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AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des affaires étrangères, compétente au fond, à prendre en considération les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le règlement (UE) nº 231/201414 
expire le 31 décembre 2020. Afin de 
préserver l’efficacité des actions 
extérieures de l’Union, il convient de 
maintenir un cadre pour la planification 
et la fourniture de l’aide extérieure.

(1) Le règlement (UE) nº 231/201414 
expire le 31 décembre 2020. Afin de 
préserver l’efficacité de la politique 
d’élargissement de l’Union, il convient de 
continuer à la soutenir au moyen d’un 
instrument de financement spécifique 
consacré à l’action extérieure.

_________________ _________________
14 Règlement (UE) nº 231/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2014 instituant un instrument 
d’aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 
15.3.2014, p. 11).

14 Règlement (UE) nº 231/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2014 instituant un instrument 
d’aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 
15.3.2014, p. 11).

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(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 
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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.

lorsqu’il a été confirmé qu’il remplit 
l’ensemble des 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.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4

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, 

(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. En outre, 
les relations de bon voisinage et la 
coopération régionale forment eux aussi 
des éléments essentiels du processus 
d’élargissement. Les progrès sur la voie de 
l’adhésion dépendent du respect des 
valeurs de l’Union par chaque candidat et 
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normes, politiques et pratiques de l’Union. 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.

Amendement 4

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, la stabilité et la prospérité 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 peut 
exercer un puissant effet transformateur, 
consacrant des changements 
démocratiques, politiques, économiques et 
sociétaux positifs. Il convient de tirer le 
plus grand parti de ces possibilités.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’aide devrait également être 
fournie conformément aux accords conclus 
par l’Union avec les bénéficiaires 
mentionnés à l’annexe I. Elle devrait 
essentiellement aider ces mêmes 
bénéficiaires à renforcer leurs institutions 
démocratiques et l’état de droit, à 
entreprendre une réforme de leur système 
judiciaire et de leur administration 
publique, à respecter les droits 
fondamentaux et à promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes, la 
tolérance, l’inclusion sociale et la non-
discrimination. L’aide devrait aussi 
soutenir les principes et droits essentiels 
définis dans le socle européen des droits 
sociaux.17 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. 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 de l’homme, notamment les 
droits des personnes appartenant à des 
minorités, à protéger les minorités, à 
promouvoir l’égalité entre les femmes et 
les hommes, la tolérance, l’inclusion 
sociale et la non-discrimination, à protéger 
les défenseurs des droits de l’homme, les 
lanceurs d’alerte et la société civile, et à 
promouvoir des initiatives visant à 
favoriser la transparence, la 
responsabilité, l’intégrité et la lutte contre 
la corruption. L’aide devrait aussi soutenir 
l’adhésion aux principes et aux droits 
essentiels définis dans le socle européen 
des droits sociaux.17 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, y compris en mer, ainsi que 
le développement territorial, y compris par 
la mise en œuvre des stratégies 
macrorégionales de l’Union, telles que la 
stratégie pour le Danube. Il convient 
également de soutenir de bonnes relations 
de voisinage, la réconciliation et la 
coopération régionale. 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 
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par la mise en œuvre du développement 
régional, de l’agriculture et du 
développement rural, des politiques 
sociales et de l’emploi liées à l’essor des 
PME 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 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission lors du sommet social de 
Göteborg pour une croissance et des 
emplois équitables, le 17 novembre 2017.

17 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 6

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 politique, 
social et économique.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Une coopération stratégique et 
opérationnelle accrue en matière de 
sécurité entre l’Union et les bénéficiaires 
mentionnés à l’annexe I est essentielle pour 
lutter avec efficacité et efficience contre les 
menaces liées à la sécurité et au terrorisme.

(9) Une coopération stratégique et 
opérationnelle accrue en matière de 
sécurité entre l’Union et les bénéficiaires 
mentionnés à l’annexe I est essentielle pour 
lutter avec efficacité et efficience contre les 
menaces liées à la sécurité, y compris la 
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grande criminalité, la criminalité 
organisée, le terrorisme et d’autres risques 
mettant en danger la stabilité et la paix 
dans les États membres.

