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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

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 exerce un 
puissant effet transformateur, consacrant 
des changements démocratiques, 
politiques, économiques, sociétaux et 
environnementaux positifs.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La Commission européenne a 
réaffirmé la perspective, ferme et fondée 
sur le mérite, de l’adhésion des Balkans 
occidentaux à l’UE dans sa communication 
intitulée «Une perspective d’élargissement 
crédible ainsi qu’un engagement de 
l’Union européenne renforcé pour les 
Balkans occidentaux»15. Il s’agit d’un 
message fort d’encouragement adressé à 
l’ensemble des Balkans occidentaux et 
d’un signe attestant l’engagement de 
l’Union européenne en faveur de leur 

(6) La Commission européenne a 
réaffirmé la perspective, ferme et fondée 
sur les réformes et le mérite, de l’adhésion 
des Balkans occidentaux à l’UE dans sa 
communication intitulée «Une perspective 
d’élargissement crédible ainsi qu’un 
engagement de l’Union européenne 
renforcé pour les Balkans occidentaux»15. 
Il s’agit d’un message fort 
d’encouragement adressé à l’ensemble des 
Balkans occidentaux et d’un signe attestant 
l’engagement de l’Union européenne en 
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avenir européen. faveur de leur avenir européen.

__________________ __________________

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

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

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 l’agriculture et du

(7) L’aide devrait être fournie 
conformément aux accords conclus par 
l’Union avec les bénéficiaires mentionnés à 
l’annexe I. D’une part, elle devrait 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 la liberté des médias 
et les droits fondamentaux de l’homme, en 
particulier les droits des minorités, mais 
aussi à respecter et à améliorer les droits 
des travailleurs et à promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes, la 
tolérance l’inclusion sociale et la non-
discrimination, ainsi que soutenir les 
principes et droits essentiels définis dans le 
socle européen des droits sociaux17. 
D’autre part, il convient de poursuivre 
l’aide fournie en vue de soutenir les efforts 
que ces pays déploient pour faire avancer 
le développement économique, social et 
territorial, ainsi que la coopération au 
niveau régional, macrorégional et 
transfrontière, en adoptant 
progressivement des politiques et des 
pratiques européennes pertinentes, 
particulièrement en ce qui concerne les 
stratégies appartenant à la politique de 
cohésion qui contribuent à la mise en 
œuvre des stratégies macrorégionales de 
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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».

l’Union. En outre, l’IAP III devrait 
favoriser la gouvernance économique de 
ces bénéficiaires pour permettre une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, y compris par la mise en œuvre 
de programmes pluriannuels centrés sur 
le développement régional, l’agriculture et 
le développement rural, les politiques 
sociales et de l’emploi et le développement 
de l’économie et de la société numériques, 
conformément aussi à l’initiative phare 
«Une stratégie numérique pour les Balkans 
occidentaux».

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, ainsi 
qu’à la participation à la politique de 
cohésion de l’Union dès l’adhésion, aux 
bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, sur 
la base de l’expérience de ses États
membres et en tenant dûment compte de 
leurs situations spécifiques. Cette 
coopération devrait être axée en particulier 
sur le partage de l’expérience et des 
pratiques exemplaires acquises par les 
États membres ainsi que par les 
bénéficiaires mentionnés à l’annexe I
dans le processus de réforme.

Amendement 5

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 

(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 
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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.

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, de permettre 
l’accès à l’aide humanitaire et de 
poursuivre nos efforts dans la lutte contre 
la migration irrégulière, la traite des êtres 
humains, le trafic de migrants et tout autre 
type d’activité criminelle.

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 et la 
criminalité organisée, et la bonne 
gouvernance, y compris la réforme de 
l’administration publique et le 
renforcement des capacités 
administratives, 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 7

Proposition de règlement
Considérant 13
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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, la 
protection de l’environnement, le 
changement climatique et l’adaptation au 
modèle d’économie circulaire de l’Union, 
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.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient que la Commission et 
les États membres veillent à la conformité, 
à la cohérence et à la complémentarité de 
leur aide, notamment par des consultations 

(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 
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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.

