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AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission des affaires étrangères, 
compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

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 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 et sa 
cohérence 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).

Amendement 2

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 

(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, tout en respectant le principe 
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l’Union exerce un puissant effet 
transformateur, consacrant des 
changements démocratiques, politiques, 
économiques et sociétaux positifs.

d'intégration asymétrique et progressive 
afin de garantir une transition en douceur 
aux économies fragiles des pays 
candidats. La perspective d’adhésion à 
l’Union exerce un puissant effet 
transformateur, consacrant des 
changements démocratiques, politiques, 
économiques et sociétaux positifs.

Amendement 3

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 
sociaux16. 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 

(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 
sociaux16. 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. Il convient 
également de promouvoir de bonnes 
relations de voisinage, la réconciliation et 
la coopération régionale. Cette aide 
devrait favoriser le développement 
économique et social ainsi que la 
gouvernance économique de ces 
bénéficiaires, appuyer l’intégration 
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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».

économique dans le marché unique 
européen, y compris dans le domaine de 
la coopération douanière, promouvoir des 
échanges ouverts et équitables et former 
le socle d’un programme de 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».

_________________ _________________

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

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

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L'Union devrait apporter son 
soutien à la transition vers l'adhésion aux 
bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, sur la 
base de l'expérience de ses États membres. 
Cette coopération devrait être axée en 
particulier sur le partage de l'expérience 
acquise par les États membres dans le 
processus de réforme.

(8) L'Union devrait apporter son 
soutien à la transition vers l'adhésion aux 
bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, sur la 
base de l'expérience de ses États membres. 
Cette coopération devrait être axée en 
particulier sur le partage de l'expérience 
acquise par les États membres dans le 
processus de réforme, notamment en 
matière de renforcement de la coopération 
économique et douanière et de l'action 
commune de lutte contre la corruption, la 
contrebande, le blanchiment de capitaux 
et la contrefaçon;

Amendement 5

Proposition de règlement
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Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La Commission devrait 
encourager les bénéficiaires énumérés à 
l'annexe I à coopérer avec l'Union dans le 
cadre des travaux liés à la promotion du 
multilatéralisme et à la poursuite de la 
consolidation du système commercial 
international, y compris au travers de 
réformes de l'OMC.

Amendement 6

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 
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.

(11) Le renforcement de l'état de droit, y
compris la lutte contre la corruption, le 
blanchiment de capitaux et la criminalité 
organisée, et la bonne gouvernance, y
compris la réforme de l'administration 
publique, l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, la transparence, les marchés 
publics, la concurrence, les aides d'État, 
la propriété intellectuelle et les 
investissements étrangers, restent des défis 
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.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(12) Conformément au principe de la 
démocratie participative, la Commission, 
en coopération étroite avec le Parlement 
européen, devrait encourager le contrôle 
parlementaire et le rôle proactif des 
parlements nationaux dans le processus 
d'adhésion à l'Union ainsi que le respect
des critères d'adhésion par chaque 
bénéficiaire mentionné à l'annexe I.

Amendement 8

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, le 
changement climatique et la mise en place 
d'un ordre mondial fondé sur des règles et 
des valeurs, 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 



PE628.720v03-00 8/21 AD\1171028FR.docx

FR

d’évaluation et de révision correspondants.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les mesures prises au titre 
du présent règlement devraient également 
œuvrer en faveur du volet commercial des 
relations extérieures de l’Union (initiative 
«Aide pour le commerce», par exemple), 
de la coopération avec les pays tiers en 
matière de diligence raisonnable dans la 
chaîne d’approvisionnement des minerais 
(étain, tantale, tungstène, or), du 
processus de Kimberley, du pacte sur la 
durabilité et du suivi des engagements des 
pays tiers au titre du règlement SPG, dans 
le but de renforcer la cohérence politique 
à l’échelle de l’Union et de protéger et 
promouvoir les règles et réglementations 
commerciales dans un cadre multilatéral;

Amendement 10

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 
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 

(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, 
en coopération avec le Parlement 
européen, 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 
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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.

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.

Amendement 11

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 
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.

(18) Il est dans l'intérêt de l'Union de 
soutenir les bénéficiaires mentionnés à 
l'annexe I dans leurs efforts de réforme 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. La réalisation de 
progrès importants par les bénéficiaires 
dans l’ouverture de leur économie, 
conformément aux traités de l’Union et 
aux accords de l’OMC, et l’application 
scrupuleuse des accords en vigueur avec 
l’Union permettrait de franchir une étape 
positive dans la perspective de l’adhésion 
à l’Union.

