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Amendement 30
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le règlement (CE) nº 1085/2006 du 
Conseil du 17 juillet 2006 établissant un 
instrument d'aide de préadhésion (IAP) 
expirant le 31 décembre 2013, et afin 
d'améliorer l'efficacité de l'action 
extérieure de l'Union, un cadre pour la 
planification et la fourniture de l'aide 
extérieure devrait être maintenu pour la 
période 2014-2020. La politique 
d'élargissement de l'Union devrait 
continuer à être soutenue par un 
instrument financier spécifique. En 
conséquence, l'instrument d'aide de 
préadhésion (IAP) devrait être renouvelé.

(2) Le règlement (CE) nº 1085/2006 du 
Conseil du 17 juillet 2006 établissant un 
instrument d'aide de préadhésion (IAP) 
expirant le 31 décembre 2013, et afin 
d'améliorer l'efficacité de l'action 
extérieure de l'Union, un cadre pour la 
planification et la fourniture de l'aide 
extérieure devrait être maintenu pour la 
période 2014-2020. En conséquence, 
l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) 
devrait être renouvelé.

Or. it

Amendement 31
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le règlement (CE) nº 1085/2006 du 
Conseil du 17 juillet 2006 établissant un 
instrument d'aide de préadhésion (IAP) 
expirant le 31 décembre 2013, et afin 
d'améliorer l'efficacité de l'action 
extérieure de l'Union, un cadre pour la 
planification et la fourniture de l'aide 
extérieure devrait être maintenu pour la 
période 2014-2020. La politique 
d'élargissement de l'Union devrait 
continuer à être soutenue par un instrument 
financier spécifique. En conséquence, 

(2) Le règlement (CE) nº 1085/2006 du 
Conseil du 17 juillet 2006 établissant un 
instrument d'aide de préadhésion (IAP) 
expirant le 31 décembre 2013, et afin 
d'améliorer l'efficacité de l'action 
extérieure de l'Union, un cadre pour la 
planification et la fourniture de l'aide 
extérieure devrait être maintenu pour la 
période 2014-2020. À cet égard, il 
convient toutefois de tenir compte de la 
situation financière actuelle de l'Union 
dans le contexte de la crise financière et 



PE486.211v01-00 4/32 AM\898082FR.doc

FR

l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) 
devrait être renouvelé.

de l'euro. La politique d'élargissement de 
l'Union devrait continuer à être soutenue 
par un instrument financier spécifique 
raisonnable sur le plan des coûts. En 
conséquence, l'instrument d'aide de 
préadhésion (IAP) devrait être renouvelé.

Or. de

Amendement 32
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Un État européen ayant introduit une 
demande d'adhésion à l'Union ne peut 
devenir membre que lorsqu'il a été 
confirmé qu'il remplit les critères fixés 
pour l'adhésion lors du Conseil européen 
de Copenhague en juin 1993 et pour autant 
que l'adhésion ne dépasse pas les limites de 
la capacité de l'Union à intégrer le nouveau 
membre. Ces critères portent sur la stabilité 
des institutions garantissant la démocratie, 
l'État de droit, le respect des droits de 
l'homme, le respect des minorités et leur 
protection, le développement de l'économie 
qui doit être suffisant pour résister à la 
pression de la concurrence sur le marché 
intérieur, et la capacité à assumer non 
seulement les droits mais également les 
obligations découlant de l'application des 
traités.

(4) Un État européen ayant introduit une 
demande d'adhésion à l'Union ne peut 
devenir membre que lorsqu'il a été 
démontré qu'il remplissait les critères fixés 
pour l'adhésion lors du Conseil européen 
de Copenhague en juin 1993 et pour autant 
que l'adhésion ne dépasse pas les limites de 
la capacité de l'Union à intégrer le nouveau 
membre. Ces critères portent sur la stabilité 
des institutions garantissant la démocratie, 
l'État de droit, le respect des droits de 
l'homme, le respect des minorités et leur 
protection, le développement de l'économie 
qui doit être suffisant pour résister à la 
pression de la concurrence sur le marché 
intérieur, et la capacité à assumer non 
seulement les droits mais également les 
obligations découlant de l'application des 
traités.

Or. it

Amendement 33
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Un État européen ayant introduit une 
demande d'adhésion à l'Union ne peut 
devenir membre que lorsqu'il a été 
confirmé qu'il remplit les critères fixés 
pour l'adhésion lors du Conseil européen 
de Copenhague en juin 1993 et pour autant 
que l'adhésion ne dépasse pas les limites de 
la capacité de l'Union à intégrer le nouveau 
membre. Ces critères portent sur la stabilité 
des institutions garantissant la démocratie, 
l'État de droit, le respect des droits de 
l'homme, le respect des minorités et leur 
protection, le développement de l'économie 
qui doit être suffisant pour résister à la 
pression de la concurrence sur le marché 
intérieur, et la capacité à assumer non 
seulement les droits mais également les 
obligations découlant de l'application des 
traités.

(4) Un État européen ayant introduit une 
demande d'adhésion à l'Union ne peut 
devenir membre que lorsqu'il a été 
confirmé qu'il remplit les critères fixés 
pour l'adhésion lors du Conseil européen 
de Copenhague en juin 1993 et pour autant 
que l'adhésion ne dépasse pas les limites de 
la capacité de l'Union à intégrer le nouveau 
membre. Ces critères portent sur la stabilité 
des institutions garantissant la démocratie, 
l'État de droit, le respect des droits de 
l'homme et de la non-discrimination ainsi 
que le respect des minorités et des groupes 
vulnérables et leur protection, le 
développement de l'économie qui doit être 
suffisant pour résister à la pression de la 
concurrence sur le marché intérieur, et la 
capacité à assumer non seulement les droits 
mais également les obligations découlant 
de l'application des traités.

