marijana Petir

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les stratégies et politiques 
sectorielles nationales doivent garantir le 
plus haut niveau de protection de 
l’environnement et de la nature; elles 
devraient clairement être intégrées à ces 
stratégies et politiques à la suite de la mise 
en place de procédures appropriées 
d’évaluation de l’incidence sur 
l’environnement ainsi que des 
consultations publiques menées, dont la 
durée ne devrait pas excéder 30 jours; en 
outre, l’évaluation doit également tenir 
compte de l’incidence transfrontalière 
potentielle sur l’environnement et la 
nature;

Or. hr

Amendement 17
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 

(23) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
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européenne devraient s’appliquer au 
présent règlement. Ces règles sont 
énoncées dans le règlement financier et 
fixent notamment les modalités 
d’établissement et d’exécution du budget 
au moyen de subventions, de marchés, de 
prix, d’exécution indirecte, d’aide 
financière, d'appui budgétaire, de fonds 
fiduciaires, d’instruments financiers et de 
garanties budgétaires, et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans les États membres 
et les pays tiers, étant donné que le respect 
de l’état de droit est essentiel à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE.

européenne devraient s’appliquer au 
présent règlement. Ces règles sont 
énoncées dans le règlement financier et 
fixent notamment les modalités 
d’établissement et d’exécution du budget 
au moyen de subventions, de marchés, de 
prix, d’exécution indirecte, d’aide 
financière, d'appui budgétaire, de fonds 
fiduciaires, d’instruments financiers et de 
garanties budgétaires, et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers.

Or. fr

Amendement 18
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les actions extérieures sont souvent 
mises en œuvre dans un environnement 
extrêmement instable nécessitant une 
adaptation continue et rapide à l’évolution 
des besoins des partenaires de l’Union et 
aux défis mondiaux, tels que les droits de 
l’homme, la démocratie et la bonne 
gouvernance, la sécurité et la stabilité, le 
changement climatique et l’environnement, 
ainsi que la migration irrégulière et ses 
causes profondes. Pour concilier le 
principe de prévisibilité et la nécessité de 
réagir rapidement à de nouveaux besoins, il 
convient par conséquent d’adapter la mise 
en œuvre financière des programmes. Afin 
de renforcer la capacité de l’Union à faire 
face à des besoins imprévus, tout en 
respectant le principe d'annualité du 

(26) Les actions extérieures sont souvent 
mises en œuvre dans un environnement 
extrêmement instable nécessitant une 
adaptation continue et rapide à l’évolution 
des besoins des partenaires de l’Union et 
aux défis mondiaux, tels que les droits de 
l’homme, la démocratie et la bonne 
gouvernance, la sécurité et la stabilité, le 
changement climatique et l’environnement, 
ainsi que la migration irrégulière et ses 
causes profondes plus spécifiquement les 
carences dans le développement des pays 
d'origine des migrations. Pour concilier le 
principe de prévisibilité et la nécessité de 
réagir rapidement à de nouveaux besoins, il 
convient par conséquent d’adapter la mise 
en œuvre financière des programmes. Afin 
de renforcer la capacité de l’Union à faire 
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budget, le présent règlement devrait 
maintenir la possibilité d’appliquer les 
mesures d’assouplissement déjà autorisées 
par le règlement financier pour d’autres 
politiques, à savoir les reports de fonds et 
les réengagements de fonds déjà engagés, 
de manière à garantir une utilisation 
efficiente des fonds de l’UE, tant pour les 
citoyens de l’UE que pour les bénéficiaires 
mentionnés à l'annexe I, et à optimiser 
ainsi les fonds de l’UE disponibles pour les 
interventions de l’action extérieure de l'UE.

face à des besoins imprévus, tout en 
respectant le principe d'annualité du 
budget, le présent règlement devrait 
maintenir la possibilité d’appliquer les 
mesures d’assouplissement déjà autorisées 
par le règlement financier pour d’autres 
politiques, à savoir les reports de fonds et 
les réengagements de fonds déjà engagés, 
de manière à garantir une utilisation 
efficiente des fonds de l’UE, tant pour les 
citoyens de l’UE que pour les bénéficiaires 
mentionnés à l'annexe I, et à optimiser 
ainsi les fonds de l’UE disponibles pour les 
interventions de l’action extérieure de l'UE.

