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Amendement 16
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'Union œuvre à promouvoir, 
développer et consolider les valeurs de 
liberté, de démocratie, de respect des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales 
ainsi que les principes d'égalité et de l'État 
de droit sur lesquels elle est fondée, par le 
dialogue et la coopération avec les pays 
tiers.

(3) L'Union œuvre à promouvoir, 
développer et consolider les valeurs de 
liberté, de démocratie, de respect des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales 
ainsi que les principes d'égalité et de l'État 
de droit sur lesquels elle est fondée, par le 
dialogue et la coopération avec les pays 
tiers, ainsi que par l'utilisation 
conditionnelle des instruments d'aide 
lorsque les pays tiers intéressés ne 
progressent pas dans la réalisation des 
objectifs de développement démocratique.

Or. it

Amendement 17
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'Union œuvre à promouvoir, 
développer et consolider les valeurs de 
liberté, de démocratie, de respect des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales 
ainsi que les principes d'égalité et de l'État 
de droit sur lesquels elle est fondée, par le 
dialogue et la coopération avec les pays 
tiers.

(3) L'Union œuvre à promouvoir, 
développer et consolider les valeurs de 
liberté, de démocratie, de respect des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales 
ainsi que les principes d'égalité, en prêtant 
une attention particulière à la protection 
des droits de groupes vulnérables comme 
les minorités, et de l'État de droit sur 
lesquels elle est fondée, par le dialogue et 
la coopération avec les pays tiers.

Or. en
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Amendement 18
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Alors qu'il est dans l'intérêt de 
l'Union de contribuer à l'évolution 
démocratique de ses voisins, le 
développement de la politique européenne 
de voisinage dépend en partie du bon 
vouloir des États concernés et de leurs 
peuples de partager les mêmes valeurs 
que celles sur lesquelles l'Union se fonde.

Or. en

Amendement 19
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Depuis sa création, la politique 
européenne de voisinage a renforcé de 
façon significative les relations avec les 
pays partenaires et apporté des avantages 
tangibles à l'Union comme à ses 
partenaires.

(4) Depuis sa création, la politique 
européenne de voisinage a renforcé de 
façon significative les relations avec les 
pays partenaires et apporté des avantages 
tangibles à l'Union comme à ses 
partenaires. En même temps, compte tenu 
de la crise sociale et politique qu'a 
traversée l'Afrique du Nord en 2011, et de 
la situation d'instabilité que de nombreux 
pays concernés continuent de connaître 
de ce fait, il convient d'intensifier l'action 
de la politique de voisinage, en particulier 
en ce qui concerne ses objectifs de 
développement démocratique.

Or. it
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Amendement 20
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans le cadre de la politique 
européenne de voisinage, l'Union propose 
aux pays de son voisinage une relation 
privilégiée qui s'appuie sur un attachement 
commun aux valeurs de démocratie, de 
respect des droits de l'homme, d'État de 
droit et de bonne gouvernance ainsi qu'aux 
principes d'économie de marché et de 
développement durable.

(5) Dans le cadre de la politique 
européenne de voisinage, l'Union propose 
aux pays de son voisinage une relation 
privilégiée qui s'appuie sur un attachement 
commun aux valeurs de démocratie, de 
respect des droits de l'homme, d'État de 
droit et de bonne gouvernance, d'emploi, 
de développement du capital humain et de 
protection sociale, ainsi qu'aux principes 
d'économie de marché et de développement 
durable.

Or. en

Amendement 21
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans le cadre de la politique 
européenne de voisinage, l'Union propose 
aux pays de son voisinage une relation 
privilégiée qui s'appuie sur un attachement 
commun aux valeurs de démocratie, de 
respect des droits de l'homme, d'État de 
droit et de bonne gouvernance ainsi qu'aux 
principes d'économie de marché et de 
développement durable.

(5) Dans le cadre de la politique 
européenne de voisinage, l'Union propose 
aux pays de son voisinage une relation 
privilégiée qui s'appuie sur un attachement 
commun aux valeurs de démocratie, de 
respect des droits de l'homme, d'État de 
droit et de bonne gouvernance ainsi qu'aux 
principes d'économie de marché et de 
développement durable, en se concentrant 
spécialement sur le renforcement de la 
société civile.