Or. en

Amendement 34
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le Conseil européen a accordé le statut 
de pays candidat à l'Islande, au 
Monténégro, à l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine et à la Turquie.
Il a confirmé la perspective européenne 
pour l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la 
Serbie et le Kosovo, qui sont considérés 
comme des candidats potentiels.

(6) Le Conseil européen a accordé le statut 
de pays candidat à l'Islande, au 
Monténégro, à l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine et à la Turquie.

Or. de
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Amendement 35
Jelko Kacin

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le Conseil européen a accordé le statut 
de pays candidat à l'Islande, au 
Monténégro, à l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine et à la Turquie. 
Il a confirmé la perspective européenne 
pour l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la 
Serbie et le Kosovo13, qui sont considérés 
comme des candidats potentiels.

(6) Le Conseil européen a accordé le statut 
de pays candidat à l'Islande, au 
Monténégro, à l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine, à la Turquie et 
à la Serbie. Il a confirmé la perspective 
européenne pour l'Albanie, la Bosnie-
Herzégovine et le Kosovo13, qui sont 
considérés comme des candidats potentiels.

Or. en

Amendement 36
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'aide financière prévue au titre du 
présent règlement est octroyée aux pays 
candidats et aux candidats potentiels (les 
"pays bénéficiaires") figurant à l'annexe 
du présent règlement, quel que soit leur 
statut.

(7) L'aide financière prévue au titre du 
présent règlement est octroyée aux pays 
candidats figurant à l'annexe du présent 
règlement. L'aide financière doit être 
attribuée suivant les principes "plus pour 
plus" et "moins pour moins".

Or. de

Amendement 37
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'aide financière prévue au titre du 
présent règlement est octroyée aux pays 
candidats et aux candidats potentiels (les 
"pays bénéficiaires") figurant à l'annexe du 
présent règlement, quel que soit leur statut.

(7) L'aide financière prévue au titre du 
présent règlement peut être octroyée aux 
pays candidats et aux candidats potentiels 
(les "pays bénéficiaires") figurant à 
l'annexe du présent règlement, quel que 
soit leur statut.

Or. it

Amendement 38
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L'aide au titre du présent règlement est 
fournie conformément au cadre pour la 
politique de l'élargissement défini par 
l'Union pour chaque pays bénéficiaire, 
reflété dans le paquet annuel
"élargissement" de la Commission, qui 
comprend notamment les rapports de suivi 
et la stratégie d'élargissement, dans les 
accords de stabilisation et d'association et 
dans les partenariats européens ou les 
partenariats pour l'adhésion. L'aide devrait 
porter essentiellement sur un nombre limité 
de domaines d'action qui aideront les pays 
bénéficiaires à renforcer les institutions 
démocratiques et l'État de droit, à 
entreprendre une réforme du système 
judiciaire et de l'administration publique, à 
promouvoir le respect des droits 
fondamentaux, à promouvoir l'égalité 
entre les hommes et les femmes et les 
principes de non-discrimination. Elle 
devrait également renforcer leur 
développement économique et social, pour 
favoriser une croissance intelligente, 
durable et inclusive conformément à la 
stratégie Europe 2020, et en vue de 

(8) L'aide au titre du présent règlement est 
fournie conformément au cadre pour la 
politique de l'élargissement défini par 
l'Union pour chaque pays bénéficiaire, 
reflété dans le paquet annuel
"élargissement" de la Commission, qui 
comprend notamment les rapports de suivi 
et la stratégie d'élargissement, dans les 
accords de stabilisation et d'association et 
dans les partenariats européens ou les 
partenariats pour l'adhésion. L'aide devrait 
porter essentiellement sur un nombre limité 
de domaines d'action qui aideront les pays 
bénéficiaires à renforcer les institutions 
démocratiques et l'État de droit, à 
entreprendre une réforme du système 
judiciaire et de l'administration publique, à 
promouvoir le respect des droits 
fondamentaux et à lutter contre
l'immigration illégale dans l'Union. Elle 
devrait également renforcer leur 
développement économique et social, pour 
favoriser une croissance intelligente, 
durable et inclusive conformément à la 
stratégie Europe 2020, et en vue de 
s'aligner progressivement sur les critères de 
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s'aligner progressivement sur les critères de 
Copenhague. La cohérence entre l'aide 
financière et les progrès généraux réalisés 
dans la mise en œuvre de la stratégie de 
préadhésion devrait être renforcée.

Copenhague. La cohérence entre l'aide 
financière et les progrès généraux réalisés 
dans la mise en œuvre de la stratégie de 
préadhésion devrait être renforcée. En cas 
de problèmes persistants dans la mise en 
œuvre de la stratégie de préadhésion, en 
particulier en ce qui concerne les valeurs 
fondamentales de l'Union, les aides 
doivent être restructurées.

Or. de

Amendement 39
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L'aide au titre du présent règlement est 
fournie conformément au cadre pour la 
politique de l'élargissement défini par 
l'Union pour chaque pays bénéficiaire, 
reflété dans le paquet annuel 
"élargissement" de la Commission, qui 
comprend notamment les rapports de suivi 
et la stratégie d'élargissement, dans les 
accords de stabilisation et d'association et 
dans les partenariats européens ou les 
partenariats pour l'adhésion. L'aide devrait 
porter essentiellement sur un nombre limité 
de domaines d'action qui aideront les pays 
bénéficiaires à renforcer les institutions 
démocratiques et l'État de droit, à 
entreprendre une réforme du système 
judiciaire et de l'administration publique, à 
promouvoir le respect des droits 
fondamentaux, à promouvoir l'égalité entre 
les hommes et les femmes et les principes 
de non-discrimination. Elle devrait 
également renforcer leur développement 
économique et social, pour favoriser une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
conformément à la stratégie Europe 2020, 
et en vue de s'aligner progressivement sur 