Amendement 8

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, le 
trafic de migrants et le terrorisme.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Il est essentiel de 
promouvoir la protection sociale et 
l’inclusion sociale dans le cadre de la 
coopération entre l’Union et les 
bénéficiaires mentionnés à l’annexe I. 
Les interventions dans ce domaine doivent 
viser à promouvoir des régimes de 
protection sociale sans exclusive, 
efficaces, performants et appropriés, 
favorisant l’intégration sociale et l’égalité 
des chances tout en combattant les 
inégalités et la pauvreté.
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Amendement 10

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, 
notamment en garantissant 
l’indépendance du pouvoir judiciaire, la 
démocratie et les droits fondamentaux, la 
préservation et la promotion de 
l’indépendance des médias, de la 
transparence et du caractère non 
arbitraire des décisions des pouvoirs 
publics et des services répressifs, en 
soutenant les défenseurs des droits de 
l’homme et les organisations de la société 
civile qui contrôlent de manière 
indépendante le respect de l’état de droit 
et la défense des lanceurs d’alerte, et en 
appuyant les initiatives destinées à 
promouvoir la transparence, la 
responsabilité, l’intégrité ainsi que la lutte 
contre la corruption et la criminalité 
organisée, à prévenir la radicalisation et le 
terrorisme et à renforcer 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.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La protection des minorités 
nationales, ethniques et linguistiques 
revêt une importance particulière pour les 
Balkans occidentaux, compte tenu de la 
complexité ethnique de la région et des 
relations ethniques troublées de son 
histoire récente. Si l’on veut que la 
protection des minorités soit un vecteur de 
stabilité dans les pays candidats à 
l’adhésion et dans les pays 
potentiellement candidats, l’Union 
européenne doit aider les instances 
gouvernementales à adopter un dispositif 
juridique de protection des minorités basé 
sur les normes internationales applicables 
en la matière et à en surveiller 
l’application réelle. L’Union doit 
apprendre des leçons tirées durant et 
après les négociations d’adhésion 
précédentes.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) La situation des Roms 
demeure extrêmement problématique 
dans la plupart des pays candidats à 
l’adhésion et dans les pays 
potentiellement candidats, dès lors qu’ils 
continuent à y faire communément l’objet 
de discriminations, que leurs conditions 
de vie sont déplorables, qu’ils n’ont pas 
correctement accès aux services sociaux 
de base et que le taux d’analphabétisme et 
de décrochage scolaire y est 
particulièrement élevé, le tout contribuant 
à aggraver le phénomène d’exclusion 
sociale. L’instrument IAP III doit 
contribuer à améliorer de manière ciblée 
la condition des Roms dans les pays 
bénéficiaires en se fondant sur une 
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stratégie spécifique.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) L’aide fournie doit 
également servir à renforcer les droits des 
minorités, à améliorer la compréhension 
pluriculturelle et à favoriser la 
coexistence pacifique.

Amendement 14

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 la pauvreté, 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 
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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.

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.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(16) Il convient que la Commission et 
les États membres veillent à la conformité, 
à la cohérence 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, notamment des femmes, de 
la communauté LGBTI et des 
organisations de défense des droits 
fondamentaux des minorités, 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.

Amendement 16

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 

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

pluriannuel de l’Union pour la période 
allant de 2021 à 2027, en partenariat avec 
les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, 
sur la base du programme d’élargissement 
et de leurs besoins spécifiques, dans le 
respect de l’objectif général et des objectifs 
spécifiques définis par le présent règlement 
et compte dûment tenu des stratégies 
nationales pertinentes et des résolutions du 
Parlement européen. 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 17