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, des collectivités locales et 
régionales, notamment dans les régions 
limitrophes de l’UE, ainsi que des médias 
libres et du secteur privé 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 9

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) Le passage de la gestion directe des 
fonds de préadhésion par la Commission à 
une gestion indirecte par les bénéficiaires 
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. De plus, l’IAP III devrait 
financer des mesures de renforcement des 
capacités de façon à créer les structures 
nécessaires à la gestion partagée au 
moment de l’adhésion, y compris par le 
déploiement de programmes opérationnels 
pilotes par l’intermédiaire de ces 
structures, l’objectif étant de favoriser un 
développement économique et social 
modelé sur les pratiques pertinentes de 
l’Union. L’Union devrait faciliter 
l’échange d’expériences et de bonnes 
pratiques entre les bénéficiaires, ainsi 
qu’entre les bénéficiaires et un ou 
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plusieurs États membres.

Amendement 10

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 
efficacement les ressources disponibles 
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 et les 
stratégies macrorégionales de l’Union.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin d’optimiser l’effet d’un 
faisceau d’interventions pour atteindre un 
objectif commun, le présent règlement 
devrait être en mesure de contribuer aux 
actions relevant d’autres programmes, dès 
lors que les contributions ne couvrent pas 
les mêmes coûts.

(21) Afin d’optimiser l’effet d’un 
faisceau d’interventions pour atteindre un 
objectif commun, le présent règlement 
devrait être en mesure de contribuer aux 
actions relevant d’autres programmes de 
l’Union, dès lors que les contributions ne 
couvrent pas les mêmes coûts.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les types de financement et les 
modes d’exécution prévus par le présent 
règlement devraient être choisis en 
fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats, compte tenu 
notamment des coûts liés aux contrôles, de 
la charge administrative et du risque 
attendu de non-respect des règles. Il 
conviendrait d’envisager le recours aux 
montants forfaitaires, aux taux forfaitaires 
et aux coûts unitaires, ainsi qu’au 
financement non lié aux coûts, tel que visés 
à l’article 125, paragraphe 1, du règlement 
financier.

(24) Les types de financement et les 
modes d’exécution prévus par le présent 
règlement devraient être choisis en 
fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats effectifs, compte 
tenu notamment des coûts liés aux 
contrôles, de la charge administrative et du 
risque attendu de non-respect des règles. Il 
conviendrait d’envisager le recours aux 
montants forfaitaires, aux taux forfaitaires 
et aux coûts unitaires, ainsi qu’au 
financement non lié aux coûts, tel que visés 
à l’article 125, paragraphe 1, du règlement 
financier.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(26) Les actions extérieures sont souvent 
mises en œuvre dans un environnement 
extrêmement instable nécessitant une 
adaptation continue et rapide à l’évolution 
des besoins des partenaires de l’Union et 
aux défis mondiaux, tels que les droits de 
l’homme, la démocratie et la bonne 
gouvernance, la sécurité et la stabilité, le 
changement climatique et l’environnement, 
les catastrophes naturelles, 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 
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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.

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 14

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Les programmes de 
coopération transfrontalière sont les 
programmes les plus visibles de 
l’instrument d’aide de préadhésion ainsi 
que les plus connus des citoyens; les 
programmes de coopération 
transfrontalière pourraient dès lors 
améliorer sensiblement la visibilité des 
projets financés par l’Union dans les pays 
candidats.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Compte tenu du risque 
accru de corruption dans le cas de projets 
de grande ampleur, il est souhaitable qu’il 
s’agisse, dans le cas de projets soutenus, 
d’un ensemble équilibré de projets de 
tailles différentes et mettant l’accent sur 
les petits projets (en particulier ceux 
bénéficiant de l’approche LEADER 
établie), auxquels la priorité devrait 
également être donnée pour un certain 
nombre d’autres raisons (par exemple 
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leur contribution à la visibilité).

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Les États membres, tout 
comme les bénéficiaires mentionnés à 
l’annexe I et les parties prenantes, 
devraient mettre en place des actions de 
sensibilisation aux réalisations financées 
par l’Union et en informer l’opinion 
publique. Les activités de communication 
et de visibilité sont essentielles pour 
rendre l’action de l’Union visible sur le 
terrain et devraient s’appuyer sur des 
informations vraies, précises et à jour. 
Pour que ces exigences soient applicables, 
il convient que les autorités compétentes 
et la Commission soient en mesure 
d’appliquer des mesures correctives en 
cas de non-conformité.