(8) L'aide au titre du présent règlement est 
fournie conformément au cadre pour la 
politique de l'élargissement défini par 
l'Union pour chaque pays bénéficiaire, 
reflété dans le paquet annuel 
"élargissement" de la Commission, qui 
comprend notamment les rapports de suivi 
et la stratégie d'élargissement, dans les 
accords de stabilisation et d'association et 
dans les partenariats européens ou les 
partenariats pour l'adhésion. L'aide devrait 
porter essentiellement sur un nombre limité 
de domaines d'action qui aideront les pays 
bénéficiaires à renforcer les institutions 
démocratiques et l'État de droit, à 
entreprendre une réforme du système 
judiciaire et de l'administration publique, à 
promouvoir le respect des droits 
fondamentaux, à promouvoir l'égalité entre 
les hommes et les femmes et les principes 
de non-discrimination et à mettre en œuvre 
le cadre européen pour la cohésion 
sociale et territoriale. Elle devrait 
également renforcer leur développement 
économique et social, pour favoriser une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
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les critères de Copenhague. La cohérence 
entre l'aide financière et les progrès 
généraux réalisés dans la mise en œuvre de 
la stratégie de préadhésion devrait être 
renforcée.

conformément à la stratégie Europe 2020, 
et en vue de s'aligner progressivement sur 
les critères de Copenhague. La cohérence 
entre l'aide financière et les progrès 
généraux réalisés dans la mise en œuvre de 
la stratégie de préadhésion devrait être 
renforcée.

Or. en

Amendement 40
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les pays candidats et les candidats 
potentiels doivent être mieux préparés à 
relever les défis mondiaux, tels que le 
développement durable et le changement 
climatique, et à s'aligner sur les efforts 
déployés par l'Union pour s'attaquer à ces 
problèmes. L'aide fournie par l'Union au 
titre du présent règlement devrait 
également contribuer à la réalisation de 
l'objectif visant à porter à au moins 20 % 
le pourcentage du budget de l'Union 
consacré à des actions dans le domaine 
climatique.

(9) Les pays candidats doivent être mieux 
préparés à relever les défis mondiaux, tels 
que le développement durable, et à 
s'aligner sur les efforts déployés par 
l'Union pour s'attaquer à ces problèmes.

Or. de

Amendement 41
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les pays candidats et les candidats 
potentiels doivent être mieux préparés à 

(9) Les pays candidats et les candidats 
potentiels doivent être mieux préparés à 
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relever les défis mondiaux, tels que le 
développement durable et le changement 
climatique, et à s'aligner sur les efforts 
déployés par l'Union pour s'attaquer à ces 
problèmes. L'aide fournie par l'Union au 
titre du présent règlement devrait 
également contribuer à la réalisation de 
l'objectif visant à porter à au moins 20 % le 
pourcentage du budget de l'Union consacré 
à des actions dans le domaine climatique.

relever les défis mondiaux, tels que le 
développement durable et le changement 
climatique, et à s'aligner sur les efforts 
déployés par l'Union pour s'attaquer à ces 
problèmes. Il convient d'investir dans les 
ressources humaines en vue de 
l'acquisition de nouvelles compétences et 
aptitudes. L'aide fournie par l'Union au 
titre du présent règlement devrait 
également contribuer à la réalisation de 
l'objectif visant à porter à au moins 20 % le 
pourcentage du budget de l'Union consacré 
à des actions dans le domaine climatique.

Or. en

Amendement 42
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les pays candidats et les candidats 
potentiels doivent être mieux préparés à 
relever les défis mondiaux, tels que le 
développement durable et le changement 
climatique, et à s'aligner sur les efforts 
déployés par l'Union pour s'attaquer à ces 
problèmes. L'aide fournie par l'Union au 
titre du présent règlement devrait 
également contribuer à la réalisation de 
l'objectif visant à porter à au moins 20 % le 
pourcentage du budget de l'Union consacré 
à des actions dans le domaine climatique.

(9) Les pays candidats et les candidats 
potentiels doivent être mieux préparés à 
relever les défis mondiaux, tels que le 
développement durable, le changement 
climatique et l'immigration, et à s'aligner 
sur les efforts déployés par l'Union pour 
s'attaquer à ces problèmes. L'aide fournie 
par l'Union au titre du présent règlement 
devrait également contribuer à la 
réalisation de l'objectif visant à porter à au 
moins 20 % le pourcentage du budget de 
l'Union consacré à des actions dans le 
domaine climatique.

Or. it

Amendement 43
Franz Obermayr
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Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La Commission et les États membres 
assurent la pertinence, la cohérence et la 
complémentarité de leur aide, notamment 
par des consultations régulières et de 
fréquents échanges d'informations au cours 
des différentes phases du déroulement de 
l'aide.

(10) La Commission et les États membres 
assurent la pertinence, la cohérence et la 
complémentarité de toutes les aides reçues 
par le pays bénéficiaire de la part 
d'organisations internationales, 
notamment par des consultations régulières 
et de fréquents échanges d'informations au 
cours des différentes phases du 
déroulement de l'aide.

Or. de

Amendement 44
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin d'assurer la cohérence entre le 
processus d'adhésion et l'aide financière et 
technique fournie au titre du présent 
règlement, et atteindre les objectifs de 
l'agenda pour l'adhésion, il convient que la 
Commission établisse un cadre stratégique 
commun pour l'utilisation de l'instrument 
de préadhésion. Ce cadre devrait définir, 
notamment, la liste des actions principales 
pouvant faire l'objet d'un soutien au titre du 
présent règlement ainsi que les critères 
pour l'affectation des fonds. Le cadre 
stratégique commun devrait constituer le 
cadre de référence pour les documents de 
stratégie nationaux et multinationaux.