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 

(19) Le passage de la gestion directe des 
fonds de préadhésion par la Commission à 
une gestion indirecte par les bénéficiaires 
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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.

mentionnés à l'annexe I devrait être 
progressif et s'opérer en fonction des 
capacités respectives de ces bénéficiaires. 
Il convient de suspendre la transition si 
les financements de l'Union sont utilisés 
de manière inefficace et que les 
obligations fixées ne sont pas respectées.
L'aide devrait continuer à utiliser les 
structures et les instruments qui ont fait 
leurs preuves dans le processus de 
préadhésion.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) L'Union devrait chercher à utiliser 
les ressources disponibles avec un 
maximum d'efficacité afin d'optimiser 
l'impact de son action extérieure. Pour ce 
faire, il faudrait assurer une cohérence et 
une complémentarité entre les instruments 
de financement extérieur de l’Union et 
créer des synergies avec d’autres politiques 
et programmes de l’Union. Cela inclut, le 
cas échéant, la cohérence et la 
complémentarité avec l'assistance 
macrofinancière.

(20) L'Union devrait chercher à utiliser 
les ressources disponibles avec un 
maximum d'efficacité afin d'optimiser 
l'impact de son action extérieure. Pour ce 
faire, il faudrait assurer une cohérence et 
une complémentarité entre les instruments 
de financement extérieur de l’Union et 
créer des synergies avec d’autres politiques 
et programmes de l’Union, en particulier 
dans les relations commerciales entre 
l'Union et les bénéficiaires visés à 
l'annexe I. Cela inclut, le cas échéant, la 
cohérence et la complémentarité avec 
l'assistance macrofinancière.

Amendement 14

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 

(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 
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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 
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.

l’homme, la démocratie et la bonne 
gouvernance, la sécurité et la stabilité, le 
changement climatique et l’environnement, 
le protectionnisme 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 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.

Amendement 15

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 
de l'Union en vue de leur adhésion à celle-
ci, contribuant de la sorte à leur stabilité, 
leur sécurité et leur prospérité.

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 à l’acquis et
aux valeurs de l'Union et s'alignent 
progressivement sur les règles, normes, 
politiques et pratiques de l'Union en vue de 
leur adhésion à celle-ci, contribuant de la 
sorte à leur stabilité, leur sécurité et leur 
prospérité.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le renforcement de l'efficacité de 
l’administration publique et le soutien aux 
réformes structurelles et à la bonne 
gouvernance à tous les niveaux;

b) le renforcement de l'efficacité de 
l’administration publique, la garantie de 
l’indépendance des magistrats, du respect 
de l’état de droit, des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales et le soutien 
aux réformes structurelles et à la bonne 
gouvernance à tous les niveaux, y compris 
dans le domaine des marchés publics, des 
aides d'État, de la concurrence, des 
investissements directs étrangers et de la 
propriété intellectuelle;

Amendement 17

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 
mentionnés à l'annexe I afin de les aligner 
sur celles de l’Union, y compris dans le 
but de bénéficier pleinement des 
instruments bilatéraux d'intégration 
économiques associés aux accords de 
stabilisation et d’association, et le 
renforcement de la réconciliation et des 
relations de bon voisinage, ainsi que des 
contacts et de la communication 
interpersonnels;



AD\1171028FR.docx 13/21 PE628.720v03-00

FR

Amendement 18

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 coopération 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, de l’harmonisation 
des normes sanitaires et phytosanitaires
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;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le soutien à la coopération 
territoriale et transfrontière.

e) le soutien à la coopération 
territoriale et transfrontière, y compris en 
mer, et l’intensification des échanges 
économiques et commerciaux moyennant 
l’application pleine et entière des accords 
existants avec l’Union et la lutte contre la 
contrebande et la contrefaçon.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le cadre général pour 
l'élargissement défini par le Conseil 

1. Le cadre général pour 
l'élargissement défini par le Conseil 
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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.

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 résultats et les conclusions des 
groupes de suivi, des missions et des 
délégations du Parlement européen, 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.