Amendement 17

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, 
environnementales 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.
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 19

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 et de 
la transparence de l’administration 
publique, le soutien aux capacités 
administratives et aux réformes 
structurelles ainsi que la bonne 
gouvernance à tous les niveaux, du niveau 
national au niveau régional ou local;

Amendement 20

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 et le renforcement de 
la réconciliation, de la consolidation de la 
paix et des relations de bon voisinage, ainsi 
que des contacts et de la communication 
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interpersonnels;

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) le renforcement du développement 
économique et social et de la cohésion, 
fondé sur les politiques et les pratiques 
pertinentes de l’Union, en soutenant la 
préparation des bénéficiaires en vue de 
leur participation à la politique de 
cohésion de l’Union dès leur adhésion, y 
compris au moyen de programmes 
opérationnels pluriannuels ayant pour 
objectifs une connectivité accrue et la
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, et de mettre en place 
les conditions nécessaires au 
développement de l’entrepreneuriat;

Amendement 22

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, interrégionale et transfrontière.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant mentionné au 
paragraphe 1 peut être consacré à l’aide 
technique et administrative apportée à la 
mise en œuvre du programme, sous la 
forme notamment d’activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation, y compris de systèmes 
internes de technologies de l’information, 
et à toute activité liée à l’élaboration du 
programme d’aide de préadhésion qui 
succédera au présent instrument, 
conformément à l’article 20 du [règlement 
IVCDI].

2. Le montant mentionné au 
paragraphe 1 peut être consacré à l’aide 
technique et administrative apportée à la 
mise en œuvre du programme, sous la 
forme notamment d’activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation, y compris de systèmes 
internes de technologies de l’information, 
et à toute activité liée à l’élaboration du 
programme d’aide de préadhésion qui 
succédera au présent instrument, 
conformément à l’article 20 du [règlement 
IVCDI]. En outre, un montant équivalant 
à 4 % du budget total des actions de 
l’IAP III mises en œuvre devrait être 
utilisé pour le même type d’activités 
menées à l’initiative des autorités 
nationales gérant l’IAP III, afin de 
couvrir les besoins liés à la 
programmation et à l’exécution du 
programme ainsi que de garantir les 
capacités administratives et les ressources 
humaines nécessaires.

Justification

Les structures institutionnelles chargées de l’IAP souffrent d’un manque constant de 
ressources en ce qui concerne le développement des capacités humaines, des organisations et 
des politiques. Les budgets nationaux sont insuffisants, les réformes de l’administration 
publique sont lentes à se matérialiser, et les mesures d’assistance technique ciblées figurant 
dans les programmes IAP n’ont pas permis jusqu’à présent de résoudre le problème. À titre 
de réponse et à l’instar de l’assistance technique fournie au titre de la politique de cohésion, 
les autorités gérant l’IAP devraient bénéficier d’une dotation automatique destinée à la 
gestion et au renforcement des capacités, permettant ainsi une approche stratégique de la 
mission.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’aide au titre de l’IAP III peut être 4. L’aide au titre de l’IAP III peut être 



PE629.571v02-00 16/34 AD\1174308FR.docx

FR

fournie au type d’actions telles que celles 
prévues au titre du Fonds européen de 
développement régional et du Fonds de 
cohésion29, du Fonds social européen 
plus30 et du Fonds européen agricole pour 
le développement rural31.

fournie au type d’actions telles que celles 
prévues au titre du Fonds européen de 
développement régional et du Fonds de 
cohésion29, du Fonds social européen 
plus30 et du Fonds européen agricole pour 
le développement rural31, au niveau 
national ainsi que dans un contexte
transfrontalier, transnational, 
interrégional ou macrorégional.

__________________ __________________

29 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.

29 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) 382 final - Proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif au Fonds social européen 
plus (FSE+).

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

31 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.

31 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.