(11) Afin d'assurer la cohérence entre le 
processus d'adhésion et l'aide financière et 
technique fournie au titre du présent 
règlement, et atteindre les objectifs de 
l'agenda pour l'adhésion, il convient que la 
Commission établisse un cadre stratégique 
commun pour l'utilisation de l'instrument 
de préadhésion. Pour ce faire, la 
Commission pourrait faire appel au 
concours de ses agences et d'autres 
organes compétents de l'Union. Ce cadre 
devrait définir, notamment, la liste des 
actions principales pouvant faire l'objet 
d'un soutien au titre du présent règlement 
ainsi que les critères pour l'affectation des 
fonds. Le cadre stratégique commun 
devrait constituer le cadre de référence 
pour les documents de stratégie nationaux 
et multinationaux.

Or. en
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Amendement 45
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les objectifs de l'aide devraient être 
définis dans les documents de stratégie 
nationaux et multinationaux établis par la 
Commission pour la durée du cadre 
financier pluriannuel de l'Union, en 
partenariat avec les pays bénéficiaires, sur 
la base de leurs besoins spécifiques et de 
l'agenda pour l'élargissement. Les 
documents de stratégie devraient identifier 
les domaines d'action pour l'aide et, sans 
préjudice des prérogatives de l'autorité 
budgétaire, établir les affectations 
financières indicatives, pour chaque 
domaine d'action, ventilées par année, 
comprenant une estimation des dépenses 
liées à la lutte contre le changement 
climatique. La flexibilité nécessaire devrait 
être prévue afin de faire face aux nouveaux 
besoins et de fournir des mesures 
d'incitation pour améliorer les 
performances. Les documents de stratégie 
devraient assurer la cohérence avec les 
efforts des pays bénéficiaires tels qu'ils 
ressortent de leurs budgets nationaux et 
devraient tenir compte de l'aide apportée 
par d'autres donateurs. Afin de tenir 
compte des développements intérieurs et 
extérieurs, les documents de stratégie 
indicatifs pluriannuels devraient être 
révisés selon les besoins.

(12) Les objectifs de l'aide devraient être 
définis dans les documents de stratégie 
nationaux et multinationaux établis par la 
Commission pour la durée du cadre 
financier pluriannuel de l'Union, en 
partenariat avec les pays bénéficiaires, sur 
la base de leurs besoins spécifiques et de 
l'agenda pour l'élargissement. Les 
documents de stratégie devraient identifier 
les domaines d'action pour l'aide et, sans 
préjudice des prérogatives de l'autorité 
budgétaire, établir les affectations 
financières indicatives, pour chaque 
domaine d'action, ventilées par année. La 
flexibilité nécessaire devrait être prévue 
afin de faire face aux nouveaux besoins et 
de fournir des mesures d'incitation pour 
améliorer les performances. Les documents 
de stratégie devraient assurer la cohérence 
avec les efforts des pays bénéficiaires tels 
qu'ils ressortent de leurs budgets nationaux 
et devraient tenir compte de l'aide apportée 
par d'autres donateurs. Afin de tenir 
compte des développements intérieurs et 
extérieurs, les documents de stratégie 
indicatifs pluriannuels devraient être 
révisés selon les besoins.

Or. de

Amendement 46
Jutta Steinruck
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Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les objectifs de l'aide devraient être 
définis dans les documents de stratégie 
nationaux et multinationaux établis par la 
Commission pour la durée du cadre 
financier pluriannuel de l'Union, en 
partenariat avec les pays bénéficiaires, sur 
la base de leurs besoins spécifiques et de 
l'agenda pour l'élargissement. Les 
documents de stratégie devraient identifier 
les domaines d'action pour l'aide et, sans 
préjudice des prérogatives de l'autorité 
budgétaire, établir les affectations 
financières indicatives, pour chaque 
domaine d'action, ventilées par année, 
comprenant une estimation des dépenses 
liées à la lutte contre le changement 
climatique. La flexibilité nécessaire devrait 
être prévue afin de faire face aux nouveaux 
besoins et de fournir des mesures 
d'incitation pour améliorer les 
performances. Les documents de stratégie 
devraient assurer la cohérence avec les 
efforts des pays bénéficiaires tels qu'ils 
ressortent de leurs budgets nationaux et 
devraient tenir compte de l'aide apportée 
par d'autres donateurs. Afin de tenir 
compte des développements intérieurs et 
extérieurs, les documents de stratégie 
indicatifs pluriannuels devraient être 
révisés selon les besoins.

(12) Les objectifs de l'aide devraient être 
définis dans les documents de stratégie 
nationaux et multinationaux établis par la 
Commission pour la durée du cadre 
financier pluriannuel de l'Union, en 
partenariat avec les pays bénéficiaires, sur 
la base de leurs besoins spécifiques et de 
l'agenda pour l'élargissement. Les 
documents de stratégie devraient identifier 
les domaines d'action pour l'aide et, sans 
préjudice des prérogatives de l'autorité 
budgétaire, établir les affectations 
financières indicatives, pour chaque 
domaine d'action, ventilées par année, 
comprenant une estimation des dépenses 
liées à la lutte contre le changement 
climatique. La flexibilité nécessaire devrait 
être prévue afin de faire face aux nouveaux 
besoins, de fournir des mesures d'incitation 
pour améliorer les performances et de 
renforcer les investissements nationaux et 
internationaux afin de créer des emplois 
de qualité et de renforcer la démocratie. 
Les documents de stratégie devraient 
assurer la cohérence avec les efforts des 
pays bénéficiaires tels qu'ils ressortent de 
leurs budgets nationaux et devraient tenir 
compte de l'aide apportée par d'autres 
donateurs. Afin de tenir compte des 
développements intérieurs et extérieurs, les 
documents de stratégie indicatifs 
pluriannuels devraient être révisés selon les 
besoins.