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 partagé de 
l’Union et des bénéficiaires mentionnés à 
l’annexe I de soutenir ces derniers 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 et aux valeurs de 
l’Union.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Il doit y avoir des 
conséquences claires si un pays candidat 
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à l’adhésion ou un candidat potentiel 
vient à s’affranchir du respect de l’état de 
droit, de la démocratie, des droits de 
l’homme ou des libertés fondamentales ou 
si le pays bénéficiaire méconnaît les 
engagements pris au titre des accords 
conclus avec l’Union. Sans préjudice de 
la procédure budgétaire et des dispositions 
sur la suspension de l’aide dans le cadre 
des accords internationaux conclus avec 
les bénéficiaires, il convient alors de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
afin de modifier l’annexe I du présent 
règlement en vue de la suspension de tout 
ou partie de l’aide de l’Union. Ce faisant, 
la Commission doit veiller à ce qu’il 
demeure possible d’appuyer 
financièrement les actions bénéficiant 
directement aux citoyens, notamment 
celles déployées par des acteurs non 
gouvernementaux et visant directement à 
renforcer l’état de droit, la démocratie, les 
droits de l’homme et les libertés 
fondamentales. La Commission devrait 
être habilitée, dès lors qu’elle estime que 
les raisons justifiant la suspension de 
l’aide ne s’appliquent plus, à adopter des 
actes délégués aux fins de la modification 
de l’annexe I en vue de rétablir l’aide de 
l’Union.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le passage de la gestion directe des 
fonds de préadhésion par la Commission à 
une gestion indirecte par les bénéficiaires 
mentionnés à l’annexe I devrait être 
progressif et s’opérer en fonction des 
capacités respectives de ces bénéficiaires. 
L’aide devrait continuer à utiliser les 

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

fiduciaires complètes telles que 
notamment des procédures comptables et 
d’appel d’offres transparentes ainsi qu’un 
réexamen périodique par l’OLAF. L’aide 
devrait continuer à utiliser les structures et 
les instruments qui ont fait leurs preuves 
dans le processus de préadhésion. Il 
convient de veiller tout spécialement à 
fournir une aide permettant d’améliorer 
la capacité d’absorption des pays 
bénéficiaires.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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 et dans le souci d’éviter tout double 
emploi avec les autres instruments de 
financement correspondants, 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.

Amendement 21

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 questions qui supposent la prise 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.

mesures de solidarité au niveau mondial, 
tels que les droits de l’homme, la 
démocratie et la bonne gouvernance, la 
sécurité et la stabilité, le changement 
climatique et l’environnement, la migration 
et ses multiples facteurs, ainsi que le 
terrorisme. 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 22

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Les activités de 
transparence, de communication et de 
visibilité sont essentielles pour renforcer 
la sensibilisation aux actions de l’Union 
sur le terrain. Afin de sensibiliser le grand 
public, la Commission, les délégations de 
l’Union et les bénéficiaires devraient 
communiquer clairement et efficacement 
sur l’utilisation de l’aide de préadhésion 
dans les pays bénéficiaires en exposant 
leurs objectifs, leurs utilisations et leurs 
résultats. Les bénéficiaires de fonds de 
l’Union devraient reconnaître l’origine de 
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ces fonds et veiller à diffuser cette 
information. L’IAP III devrait contribuer 
au financement d’actions de 
communication pour promouvoir les 
résultats de l’aide apportée par l’Union 
auprès de divers publics dans les pays 
bénéficiaires.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Afin de tenir compte de 
modifications du cadre général pour 
l’élargissement ou d’évolutions 
importantes chez les bénéficiaires 
mentionnés à l’annexe I, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne en ce qui concerne 
l’adaptation et la mise à jour des priorités 
thématiques pour l’aide exposées aux 
annexes II et III. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 
13 avril 2016. En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

(32) Afin de tenir compte de 
modifications du cadre général pour 
l’élargissement ou d’évolutions 
importantes chez les bénéficiaires 
mentionnés à l’annexe I, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne en ce qui concerne 
l’adaptation et la mise à jour des priorités 
thématiques pour l’aide exposées aux 
annexes II et III. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts et de la société civile, 
et que ces consultations soient menées 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, 
pour assurer leur égale participation à la 
préparation des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil reçoivent 
tous les documents au même moment que 
les experts des États membres, et leurs 
experts ont systématiquement accès aux 
réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

Amendement 24
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française.)
 