Justification

Cet amendement précise que les interventions types de la politique de cohésion devraient 
pouvoir être déployées non seulement dans un contexte transfrontalier, mais aussi au niveau 
national, dans le cadre des préparatifs réalisés par chaque bénéficiaire en vue d’intégrer la 
politique de cohésion de l’Union et dans le but d’appliquer les pratiques européennes 
pertinentes au développement socio-économique.
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

__________________ __________________

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

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

Amendement 26

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 durable33, 

2. Les programmes et les actions 
relevant du présent règlement intègrent le 
changement climatique, la protection de 
l’environnement, l’égalité entre les femmes 
et les hommes ainsi que la diversité 
culturelle et linguistique, et tiennent 
compte, le cas échéant, des interconnexions 



PE629.571v02-00 18/34 AD\1174308FR.docx

FR

afin de promouvoir des actions intégrées 
susceptibles de générer des avantages 
connexes et de répondre de manière 
cohérente à des objectifs multiples.

entre les objectifs de développement 
durable33, afin de promouvoir des actions 
intégrées susceptibles de générer des 
avantages connexes et de répondre de 
manière cohérente à des objectifs 
multiples.

__________________ __________________

33

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

33

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

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission prend, en 
coopération avec les États membres, les 
mesures nécessaires pour associer les 
collectivités locales et régionales à la 
détermination et aux choix des objectifs 
spécifiques du présent règlement.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Il tient dûment compte des stratégies 
macrorégionales, nationales et locales 
ainsi que des politiques sectorielles 
pertinentes de l’Union.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’aide au titre de l’IAP III est mise 
en œuvre en gestion directe ou indirecte, 
conformément au règlement financier, au 
moyen de plans d’action et de mesures 
annuels ou pluriannuels, comme indiqué au 
titre II, chapitre III, du [règlement IVCDI]. 
Le titre II, chapitre III, du [règlement 
IVCDI] s’applique au présent règlement, à 
l’exception de l’article 24, paragraphe 1 
[personnes et entités admissibles].

1. L’aide au titre de l’IAP III est mise 
en œuvre en gestion directe ou indirecte, 
conformément au règlement financier, au 
moyen de plans d’action et de mesures 
annuels ou pluriannuels, comme indiqué au 
titre II, chapitre III, du [règlement IVCDI]. 
Le titre II, chapitre III, du [règlement 
IVCDI] s’applique au présent règlement, à 
l’exception de l’article 24, paragraphe 1 
[personnes et entités admissibles]. Lorsque 
l’aide est fournie au moyen d’un appui 
budgétaire (conformément à l’article 23, 
paragraphe 1, point c), du 
[règlement IVCDI]) par l’intermédiaire de 
contrats d’appui aux performances des 
réformes sectorielles, les fonds de 
l’IAP III mis à disposition sont 
entièrement utilisés au sein du secteur 
concerné.

Justification

Le soutien convenu par l’appui budgétaire sectoriel ne devrait pas être reversé à d’autres 
domaines politiques, même si les objectifs de réforme convenus sont atteints avec un 
investissement moindre. Au contraire, tous les fonds de l’IAP III mis à disposition par cette 
méthode de financement devraient servir les objectifs de réforme dans le domaine politique 
initialement ciblé.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En vertu dudit règlement, les plans 
d’action peuvent être adoptés pour une 
période pouvant aller jusqu’à sept ans.

2. En vertu dudit règlement, les plans 
d’action peuvent être adoptés pour une 
période pouvant aller jusqu’à sept ans.
Cela inclut la possibilité de concevoir des 
programmes opérationnels pilotes à 
portée pluriannuelle pour le 
développement économique et social, 
modelés sur les pratiques de la politique 
de cohésion de l’Union.
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Justification

La possibilité de mettre en place des «programmes opérationnels» modelés sur les pratiques 
de la politique de cohésion de l’Union a été proposée aux bénéficiaires de l’IAP vers la fin de 
l’IAP I (aux alentours de 2012). Dans le cadre de l’IAP II, cette option existait en principe, 
mais n’a que rarement été utilisée. Il serait bénéfique, du point de vue non seulement de 
l’efficacité des investissements dans le développement socio-économique, mais aussi de la 
préparation de la politique de cohésion, de conserver cette option et de la présenter 
clairement dans le règlement IAP III.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un maximum de 3 % du montant 
de l’enveloppe financière est affecté à titre 
indicatif aux programmes de coopération 
transfrontière entre les bénéficiaires 
mentionnés à l’annexe I et les États 
membres, en fonction de leurs besoins 
et priorités.