Or. fr

Amendement 19
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 société civile, de 
la sécurité, ainsi que l'amélioration de la 
gestion de l'immigration, notamment de la 
protection des frontières et la remigration 
des candidats déboutés du droit d'asile;

Or. fr

Amendement 20
Marijana Petir

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 

(a) le renforcement de l’état de droit, 
de la démocratie, du respect des droits de 
l’homme, y compris des droits des 
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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;

personnes appartenant à des minorités,
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;

Or. hr

Amendement 21
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 
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 sans pression 
concurrentielle à l'endroit des États 
contributeurs, 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. fr

Amendement 22
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la conditionnalité de l'attribution 
des fonds à la bonne gestion, par l'État 
bénéficiaire, de ses frontières et des flux 
migratoires transitant par son territoire;
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Or. fr

Amendement 23
Marijana Petir

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces stratégies et politiques sectorielles 
doivent faire l’objet d’évaluations 
appropriées d’incidence sur 
l’environnement et la nature.

Les stratégies et politiques sectorielles, 
fondées sur des procédures d’évaluation 
associant des consultations publiques, 
doivent comporter des recommandations 
appropriées pour réduire l’incidence 
négative potentielle sur l’environnement 
et la nature qui pourrait survenir du fait 
de leur mise en œuvre, y compris la 
procédure transfrontalière s’il est estimé 
que cette incidence peut se manifester au-
delà des frontières nationales, et prévoir 
une surveillance appropriée en fonction 
des besoins recensés.

La procédure transfrontalière doit 
comprendre la mise en œuvre d’une 
procédure d’analyse d’impact ainsi que 
des consultations publiques dans le pays 
voisin concerné afin de minimiser 
l’incidence sur l’environnement et la 
nature consécutive à la mise en œuvre 
d’une telle stratégie ou politique 
sectorielle.

La durée des consultations publiques ne 
peut être inférieure à 30 jours.

Or. hr

Amendement 24
Marijana Petir

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point a
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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 défendre et 
protéger les droits de l'homme, les droits 
des personnes appartenant à des minorités, 
y compris les Roms, et les libertés 
fondamentales, y compris la liberté des 
médias et la protection des données.

Or. hr

Amendement 25
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 

(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 
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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.

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 après une 
étude rigoureuse de leur demande; 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 promouvoir les droits des citoyens, la 
lutte contre la pratique de l'excision, la 
protection des animaux de rente, et les 
libertés fondamentales, y compris la liberté 
des médias et la protection des données.

Or. fr

Amendement 26
Marijana Petir

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Renforcer la capacité à faire face 
aux défis en matière de sécurité et de 
migration, notamment par: la mise en 
place d’un système robuste de protection 
des frontières, la prévention et la lutte 
contre les phénomènes de migration 
clandestine, une politique efficace de 
retour et de réadmission, l’octroi de l’asile 
à ceux qui y ont droit, la mise au point 
d’instruments efficaces de lutte contre la 
criminalité organisée, la traite des êtres 
humains, le trafic de migrants, le 
blanchiment d’argent, le financement du 
terrorisme ainsi que la lutte contre la 
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corruption et le renforcement de la 
coopération avec l’Union pour lutter 
contre le terrorisme, la radicalisation et 
les menaces hybrides.

Or. hr

Amendement 27
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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»)] et
des chômeurs de longue durée. 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 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.

Or. fr

Amendement 28
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin
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Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) Promouvoir la protection et 
l'inclusion sociales et lutter contre la 
pauvreté. Les interventions dans ce 
domaine visent à moderniser les systèmes 
de protection sociale pour qu'ils fournissent 
une protection efficace, efficiente et 
adéquate à toutes les étapes de la vie d'une 
personne, à favoriser l’inclusion sociale, à 
promouvoir l’égalité des chances et à 
combattre les inégalités et la pauvreté. Les 
interventions dans ce domaine visent aussi 
en particulier à assurer l’intégration des 
communautés marginalisées, telles que les 
Roms; à lutter contre les discriminations 
fondées sur le sexe, la race ou l'origine 
ethnique, la religion ou les convictions, un 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle; et 
à améliorer l'accès à des services 
abordables, viables et de grande qualité, 
tels que l’enseignement et les services 
d'accueil pour la petite enfance, le 
logement, les soins de santé, les services 
sociaux essentiels et les soins de longue 
durée, y compris en modernisant les 
systèmes de protection sociale.