Amendement 25

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 et du respect des droits de 
l’homme, des droits fondamentaux et du 
droit international, le soutien à 
l’indépendance du pouvoir judiciaire et à 
la protection juridictionnelle effective, la 
protection des minorités et l’octroi d’un 
soutien aux défenseurs des droits de 
l’homme, aux lanceurs d’alerte et aux 
organisations de la société civile qui 
contrôlent de manière indépendante le 
respect de l’état de droit, et le soutien aux 
initiatives destinées à promouvoir 
l’indépendance des médias, la 
transparence, la responsabilité, l’intégrité 
et la lutte contre la corruption;

Amendement 26

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 la qualité, de 
l’efficacité, de la transparence et de la 
responsabilité de l’administration 
publique, la promotion de la transparence 
et du caractère non arbitraire des 
pouvoirs publics et des services répressifs 
et le soutien aux réformes structurelles et à 
la bonne gouvernance à tous les niveaux;
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Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le renforcement de la protection et 
de l’inclusion sociales, y compris grâce à 
des actions en faveur de l’égalité des 
chances, en remédiant aux inégalités et à 
la pauvreté, en garantissant l’accès à la 
protection internationale, en facilitant la 
migration légale et de la main-d’œuvre et 
en intégrant les communautés 
marginalisées, telles que les migrants et 
les Roms;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) la prévention renforcée des 
conflits et la promotion de la 
réconciliation, de la consolidation de la 
paix, des relations de bon voisinage, des 
contacts interpersonnels et de la 
communication;

Amendement 29

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, ainsi que 
l’amélioration et le renforcement de la 
coopération stratégique et opérationnelle 
avec l’Union sur la gestion des frontières 
et les questions de sécurité en vue de 



PE625.581v02-00 20/34 AD\1174734FR.docx

FR

lutter contre les menaces liées à la 
criminalité organisée, au terrorisme et à 
la cybercriminalité;

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’aide au titre de l’IAP III peut être 
fournie au type d’actions telles que celles 
prévues au titre du Fonds européen de 
développement régional et du Fonds de 
cohésion30, du Fonds social européen 
plus31 et du Fonds européen agricole pour 
le développement rural32.

4. L’aide au titre de l’IAP III peut être 
fournie au type d’actions telles que celles 
prévues au titre du Fonds européen de 
développement régional et du Fonds de 
cohésion30,, du Fonds social européen 
plus31, du Fonds européen agricole pour le 
développement rural32 et le Fonds pour la 
justice, les droits et les valeurs.

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

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

31 COM(2018) 382 final - Proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif au Fonds social européen 
plus (FSE+).

31 COM(2018) 382 final - Proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif au Fonds social européen 
plus (FSE+).

32 COM(2018) 392 final - Proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant des règles régissant 
l’aide aux plans stratégiques devant être 
établis par les États membres dans le cadre 
de la politique agricole commune (les 
«plans stratégiques relevant de la PAC») et 
financés par le Fonds européen agricole de 
garantie (FEAGA) et par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader), et abrogeant le règlement 
(UE) nº 1305/2013 du Parlement européen 
et du Conseil et le règlement (UE) 
nº 1307/2013 du Parlement européen et du 
Conseil.

32 COM(2018) 392 final - Proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant des règles régissant 
l’aide aux plans stratégiques devant être 
établis par les États membres dans le cadre 
de la politique agricole commune (les 
«plans stratégiques relevant de la PAC») et 
financés par le Fonds européen agricole de 
garantie (FEAGA) et par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader), et abrogeant le règlement 
(UE) nº 1305/2013 du Parlement européen 
et du Conseil et le règlement (UE) 
nº 1307/2013 du Parlement européen et du 
Conseil.
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Amendement 31

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes et les actions 
relevant du présent règlement intègrent le 
changement climatique, la protection de 
l’environnement et l’égalité entre les 
femmes et les hommes, et tiennent compte, 
le cas échéant, des interconnexions entre 
les objectifs de développement durable34, 
afin de promouvoir des actions intégrées 
susceptibles de générer des avantages 
connexes et de répondre de manière 
cohérente à des objectifs multiples.