1. Un maximum de 5 % du montant 
de l’enveloppe financière est affecté à titre 
indicatif aux programmes de coopération 
transfrontière entre les bénéficiaires 
mentionnés à l’annexe I et les États 
membres, en fonction de leurs besoins 
et priorités. Une aide pour la mise en 
place de capacités au niveau local et 
régional est prévue à ce titre.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu’un bénéficiaire a 
pleinement transposé la législation 
européenne concernée et a démontré 
l’existence des capacités administratives 
nécessaires pour mettre cette législation 
en pratique, la Commission européenne 
peut décider de permettre le recours à des 
réglementations nationales pour la 
sélection des demandes de financement et 
l’attribution des marchés au titre de 
l’IAP III, à condition que des contrôles 
ex post soient effectués et qu’il soit 
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possible de retirer cette permission en cas 
d’irrégularités systémiques.

Justification

La nécessité d’utiliser le guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des 
actions extérieures de l’Union pour l’attribution de financements et d’offres au titre de l’IAP 
rend la mise en œuvre bien plus complexe et coûteuse. Cela vaut particulièrement pour les 
mesures en faveur du développement socio-économique (par exemple les programmes de 
subvention, les instruments financiers, etc.). Dans l’ensemble, le guide pratique n’a qu’un 
intérêt limité pour les préparatifs en vue de l’intégration de la politique de cohésion par les 
bénéficiaires lors de leur adhésion. Par conséquent, lorsqu’un bénéficiaire a mis en œuvre 
avec succès la législation de l’Union concernée, il devrait pouvoir appliquer la 
réglementation nationale harmonisée en lieu et place du guide pratique.

Amendement 33

Proposition de règlement
Chapitre VI – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

SUIVI ET ÉVALUATION SUIVI, ÉVALUATION ET VISIBILITÉ

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 12 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Suivi, audit, évaluation et protection des 
intérêts financiers de l’Union

Suivi, audit, évaluation, visibilité et 
protection des intérêts financiers de 
l’Union

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. De plus, dans chaque pays 
bénéficiaire, la Commission et les 
autorités nationales instaurent 
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conjointement un comité de suivi de 
l’IAP III fondé sur le partenariat et une 
représentation équilibrée des autorités 
nationales compétentes, des partenaires 
sociaux, du milieu universitaire et des 
représentants des organisations de la 
société civile. Le comité de suivi se réunit 
au moins une fois par an et examine:

a) les priorités proposées de l’IAP III 
dans le pays bénéficiaire, dans le contexte 
du processus de programmation;

b) les progrès dans la mise en œuvre, 
tout problème ayant une incidence sur les 
résultats de l’IAP III et les mesures prises 
pour résoudre de tels problèmes;

c) la contribution de l’IAP III au 
processus d’adhésion à l’Union et aux 
réformes socio-économiques qui y sont 
associées;

d) le suivi des rapports et des 
évaluations concernant les mesures et les 
programmes de l’IAP III;

e) les mesures de communication et 
d’amélioration de la visibilité;

f) les progrès effectués en 
préparation de la mise en œuvre de la 
politique de cohésion de l’Union au 
moment de l’adhésion.

Justification

Le chapitre du règlement IVCDI ne mentionne pas de dispositions spécifiques quant au cadre 
de suivi institutionnel. Pour poursuivre, mais aussi développer davantage la pratique 
existante de l’IAP, ce cadre institutionnel devrait être construit autour d’un comité de suivi 
basé sur la pratique de la politique de cohésion, en prêtant une attention particulière au 
partenariat avec les acteurs nationaux concernés, y compris la société civile.