Or. en

Amendement 47
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il est dans l'intérêt de l'Union d'aider 
les pays bénéficiaires dans leurs efforts de 
réforme de leurs systèmes en vue de les 
aligner sur ceux de l'Union. Étant donné 
que les objectifs du présent règlement ne 
peuvent être réalisés de manière suffisante 
par les États membres et peuvent donc être 
mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-
ci peut adopter des mesures conformément 
au principe de subsidiarité établi à 
l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
le présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif.

(13) Il est dans l'intérêt de l'Union d'aider 
les pays bénéficiaires dans leurs efforts de 
réforme de leurs systèmes en vue de les 
rapprocher progressivement de ceux de 
l'Union. Étant donné que les objectifs du 
présent règlement ne peuvent être réalisés 
de manière suffisante par les États 
membres et peuvent donc être mieux 
réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut 
adopter des mesures conformément au 
principe de subsidiarité établi à l'article 5 
du traité sur l'Union européenne.
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
le présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif.

Or. de

Amendement 48
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour que le présent règlement puisse 
refléter rapidement les résultats des 
décisions politiques prises par le Conseil, 
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 
aux fins de la mise à jour de la liste des 
pays bénéficiaires figurant dans l'annexe 
au présent règlement.

supprimé

Or. de
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Amendement 49
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Alors que le règlement (UE) nº …/… 
du Parlement européen et du Conseil du …
(ci-après le "règlement commun de mise en 
œuvre") établit des règles et des modalités 
communes pour la mise en œuvre des 
instruments pour l'action extérieure de 
l'Union, il convient également de déléguer 
à la Commission le pouvoir d'adopter des 
règles plus détaillées fixant des conditions 
uniformes pour l'application du présent 
règlement, particulièrement en ce qui 
concerne les structures et les procédures 
de gestion. Ces règles devraient tenir 
compte des enseignements tirés de la 
gestion et de la mise en œuvre de l'aide de 
préadhésion passée et être adaptées à 
l'évolution de la situation dans les pays 
bénéficiaires.

(15) Le règlement (UE) nº …/… du 
Parlement européen et du Conseil du …
(ci-après le "règlement commun de mise en 
œuvre") établit des règles et des modalités 
communes pour la mise en œuvre des 
instruments pour l'action extérieure de 
l'Union.

Or. de

Amendement 50
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L'aide devrait continuer à utiliser les 
structures et les instruments qui ont prouvé 
leur valeur dans le processus de 
préadhésion. Le passage de la gestion 
directe des fonds de préadhésion par la 
Commission à une gestion décentralisée 
déléguée aux pays bénéficiaires devrait
être progressif et s'opérer en fonction des 
capacités de chaque pays bénéficiaire.

(17) L'aide devrait continuer à utiliser les 
structures et les instruments qui ont prouvé 
leur valeur dans le processus de 
préadhésion. Le passage de la gestion 
directe des fonds de préadhésion par la 
Commission à une gestion décentralisée 
déléguée aux pays bénéficiaires ne devrait
dans un premier temps pas avoir lieu et 
devrait être dégressif en cas de 
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dégradation des capacités.

Or. de

Amendement 51
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les comités institués en vertu du 
présent règlement devraient également être 
compétents pour les actes concernant la 
mise en œuvre du précédent instrument 
d'aide de préadhésion, ainsi que pour la 
mise en œuvre de l'aide financière en 
faveur de la communauté chypriote 
turque.

(19) Les comités institués en vertu du 
présent règlement devraient également être 
compétents pour les actes concernant la 
mise en œuvre du précédent instrument 
d'aide de préadhésion.

Or. it

Amendement 52
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Lorsqu'un pays bénéficiaire viole les 
principes fondateurs de l'Union 
européenne, ou ne respecte pas les 
engagements contenus dans les accords 
pertinents conclus avec l'Union, ou que les 
progrès concernant le respect des critères 
d'adhésion sont insuffisants, le Conseil, 
statuant sur proposition de la Commission, 
devrait pouvoir prendre les mesures 
appropriées pour corriger la situation.

(20) Lorsqu'un pays bénéficiaire viole les 
principes fondateurs de l'Union 
européenne, ou ne respecte pas les 
engagements contenus dans les accords 
pertinents conclus avec l'Union, ou que les 
progrès concernant le respect des critères 
d'adhésion sont insuffisants, le Conseil, 
statuant sur proposition de la Commission, 
prend les mesures appropriées pour que le 
pays bénéficiaire respecte les 
engagements pris.

Or. it
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Amendement 53
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument d'aide de préadhésion ("IAP") 
a pour objectif d'aider les pays candidats et 
les candidats potentiels ("pays 
bénéficiaires") figurant dans l'annexe à 
mettre en œuvre les réformes politiques, 
institutionnelles, juridiques, 
administratives, sociales et économiques 
requises pour rapprocher ces pays des 
valeurs de l'Union et les aider à s'aligner 
progressivement sur les règles, normes, 
politiques et pratiques de l'Union en vue de 
leur adhésion.

L'instrument d'aide de préadhésion ("IAP") 
a pour objectif d'aider les pays candidats 
figurant dans l’annexe à mettre en œuvre 
les réformes politiques, institutionnelles, 
juridiques, administratives, sociales et 
économiques requises pour rapprocher ces 
pays des valeurs de l'Union et les aider à 
s'aligner progressivement sur les règles, 
normes, politiques et pratiques de l'Union 
en vue de leur adhésion.

Or. de

Amendement 54
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument d'aide de préadhésion ("IAP") 
a pour objectif d'aider les pays candidats et 
les candidats potentiels ("pays 
bénéficiaires") figurant dans l'annexe à 
mettre en œuvre les réformes politiques, 
institutionnelles, juridiques, 
administratives, sociales et économiques 
requises pour rapprocher ces pays des 
valeurs de l'Union et les aider à s'aligner 
progressivement sur les règles, normes, 
politiques et pratiques de l'Union en vue de 
leur adhésion.