2. Les programmes et les actions 
relevant du présent règlement intègrent le 
changement climatique, la protection de 
l’environnement, les droits fondamentaux 
et l’égalité entre les femmes et les 
hommes, et tiennent compte, le cas 
échéant, des interconnexions entre les 
objectifs de développement durable34, afin 
de promouvoir des actions intégrées 
susceptibles de générer des avantages 
connexes et de répondre de manière 
cohérente à des objectifs multiples.

_________________ _________________
34https://ec.europa.eu/europeaid/policies/su
stainable-development-goals_en

34https://ec.europa.eu/europeaid/policies/su
stainable-development-goals_en

Amendement 32

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 efforts encore 
requis pour satisfaire aux critères 
d’adhésion ainsi que des capacités de ces 
bénéficiaires, avec un accent particulier 
placé sur l’amélioration des capacités 
d’absorption. 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.

Amendement 33

Proposition de règlement
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Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Suspension de l’aide de l’Union

1. En cas d’atteinte grave à l’état de 
droit, à la démocratie, aux droits de 
l’homme et aux libertés fondamentales 
dans un pays bénéficiaire ou lorsque ce 
pays bénéficiaire viole les engagements 
pris dans les accords applicables conclus 
avec l’Union, la Commission est habilitée 
à adopter un acte délégué conformément 
à l’article 14 pour modifier l’annexe I du 
présent règlement afin de suspendre tout 
ou partie de l’aide de l’Union. En cas de 
suspension partielle, les programmes qui 
font l’objet de la suspension sont 
indiqués. Ce faisant, la Commission veille 
à ce qu’il demeure possible d’appuyer 
financièrement les actions bénéficiant 
directement aux citoyens, notamment 
celles déployées par des acteurs non 
gouvernementaux et visant directement à 
renforcer l’état de droit, la démocratie, les 
droits de l’homme et les libertés 
fondamentales.
2. Dès lors que la Commission estime 
que les raisons justifiant la suspension de 
l’aide ne s’appliquent plus, elle est 
habilitée à adopter un acte délégué 
conformément à l’article 14 pour modifier 
l’annexe I afin de rétablir l’aide de 
l’Union.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 Article 17

Information, communication et publicité Information, communication et publicité

1. Les articles 36 et 37 du [règlement 1. Lorsqu’elle octroie une assistance 
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IVCDI] s’appliquent. financière au titre du présent règlement, 
la Commission et les délégations de 
l’Union dans les pays bénéficiaires 
prennent toutes les mesures nécessaires 
pour faire la publicité de l’appui apporté 
par l’Union et s’assurent que les 
bénéficiaires se conforment à cette 
exigence. Les actions financées au titre de 
l’IAP sont soumises aux exigences 
énoncées dans le «Manuel de 
communication et de visibilité pour les 
actions extérieures de l’Union 
européenne». La Commission adopte au 
regard des projets financés par l’Union, 
pour chaque bénéficiaire, des lignes 
directrices sur la publicité et les actions de 
communication.
1 bis. La Commission prend des mesures 
pour renforcer la communication 
stratégique et la diplomatie publique pour 
diffuser les valeurs de l’Union et mettre 
en évidence la valeur ajoutée du soutien 
de l’Union;
1 ter. Les bénéficiaires de fonds de 
l’Union reconnaissent l’origine de ces 
fonds et veillent à diffuser cette 
information:
a) en apposant de manière visible une 
mention mettant en avant le soutien 
octroyé par l’Union sur les documents et 
les supports de communication relatifs à 
la mise en œuvre de ces fonds, y compris, 
s’ils existent, sur les sites web officiels;
b) en faisant connaître les actions et 
leurs résultats en fournissant des 
informations ciblées, cohérentes, 
effectives et proportionnées à divers 
groupes, notamment aux médias et au 
grand public.
1 quater. La Commission met en 
œuvre des actions d’information et de 
communication relatives au présent 
règlement, aux actions prévues par celui-
ci et à leurs résultats. Les ressources 
financières allouées au présent règlement 
contribuent également à la 
communication institutionnelle sur les 
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priorités politiques de l’Union, car ces 
priorités sont directement liées aux 
objectifs mentionnés à l’article 3 ainsi 
qu’aux annexes II et III.