Amendement 36

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

5 bis. Chaque État membre et 
bénéficiaire mentionné à l’annexe I veille 
à la visibilité de l’appui fourni au titre de 
cet instrument, notamment en cas 
d’opérations d’importance stratégique.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Les États membres, les autorités et 
les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I 
utilisent l’emblème de l’Union 
européenne dans leurs actions de visibilité 
et de communication.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater. Chaque bénéficiaire 
mentionné à l’annexe I détermine, pour 
l’aide fournie au titre du présent 
règlement, un coordinateur chargé des 
actions de visibilité et de communication. 
Le coordinateur préside aux mesures de 
communication et de visibilité et veille, en 
coopération avec la Commission, à la 
mise en œuvre des mesures nécessaires 
aux actions de visibilité.

Amendement 39

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

5 quinquies. La Commission gère un 
réseau regroupant les coordonnateurs de 
la communication et les représentants de 
la Commission afin d’échanger des 
informations sur les actions de visibilité et 
de communication.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 sexies. Le bénéficiaire qui ne 
respecte pas les obligations qui lui 
incombent en vertu des articles 5 bis, 5 ter 
et 5 quater s’expose à une annulation de 
l’appui pouvant aller jusqu’à 5 % pour 
l’opération concernée.

Amendement 41

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 

(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, endiguer les flux migratoires 
et accorder l’asile aux personnes qui en ont 
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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.

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 nationales, 
ethniques, linguistiques ou autres, y 
compris les Roms, mais aussi à protéger et 
promouvoir la diversité culturelle et 
linguistique, la liberté des médias et la 
protection des données.

Amendement 42

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 à tous les niveaux 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; à renforcer la 
gestion des finances publiques et la 
production de statistiques fiables; et à 
renforcer la décentralisation.

Amendement 43

Proposition de règlement
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Annexe II – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 44

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 les conflits, consolider la paix et 
la stabilité, 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 et les relations de bon 
voisinage, 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); contribuer à la 
défense et à la cyberdéfense des 
bénéficiaires énumérés à l’annexe I; 
renforcer les capacités de communication 
stratégique afin de favoriser la détection 
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systématique de la désinformation.

Amendement 45

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 46

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) Promouvoir la gouvernance locale 
et régionale et appuyer les collectivités 
locales et régionales en termes de 
planification et d’administration.

Amendement 47

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 

(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 du 
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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.

numérique, 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.

Amendement 48

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 

(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 
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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.

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’entrepreneuriat et au travail 
indépendant, 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 49

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(i) Promouvoir la protection et 
l’inclusion sociales et lutter contre la 
pauvreté. Les interventions dans ce 
domaine visent à moderniser les systèmes 
de protection sociale pour qu’ils 
fournissent une protection efficace, 
efficiente et adéquate à toutes les étapes de
la vie d’une personne, à favoriser 
l’inclusion sociale, à promouvoir l’égalité 
des chances et à combattre les inégalités et 
la pauvreté. Les interventions dans ce 
domaine visent aussi en particulier à 
assurer l’intégration des communautés 
marginalisées, telles que les Roms; à lutter 
contre les discriminations fondées sur le 
sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
nationalité, 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 
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protection sociale. systèmes de protection sociale.

Amendement 50

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 51

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – 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, la compétitivité des 
entreprises et l’entrepreneuriat, 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.

Amendement 52

Proposition de règlement
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Annexe II – alinéa 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) Contribuer à un 
approvisionnement alimentaire suffisant et 
sûr et à la préservation de systèmes 
agricoles diversifiés et viables dans des 
communautés rurales dynamiques et à la 
campagne.

(m) Contribuer à ce que 
l’approvisionnement alimentaire et en eau 
soit suffisant et sûr et à la préservation de 
systèmes agricoles diversifiés et viables 
dans des communautés rurales dynamiques 
et à la campagne.

Amendement 53

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; promouvoir la diversité 
linguistique et culturelle; 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;

Amendement 54

Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point e 

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) encourager le tourisme et valoriser 
le patrimoine culturel et naturel;

(e) encourager le tourisme et le sport 
ainsi que valoriser le patrimoine culturel et 
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naturel;
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S&D Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze 
Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, 
Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE Bronis Ropė, Monika Vana

1 -

NI Konstantinos Papadakis

3 0

GUE/NGL Martina Michels, Younous Omarjee

PPE Tamás Deutsch

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
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