L'instrument d'aide de préadhésion ("IAP") 
a pour objectif d'aider les pays candidats et 
les candidats potentiels ("pays 
bénéficiaires") figurant dans l'annexe à 
mettre en œuvre les réformes politiques, 
institutionnelles, juridiques, 
administratives, sociales et économiques 
requises pour rapprocher ces pays des 
valeurs de l'Union et les aider à s'aligner 
progressivement sur les règles, normes, 
politiques et pratiques de l'Union en vue de 
leur adhésion éventuelle, s'ils prouvent 
qu'ils ont mené à bien les réformes en 
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question.

Or. it

Amendement 55
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) promotion et protection des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, 
meilleur respect des droits des minorités, 
promotion de l'égalité entre les sexes, non-
discrimination et liberté de la presse, et 
promotion des relations de bon voisinage;

ii) promotion et protection des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, 
meilleur respect des droits des minorités et 
des droits des personnes handicapées, 
protection des groupes vulnérables, 
promotion de l'égalité entre les sexes, non-
discrimination et liberté de la presse, et 
promotion des relations de bon voisinage;

Or. en

Amendement 56
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii). promotion et protection des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, 
meilleur respect des droits des minorités, 
promotion de l'égalité entre les sexes, non-
discrimination et liberté de la presse, et 
promotion des relations de bon voisinage;

ii). promotion et protection des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, 
respect total des droits des minorités, 
promotion de l'égalité entre les sexes, non-
discrimination et liberté de la presse, et 
promotion des relations de bon voisinage;

Or. it

Amendement 57
Franz Obermayr
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) promotion et protection des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, 
meilleur respect des droits des minorités, 
promotion de l'égalité entre les sexes, 
non-discrimination et liberté de la presse, 
et promotion des relations de bon 
voisinage;

ii) promotion et protection des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, 
meilleur respect des droits des minorités, 
liberté de la presse, et promotion des 
relations de bon voisinage;

Or. de

Amendement 58
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) développement de la société civile et du 
dialogue social;

v) développement de la société civile et du 
dialogue social entre les organisations 
patronales et les organisations syndicales;

Or. en

Amendement 59
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les réformes économiques nécessaires 
pour faire face à la pression concurrentielle 
et aux forces du marché au sein de l'Union, 
tout en poursuivant des objectifs 
économiques, sociaux et 
environnementaux;

ii) les réformes économiques nécessaires 
pour faire face à la pression concurrentielle 
et aux forces du marché au sein de l'Union, 
tout en poursuivant des objectifs 
économiques, sociaux et 
environnementaux et en encourageant la 
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création d'emploi, notamment à 
l'intention des PME;

Or. en

Amendement 60
Jelko Kacin

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la promotion de l'emploi et le 
développement du capital humain;

iii) la promotion de l'emploi et le 
développement du capital humain par 
l'éducation, des programmes de stage de 
qualité et l'encouragement du bénévolat 
pour acquérir des compétences et de 
l'expérience et améliorer la cohésion 
sociale;

Or. en

Amendement 61
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la promotion de l'emploi et le 
développement du capital humain;

iii) la promotion de l'emploi et le 
développement du capital humain par des 
politiques efficaces, fondées sur des 
prévisions et l'analyse du marché de 
l'emploi, relatives aux programmes de 
mobilité à envisager;

Or. en

Amendement 62
Franz Obermayr
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) l'inclusion économique et sociale, 
particulièrement des minorités et des 
groupes vulnérables;

iv) l'inclusion économique et sociale, 
particulièrement des minorités;

Or. de

Amendement 63
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) l'inclusion économique et sociale, 
particulièrement des minorités et des 
groupes vulnérables;

iv) l'inclusion économique et sociale, 
particulièrement des minorités et des 
groupes vulnérables, ainsi que la 
plateforme européenne contre la pauvreté 
et l'exclusion sociale et les autres 
structures pertinentes;

Or. en

Amendement 64
Jelko Kacin

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) l'inclusion économique et sociale, 
particulièrement des minorités et des 
groupes vulnérables;

iv) l'inclusion économique et sociale, 
particulièrement des minorités et des 
groupes vulnérables afin d'encourager et 
de permettre le vieillissement actif des 
citoyens et la solidarité entre les 
générations;
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Or. en

Amendement 65
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) la promotion de l'éducation 
intégrée et inclusive en veillant à éviter la 
ségrégation ethnique dans les écoles, à 
réduire les différences entre les genres, à 
organiser un enseignement précoce pour 
les enfants et à prévenir le décrochage 
scolaire, et ce afin de réduire les 
différences ethniques, sociales et 
régionales;

Or. en

Amendement 66
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iv ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv ter) dans le souci d'une éducation 
inclusive et intégrée, la sensibilisation aux 
problèmes identifiés et l'adoption de 
mesures pour y remédier afin de donner 
également une éducation de qualité aux 
enfants marginalisés;

Or. en

Amendement 67
Kinga Göncz
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iv quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv quater) le renforcement du régime de 
protection sociale, la mise en œuvre des 
stratégies de réduction de la pauvreté et la 
promotion des politiques sociales en 
faveur des personnes handicapées, des 
Roms et des autres personnes exclues de 
la société;

Or. en

Amendement 68
Kinga Göncz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

v bis) des mesures efficaces de lutte contre 
les discriminations, notamment par la 
mise en œuvre de stratégies d'intégration 
des Roms;

Or. en

Amendement 69
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– les progrès réalisés dans les domaines de 
la démocratie, de l'État de droit, du respect 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, du système judiciaire et du 
niveau des capacités administratives;