Amendement 35

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) S’atteler très tôt à mettre en place 
les institutions nécessaires pour faire 
respecter l’état de droit, la démocratie, les 
droits fondamentaux et les droits de 
l’homme, y compris les droits des 
minorités, 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,  à promouvoir la 
coopération judiciaire, et àpréserver et 
promouvoir l’indépendance des médias; 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; 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; à encourager et 
soutenir la participation effective des 
femmes et des minorités en politique; à 
aborder la question de l’intégration des 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes en priorité et à prendre des 
mesures concrètes pour intégrer la 
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dimension de genre dans toutes les 
politiques.

Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Promouvoir le respect des droits 
des personnes à appartenant à des 
minorités nationales, ethniques ou 
linguistiques. Les interventions visent à 
dépolitiser les questions liées aux 
minorités, à élaborer des cadres législatifs 
et des stratégies à long terme pour la 
protection des droits des minorités; à 
mettre en place de solides capacités aux 
fins de contrôler l’application pratique de 
la législation existante en matière de 
protection des minorités pour garantir 
qu’elle soit efficace et de remédier aux 
lacunes; à favoriser la mise en place 
d’une administration 
gouvernementale/parlementaire/publique 
et de structures judiciaires garantissant la 
participation des minorités et permettre la 
mise en place d’organes ou de forums 
spécifiques pour les minorités, tels que les 
conseils des minorités; à faciliter et 
promouvoir l’utilisation des langues 
minoritaires dans l’éducation, 
l’administration publique, la vie publique 
et culturelle et les médias; à partager les 
bonnes pratiques en matière de 
discrimination positive et d’actions 
positives;

Amendement 37

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) Améliorer la situation des Roms. 
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Les interventions visent à élaborer des 
stratégies à long terme crédibles, 
exhaustives et financées de manière 
adéquate en faveur de l’inclusion et de 
l’intégration des Roms; à mettre en place 
des mesures visant à améliorer la 
situation des Roms dans les domaines de 
l’éducation, de la santé, du logement et de 
l’emploi, et des actions ciblées visant à 
réduire l’analphabétisme et le décrochage 
scolaire, ainsi que des mesures 
garantissant une participation 
significative des Roms à la vie publique et 
politique;

Amendement 38

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Réformer les administrations 
publiques conformément aux principes de 
l’administration publique. Les 
interventions visent à renforcer les cadres 
de réforme de l’administration publique; à 
améliorer la planification stratégique et 
l’élaboration des politiques et de la 
législation de façon inclusive et en 
s’appuyant sur des données probantes; à 
renforcer la professionnalisation et la 
dépolitisation de la fonction publique en 
consacrant les principes de la méritocratie; 
à promouvoir la transparence et le respect 
de l’obligation de rendre compte; à 
améliorer la qualité et la prestation des 
services, y compris par des procédures 
administratives adéquates et le recours à 
des services d’administration en ligne 
centrés sur les citoyens; et à renforcer la 
gestion des finances publiques et la 
production de statistiques fiables.