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Il convient de garantir la 
répartition équilibrée, dépolitisée et non 
discriminatoire des fonds dans l'ensemble 
du pays ainsi qu'entre toutes les strates de 
la société;

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’aide au titre de l’IAP III se 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.

1. L’aide au titre de l’IAP III se 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 après consultation du 
Parlement européen pour la durée du 
cadre financier pluriannuel de l'Union.
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide est ciblée et adaptée à la situation 
spécifique des bénéficiaires mentionnés à 
l'annexe I, compte tenu des efforts encore 
requis pour satisfaire aux critères 
d'adhésion ainsi que des capacités de ces 
bénéficiaires. L'aide varie dans sa portée et 
son intensité en fonction des besoins, de 
l'attachement aux réformes et des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de ces 
réformes.

L'aide est ciblée et adaptée à la situation 
spécifique des bénéficiaires mentionnés à 
l'annexe I, compte tenu des progrès encore 
requis pour satisfaire aux critères 
d'adhésion ainsi que des capacités de ces 
bénéficiaires. L'aide varie dans sa portée et 
son intensité en fonction des besoins, de 
l'attachement aux réformes et des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de ces 
réformes, compte tenu de la nécessité d'un 
développement et d'une croissance 
durables, d'un environnement favorable 
aux affaires et à l'investissement et d'un 
assainissement budgétaire. Les progrès 
font l’objet d’un suivi et d'une évaluation 
réguliers par la Commission. 

L’aide de l’Union devrait être suspendue, 
en totalité ou pour partie, si les progrès 
effectués dans la réalisation des objectifs 
spécifiques définis à l’article 3 sont 
insuffisants, lorsqu’un bénéficiaire ne 
respecte pas le principe de démocratie, 
l’état de droit, les droits de l’homme et les 
libertés fondamentales, ou lorsqu'il 
enfreint les engagements pris dans les 
accords applicables conclus avec l’Union. 
Dans les mêmes conditions et sur 
demande du Parlement européen, la 
Commission envisage la suspension totale 
ou partielle de l'aide et lui fait rapport en 
motivant sa décision.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission suit de près, 
pendant l'ensemble du processus, la mise 
en œuvre des projets au moyen d'un 
mécanisme rigoureux et cohérent, réalise 
une analyse qualitative et quantitative de 
l'évaluation et suit les progrès accomplis 
dans la réalisation des objectifs fixés, afin 
de garantir une meilleure 
responsabilisation, une plus grande 
transparence et un ciblage plus précis des 
dépenses au titre des fonds. Le Parlement 
européen est habilité à demander à la 
Commission de se pencher sur des cas 
particuliers dans lesquels la procédure 
établie par le présent règlement n'a pas 
été suivie par les bénéficiaires et d'agir en 
conséquence, si cela se justifie;

Amendement 25

Proposition de règlement
Annexe II – 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 

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:
séparer les pouvoirs, 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 
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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.

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, la liberté 
d'expression et la protection des données.

Amendement 26

Proposition de règlement
Annexe II – 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 à soutenir les progrès 
accomplis en matière de développement 
durable et 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.

Amendement 27

Proposition de règlement
Annexe II – 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 

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 
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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.

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 et de 
négociation collective, telles qu'édictées 
par l'OIT, 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.

Amendement 28

Proposition de règlement
Annexe II – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) Améliorer l'environnement du 
secteur privé et la compétitivité des 
entreprises, y compris la spécialisation 
intelligente, qui sont d'importants facteurs 
de croissance, de création d'emplois et de 
cohésion. La priorité va à des projets qui 
améliorent l'environnement des entreprises.

k) Améliorer l'environnement du 
secteur privé et la compétitivité des 
entreprises, en particulier des PME, y 
compris la spécialisation intelligente, qui 
sont d'importants facteurs de croissance, de 
création d'emplois et de cohésion. La 
priorité va à des projets durables qui 
améliorent l'environnement des entreprises.

Amendement 29

Proposition de règlement
Annexe III – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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d bis) encourager la suppression des 
obstacles inutiles au commerce, y compris 
la charge administrative excessive et les 
barrières tarifaires et non tarifaires

Amendement 30

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 est utilisée pour aider à 
mesurer la contribution de l’Union à la 
réalisation de ses objectifs spécifiques et 
des progrès réalisés par les bénéficiaires:

Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe IV – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Réconciliation, relations de bon 
voisinage et obligations internationales
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