– les progrès réalisés dans les domaines de 
la démocratie, de l'État de droit, du respect 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, de la protection des droits 
des minorités et des droits des groupes 
vulnérables, du système judiciaire, du 
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niveau des capacités administratives et de 
la promotion de la société civile;

Or. en

Amendement 70
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– les progrès réalisés dans les domaines de 
la démocratie, de l'État de droit, du respect 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, du système judiciaire et du 
niveau des capacités administratives;

– les progrès réalisés dans les domaines de 
la démocratie, de l'État de droit, du respect 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, du système judiciaire, du 
niveau des capacités administratives et de 
la qualité du dialogue civil et du dialogue 
social entre les organisations patronales 
et les organisations syndicales;

Or. en

Amendement 71
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– les progrès réalisés en matière de 
réformes économiques; la solidité et 
l'efficacité des stratégies de développement 
social et économique, les progrès réalisés 
sur la voie d'une croissance intelligente, 
durable et inclusive, y compris par le biais 
d'investissements publics soutenus par 
l'IAP;

– les progrès réalisés en matière de 
réformes socioéconomiques; la solidité et 
l'efficacité des stratégies de développement 
social et économique, les progrès réalisés 
sur la voie d'une croissance intelligente, 
durable et inclusive et la création d'un 
enseignement, d'une formation et 
d'emplois de qualité, y compris par le biais 
d'investissements publics soutenus par 
l'IAP;

Or. en
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Amendement 72
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- la coopération avec l'Union et en 
particulier avec Frontex dans la lutte 
contre l'immigration illégale dans 
l'Union;

Or. de

Amendement 73
Marije Cornelissen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les documents de stratégie définissent 
l'éventail des domaines d'action visés à 
l'article 3 qui bénéficieront d'une aide 
financière au titre du présent règlement 
afin de tenir compte des besoins et priorités 
conformément aux objectifs visés à 
l'article 2, au cadre stratégique commun de 
l'IAP visé à l'article 5 et aux stratégies 
nationales, selon les besoins.

2. Les documents de stratégie définissent 
l'éventail des domaines d'action visés à 
l'article 3 qui bénéficieront d'une aide 
financière au titre du présent règlement 
afin de tenir compte des besoins et priorités 
conformément aux objectifs visés à 
l'article 2, au cadre stratégique commun de 
l'IAP visé à l'article 5 et aux stratégies 
nationales, selon les besoins. Les 
documents de stratégie doivent comporter 
des objectifs nationaux réalisables pour 
chacun des objectifs de la stratégie 
Europe 2020 en matière de croissance 
intelligente, durable et inclusive.

Or. en

Amendement 74
Franz Obermayr
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Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aide fournie par l'Union au titre du 
présent règlement est mise en œuvre par les 
programmes et les mesures visés aux 
articles 2 et 3 du règlement commun de 
mise en œuvre et conformément à des 
règles spécifiques fixant des conditions 
uniformes pour l'application du présent 
règlement, en particulier en ce qui 
concerne les structures et les procédures 
de gestion, que la Commission adoptera 
conformément aux articles 10 et 11 du 
présent règlement. En règle générale, la 
mise en œuvre prend la forme de 
programmes annuels ou pluriannuels, 
nationaux ou multinationaux, établis 
conformément aux documents de stratégie 
visés à l'article 6 et établis par les pays 
bénéficiaires et/ou la Commission, selon le 
cas.

L'aide fournie par l'Union au titre du 
présent règlement est mise en œuvre par les 
programmes et les mesures visés aux 
articles 2 et 3 du règlement commun de 
mise en œuvre. En règle générale, la mise 
en œuvre prend la forme de programmes 
annuels ou pluriannuels, nationaux ou 
multinationaux, établis conformément aux 
documents de stratégie visés à l'article 6 et 
établis par les pays bénéficiaires et/ou la 
Commission, selon le cas.

Or. de

Amendement 75
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans des circonstances dûment 
justifiées et afin d'assurer la cohérence et 
l'efficacité du financement de l'Union ou 
de stimuler la coopération au niveau 
régional, la Commission peut décider 
d'étendre l'admissibilité des programmes 
et mesures visés à l'article 7 à des pays, 
territoires et régions qui ne seraient pas 
admissibles à un financement 
conformément à l'article 1er, lorsque le 

supprimé
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programme ou la mesure devant être mis 
en œuvre revêt un caractère global, 
régional ou transfrontière.

Or. de

Amendement 76
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Délégation de pouvoirs à la Commission supprimé
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 11 afin de modifier l'annexe du 
présent règlement et de compléter le 
règlement commun de mise en œuvre par 
des règles spécifiques fixant des 
conditions uniformes pour la mise en 
œuvre du présent règlement.

Or. de

Amendement 77
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Exercice des pouvoirs délégués à la 
Commission

supprimé

(1) Le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.
(2) La délégation de pouvoir est conférée 
à la Commission pour la période de 
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validité du présent règlement.
(3) La délégation de pouvoirs peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. Une décision 
de révocation met un terme à la 
délégation du pouvoir spécifié dans cette 
décision. Elle prend effet le jour suivant 
celui de sa publication au Journal officiel 
de l'Union européenne ou à une date 
ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte 
pas la validité de tout acte délégué déjà en 
vigueur.
(4) Aussitôt qu'elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie 
simultanément au Parlement européen et 
au Conseil.
(5) Un acte délégué n'entre en vigueur 
que s'il n'a donné lieu à aucune objection 
du Parlement européen ou du Conseil 
pendant la période de deux mois suivant 
sa notification à ces deux institutions ou, 
avant l'expiration de ce délai, si le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
les deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d'objections.
Ce délai peut être prolongé de deux mois 
à l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. de

Amendement 78
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions relatives à 
la suspension de l'aide établies dans les 
accords de partenariat et de coopération 
conclus avec les pays et régions 
partenaires, lorsqu'un pays partenaire ne 
respecte pas les principes de la démocratie, 