b) Réformer les administrations 
publiques conformément aux principes de 
l’administration publique. Les 
interventions visent à renforcer les cadres 
de réforme de l’administration publique; à 
améliorer la planification stratégique et 
l’élaboration des politiques et de la 
législation de façon inclusive et en 
s’appuyant sur des données probantes; à 
renforcer la coopération avec les 
organisations de la société civile, y 
compris les organisations de femmes, dont 
le rôle est essentiel au bon 
fonctionnement de la démocratie; à 
renforcer la professionnalisation et la 
dépolitisation de la fonction publique en 
consacrant les principes de la méritocratie; 
à promouvoir la transparence et le respect 
de l’obligation de rendre compte; à 
améliorer la qualité et la prestation des 
services en luttant contre la 
discrimination et en fournissant un 
soutien sur mesure, y compris des 
procédures administratives adéquates et le 
recours à des services d’administration en 
ligne centrés sur les citoyens; à renforcer 
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et à moderniser la gestion des finances 
publiques; à réformer les administrations 
fiscales, à développer l’économie 
numérique et à produire des statistiques 
fiables.

Amendement 39

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) Renforcer les moyens dont 
disposent l’Union et ses partenaires pour 
prévenir la criminalité transfrontalière et 
les conflits, consolider la paix et répondre 
aux besoins antérieurs ou consécutifs à une 
crise, y compris au moyen de la détection 
précoce et de l’analyse des risques de 
conflit; promouvoir les relations 
interpersonnelles, la réconciliation, la 
consolidation de la paix et les mesures de 
confiance, et soutenir les actions de 
renforcement des capacités pour soutenir 
les actions menées dans le domaine de la 
sécurité et du développement (RCSD); 
assurer une coopération stratégique et 
opérationnelle avec l’Union sur la gestion 
des frontières, encourager la coopération 
policière et judiciaire entre les 
bénéficiaires et les États membres de 
l’Union pour lutter contre la criminalité 
transfrontalière et soutenir le 
renforcement des capacités dans le 
domaine de la cybersécurité et de la lutte 
contre la cybercriminalité.

Amendement 40

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) Promouvoir l’alignement des 
règles, des normes, des politiques et des 

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

pratiques des pays partenaires sur celles de 
l’Union, notamment des règles en matière 
de marchés publics, de concurrence et 
d’aides d’État et des droits fondamentaux, 
et améliorer leur capacité à mettre en 
œuvre l’acquis de l’Union.

Amendement 41

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) Renforcer l’accès à l’éducation, à la 
formation et à l’apprentissage tout au long 
de la vie à tous les niveaux, ainsi que leur 
qualité, et offrir un soutien aux secteurs de 
la culture et de la création. Les 
interventions dans ce domaine visent à 
promouvoir l’égalité d’accès à un 
enseignement et à des services d’accueil de 
qualité pour la petite enfance, ainsi qu’à un 
enseignement primaire et secondaire de 
bonne qualité et à améliorer 
l’enseignement des compétences de base; à 
relever les niveaux d’études atteints, à 
réduire le décrochage scolaire et à 
renforcer la formation des enseignants; à 
développer les systèmes d’enseignement et 
de formation professionnels (EFP) et à 
promouvoir les systèmes d’apprentissage 
par le travail, afin de faciliter la transition 
vers le marché du travail; à améliorer la 
qualité et la pertinence de l’enseignement 
supérieur; à encourager les activités liées 
aux anciens élèves; à améliorer l’accès à 
l’apprentissage tout au long de la vie et à 
soutenir les investissements dans les 
infrastructures d’enseignement et de 
formation, notamment en vue de réduire les 
disparités territoriales et de favoriser un 
enseignement dépourvu de ségrégation, y 
compris par le recours aux technologies 
numériques.