(i) Promouvoir la protection et 
l'inclusion sociales et lutter contre la 
pauvreté. Les interventions dans ce 
domaine visent à moderniser les systèmes 
de protection sociale pour qu'ils fournissent 
une protection efficace, efficiente et 
adéquate à toutes les étapes de la vie d'une 
personne, à favoriser l’inclusion sociale, à 
promouvoir l’égalité des chances et à 
combattre les inégalités et la pauvreté. Les 
interventions dans ce domaine visent aussi 
à lutter contre les discriminations fondées 
sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle; et à 
améliorer l'accès à des services abordables, 
viables et de grande qualité, tels que 
l’enseignement et les services d'accueil 
pour la petite enfance, le logement, les 
soins de santé, les services sociaux 
essentiels et les soins de longue durée, y 
compris en modernisant les systèmes de 
protection sociale.

Or. fr

Amendement 29
Marijana Petir

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) Promouvoir la protection et 
l'inclusion sociales et lutter contre la 
pauvreté. Les interventions dans ce 
domaine visent à moderniser les systèmes 
de protection sociale pour qu'ils fournissent 
une protection efficace, efficiente et 
adéquate à toutes les étapes de la vie d'une 

(i) Promouvoir la protection et 
l'inclusion sociales, en particulier des 
minorités, et lutter contre la pauvreté. Les 
interventions dans ce domaine visent à 
moderniser les systèmes de protection 
sociale pour qu'ils fournissent une 
protection efficace, efficiente et adéquate à 
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personne, à favoriser l’inclusion sociale, à 
promouvoir l’égalité des chances et à 
combattre les inégalités et la pauvreté. Les 
interventions dans ce domaine visent aussi 
en particulier à assurer l’intégration des 
communautés marginalisées, telles que les 
Roms; à lutter contre les discriminations 
fondées sur le sexe, la race ou l'origine 
ethnique, la religion ou les convictions, un 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle; et 
à améliorer l'accès à des services 
abordables, viables et de grande qualité, 
tels que l’enseignement et les services 
d'accueil pour la petite enfance, le 
logement, les soins de santé, les services 
sociaux essentiels et les soins de longue 
durée, y compris en modernisant les 
systèmes de protection sociale.

toutes les étapes de la vie d'une personne, à 
favoriser l’inclusion sociale, à promouvoir 
l’égalité des chances et à combattre les 
inégalités et la pauvreté. Les interventions 
dans ce domaine visent aussi en particulier 
à assurer l’intégration des communautés 
marginalisées, telles que les Roms; à lutter 
contre les discriminations fondées sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle; et à 
améliorer l'accès à des services abordables, 
viables et de grande qualité, tels que 
l’enseignement et les services d'accueil 
pour la petite enfance, le logement, les 
soins de santé, les services sociaux 
essentiels et les soins de longue durée, y 
compris en modernisant les systèmes de 
protection sociale.

Or. hr

Amendement 30
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 
développement territorial équilibré des 
zones rurales et côtières.

(p) Améliorer la capacité des secteurs 
agro-alimentaire et de la pêche à faire face 
à la pression concurrentielle qui peut venir 
des États bénéficiaires de l'IPA III et dont 
il faut se prémunir, 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 développement territorial équilibré des 
zones rurales et côtières.

Or. fr

Amendement 31
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin
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Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promouvoir l'emploi, la mobilité de 
la main-d'œuvre et l'inclusion sociale et 
culturelle par-delà les frontières, 
notamment par les moyens suivants: 
intégrer les marchés du travail sans 
s'arrêter aux frontières, y compris par la 
mobilité transfrontière; les initiatives 
locales conjointes pour l'emploi; les 
services d'information et de conseil et la 
formation conjointe; l’égalité entre les 
femmes et les hommes; l’égalité des 
chances; l’intégration des communautés 
immigrées et des groupes vulnérables; les 
investissements dans les services publics 
de l'emploi; et le soutien aux 
investissements dans les services publics 
sociaux et de santé;

(a) promouvoir l'emploi, la mobilité de 
la main-d'œuvre et l'inclusion sociale et 
culturelle par-delà les frontières, 
notamment par les moyens suivants: 
intégrer les marchés du travail par la 
mobilité transfrontière des citoyens 
européens; les initiatives locales conjointes 
pour l'emploi; les services d'information et 
de conseil et la formation conjointe; 
l’égalité entre les femmes et les hommes; 
l’égalité des chances; les investissements 
dans les services publics de l'emploi; et le 
soutien aux investissements dans les 
services publics sociaux et de santé;

Or. fr

Amendement 32
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Annexe IV – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr
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