Sans préjudice des dispositions relatives à 
la suspension de l'aide établies dans les 
accords de partenariat et de coopération 
conclus avec les pays et régions 
partenaires, lorsqu'un pays partenaire ne 
respecte pas les principes de la démocratie, 
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l'État de droit, les droits de l'homme, les 
droits des minorités et les libertés 
fondamentales, ou ne respecte pas les 
engagements contenus dans les accords 
pertinents conclus avec l'Union, ou lorsque 
les progrès concernant le respect des 
critères d'adhésion sont insuffisants, 
l'Union européenne invite le pays 
partenaire à tenir des consultations en vue 
de trouver une solution acceptable pour les 
deux parties, sauf en cas d'urgence 
particulière. Lorsque les consultations avec 
ce pays ne permettent pas de dégager une 
solution acceptable pour les deux parties, 
ou si les consultations sont refusées, ou en 
cas d'urgence particulière, le Conseil peut 
prendre les mesures qui s'imposent 
conformément à l'article 215, paragraphe 1, 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. Ces mesures peuvent prévoir 
une suspension partielle ou totale de l'aide 
de l'Union. Le Parlement européen est 
pleinement et immédiatement informé de 
toute décision prise à cet égard.

l'État de droit, les droits de l'homme, les 
droits des minorités et les libertés 
fondamentales, ou ne respecte pas les 
engagements contenus dans les accords 
pertinents conclus avec l'Union, ou lorsque 
les progrès concernant le respect des 
critères d'adhésion et la transparence sont 
insuffisants, l'Union européenne invite le 
pays partenaire à tenir des consultations en 
vue de trouver une solution acceptable 
pour les deux parties, sauf en cas d'urgence 
particulière. Lorsque les consultations avec 
ce pays ne permettent pas de dégager une 
solution acceptable pour les deux parties, 
ou si les consultations sont refusées, ou en 
cas d'urgence particulière, le Conseil peut 
prendre les mesures qui s'imposent 
conformément à l'article 215, paragraphe 1, 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. Ces mesures peuvent prévoir 
une suspension partielle ou totale de l'aide 
de l'Union. Le Parlement européen est 
pleinement et immédiatement informé de 
toute décision prise à cet égard.

Or. en

Amendement 79
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le montant de référence financière 
pour l'exécution du présent règlement, pour 
la période 2014-2020, est de
14 110 100 000 EUR (prix courants). Un 
maximum de 3 % du montant de référence 
financière est affecté aux programmes de 
coopération transfrontalière entre les pays 
bénéficiaires et les États membres de l'UE.

(1) Le montant de référence financière 
pour l'exécution du présent règlement, pour 
la période 2014-2020, est de
10 000 000 000 EUR (prix courants). Un 
maximum de 3 % du montant de référence 
financière est affecté aux programmes de 
coopération transfrontalière entre les pays 
bénéficiaires et les États membres de l'UE.

Or. de
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Amendement 80
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le montant de référence financière pour 
l'exécution du présent règlement, pour la 
période 2014-2020, est de 
14 110 100 000 EUR (prix courants). Un 
maximum de 3 % du montant de référence 
financière est affecté aux programmes de 
coopération transfrontalière entre les pays 
bénéficiaires et les États membres de l'UE.

1. Le montant de référence financière pour 
l'exécution du présent règlement, pour la 
période 2014-2020, est de 
14 110 100 000 EUR (prix courants). Un 
maximum de 3 % du montant de référence 
financière est affecté aux programmes de 
coopération transfrontalière entre les pays 
bénéficiaires et les États membres de l'UE 
et 1,5 % du montant de référence 
financière est réservé aux organisations 
de la société civile et aux partenaires 
sociaux.

Or. en

Amendement 81
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Comme indiqué à l'article 13, paragraphe 2 
du programme "Erasmus pour tous", afin 
de promouvoir la dimension internationale 
de l'enseignement supérieur, un montant 
indicatif de 1 812 100 000 EUR provenant 
des différents instruments pour l'action 
extérieure (instrument de financement de la 
coopération au développement, instrument 
européen de voisinage, instrument d'aide 
de préadhésion, instrument de partenariat 
et Fonds européen de développement) est 
alloué aux actions de mobilité à des fins 
d'apprentissage de et vers des pays tiers, 

Comme indiqué à l'article 13, paragraphe 2 
du programme "Erasmus pour tous", afin 
de promouvoir la dimension internationale 
de l'enseignement supérieur, un montant 
indicatif de 1 000 000 000 EUR provenant 
des différents instruments pour l'action 
extérieure (instrument de financement de la
coopération au développement, instrument 
européen de voisinage, instrument d'aide 
de préadhésion, instrument de partenariat 
et Fonds européen de développement) est 
alloué aux actions de mobilité à des fins 
d'apprentissage de et vers des pays tiers, 
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ainsi qu'à la coopération et au dialogue sur 
les politiques à mener avec les 
autorités/institutions/organisations de ces 
pays. Les dispositions du règlement
"Erasmus pour tous" s'appliquent à 
l'utilisation de ces fonds.

ainsi qu'à la coopération et au dialogue sur 
les politiques à mener avec les 
autorités/institutions/organisations de ces 
pays. Les dispositions du règlement
"Erasmus pour tous" s'appliquent à 
l'utilisation de ces fonds.

Or. de

Amendement 82
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Annexe – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Albanie supprimé

Or. de

Amendement 83
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Annexe – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Bosnie-Herzégovine supprimé

Or. de

Amendement 84
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Annexe – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– Kosovo* supprimé
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Or. de

Amendement 85
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Annexe – Référence en bas de page

Texte proposé par la Commission Amendement

*Selon le statut défini par la 
résolution 1244/1999 du Conseil de 
sécurité des Nations unies.

supprimé

Or. de