g) Renforcer l’accès à l’éducation, à la 
formation et à l’apprentissage tout au long 
de la vie à tous les niveaux, ainsi que leur 
qualité, et offrir un soutien aux secteurs de 
la culture et de la création. Les 
interventions dans ce domaine visent à 
promouvoir l’égalité d’accès à un 
enseignement et à des services d’accueil de 
qualité pour la petite enfance, ainsi qu’à un 
enseignement primaire et secondaire de 
bonne qualité et à améliorer 
l’enseignement des compétences de base; à 
relever les niveaux d’études atteints, à 
réduire le décrochage scolaire, à veiller à 
la reconnaissance mutuelle des diplômes 
et des compétences, et à renforcer la 
formation des enseignants; à développer les 
systèmes d’enseignement et de formation 
professionnels (EFP) et à promouvoir les 
systèmes d’apprentissage par le travail, 
afin de faciliter la transition vers le marché 
du travail; à améliorer la qualité et la 
pertinence de l’enseignement supérieur; à 
encourager les activités liées aux anciens 
élèves; à améliorer l’accès à 
l’apprentissage tout au long de la vie et à 
soutenir les investissements dans les 
infrastructures d’enseignement et de 
formation, notamment en vue de réduire les 
disparités territoriales et de favoriser un 
enseignement dépourvu de ségrégation, y 
compris par le recours aux technologies 
numériques.
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Amendement 42

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 et non discriminatoire 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.

Amendement 43

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 

i) Promouvoir la protection et 
l’inclusion sociales et éradiquer la 
pauvreté. Les interventions dans ce 
domaine visent à moderniser des systèmes 
de protection sociale sans exclusive pour 
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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.

qu’ils fournissent une protection  efficace, 
efficiente, non discriminatoire et adéquate 
et 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 garantir l’accès à la 
protection internationale, à faciliter la 
migration légale et de la main-d’œuvre et 
à assurer l’intégration des communautés 
marginalisées, telles que les migrants et les 
Roms; à lutter contre les discriminations 
fondées notamment sur le sexe, la race, la 
couleur de peau, les origines ethniques ou 
sociales, les caractéristiques génétiques, 
la langue, 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.

Amendement 44

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) Améliorer l’accès aux technologies 
et aux services numériques et renforcer la 
recherche, le développement technologique 
et l’innovation en investissant dans la 
connectivité numérique, la confiance dans 
le numérique et la sécurité du numérique, 
les compétences numériques et 
l’entrepreneuriat numérique, ainsi que dans 
les infrastructures de recherche et un 
environnement propice, tout en 
promouvant le travail en réseau et la 
collaboration.

l) Améliorer l’accès aux technologies 
et aux services numériques, renforcer la 
recherche, le développement technologique 
et l’innovation en investissant dans la 
connectivité numérique, plus 
particulièrement au service des 
microrégions et des régions rurales les 
plus désavantagées et de leurs habitants, 
renforcer également la confiance dans le 
numérique et la sécurité du numérique, les 
compétences numériques et 
l’entrepreneuriat numérique, ainsi que dans 
les infrastructures de recherche et un 
environnement propice, tout en 
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promouvant le travail en réseau et la 
collaboration.

Amendement 45

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

Texte proposé par la Commission Amendement

n bis) Encourager le tourisme et 
valoriser le patrimoine culturel et naturel. 
Les interventions visent à préserver et 
restaurer le patrimoine culturel, y compris 
des minorités, à protéger et valoriser le 
patrimoine naturel et à encourager le 
tourisme durable; 

Amendement 46

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 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 de 
migrants, des Roms et des groupes en 
situation de vulnérabilité; les 
investissements dans les services publics 
de l’emploi; et le soutien aux 
investissements dans les services publics 
sociaux et de santé;
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Amendement 47

Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) investir dans la jeunesse, 
l’éducation et les compétences, notamment 
en développant et en déployant des 
programmes et des infrastructures 
conjoints d’éducation, de formation 
professionnelle et de formation venant en 
appui à des activités conjointes en faveur 
de la jeunesse;

f) investir dans la jeunesse, 
l’éducation et les compétences, notamment 
en garantissant la reconnaissance des 
compétences et des qualifications, en 
développant et en déployant des 
programmes et des infrastructures 
conjoints d’éducation, de formation 
professionnelle et de formation venant en 
appui à des activités conjointes en faveur 
de la jeunesse;

Amendement 48

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) investir dans le renforcement des 
capacités des organisations de la société 
civile; 

Amendement 49

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 
les progrès réalisés par les bénéficiaires:
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