Or. en
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Amendement 22
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En outre, il est important de favoriser et 
de faciliter la coopération dans l'intérêt 
commun de l'Union et de ses partenaires, 
notamment par la mise en commun de 
contributions fournies par des instruments 
internes et externes du budget de l'Union, 
en particulier pour la coopération 
transfrontière, des projets d'infrastructures 
présentant un intérêt pour l'Union qui 
traverseront certains pays de son voisinage, 
et pour d'autres domaines de coopération.

(9) En outre, il est important de favoriser et 
de faciliter la coopération dans l'intérêt 
commun de l'Union et de ses partenaires, 
grâce notamment à une coordination plus 
grande et plus efficace des moyens 
fournis et à la mise en commun de 
contributions fournies par des instruments 
internes et externes du budget de l'Union, 
en particulier pour la coopération 
transfrontière, des projets d'infrastructures 
présentant un intérêt pour l'Union qui 
traverseront certains pays de son voisinage, 
et pour d'autres domaines de coopération.

Or. el

Amendement 23
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En outre, il est important de favoriser et 
de faciliter la coopération dans l'intérêt 
commun de l'Union et de ses partenaires, 
notamment par la mise en commun de 
contributions fournies par des instruments 
internes et externes du budget de l'Union, 
en particulier pour la coopération 
transfrontière, des projets d'infrastructures 
présentant un intérêt pour l'Union qui 
traverseront certains pays de son voisinage, 
et pour d'autres domaines de coopération.

(9) En outre, il est important de favoriser et 
de faciliter, notamment avec le soutien des 
agences de l'Union, la coopération dans 
l'intérêt commun de l'Union et de ses 
partenaires, notamment par la mise en 
commun de contributions fournies par des 
instruments internes et externes du budget 
de l'Union, en particulier pour la 
coopération transfrontière, des projets 
d'infrastructures présentant un intérêt pour 
l'Union qui traverseront certains pays de 
son voisinage, et pour d'autres domaines de 
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coopération.

Or. en

Amendement 24
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les besoins de financement de l'aide 
extérieure apportée par l'Union européenne 
vont croissant, mais sa situation 
économique et budgétaire limite les 
ressources disponibles pour ce soutien. La 
Commission doit dès lors chercher à 
utiliser les ressources disponibles de la 
manière la plus efficace possible, en 
recourant aux instruments financiers qui 
ont un effet de levier. Cet effet de levier 
peut être accru si la possibilité est donnée 
d'utiliser et de réutiliser les fonds investis 
et générés par les instruments financiers

(19) Les besoins de financement de l'aide 
extérieure apportée par l'Union européenne 
vont croissant, mais sa situation 
économique et budgétaire limite les 
ressources disponibles pour ce soutien. La 
Commission doit dès lors chercher à 
utiliser les ressources disponibles de la 
manière la plus efficace possible, en 
recourant aux instruments financiers qui 
ont un effet de levier. Cet effet de levier 
peut être accru si la possibilité est donnée 
d'utiliser et de réutiliser les fonds investis 
et générés par les instruments financiers La 
Commission doit aussi définir clairement 
les priorités de la politique européenne de 
voisinage, en donnant ainsi les critères 
d'une évaluation de ses accomplissements.

Or. en

Amendement 25
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les besoins de financement de l'aide 
extérieure apportée par l'Union européenne 
vont croissant, mais sa situation 
économique et budgétaire limite les 

(19) Les besoins de financement de l'aide 
extérieure apportée par l'Union européenne 
vont croissant, mais sa situation 
économique et budgétaire limite les 
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ressources disponibles pour ce soutien. La 
Commission doit dès lors chercher à 
utiliser les ressources disponibles de la 
manière la plus efficace possible, en 
recourant aux instruments financiers qui 
ont un effet de levier. Cet effet de levier 
peut être accru si la possibilité est donnée 
d'utiliser et de réutiliser les fonds investis 
et générés par les instruments financiers

ressources disponibles pour ce soutien. La 
Commission doit dès lors chercher à 
utiliser les ressources disponibles de la 
manière la plus efficace et la plus 
transparente possible, en recourant aux 
instruments financiers qui ont un effet de 
levier. Cet effet de levier peut être accru si 
la possibilité est donnée d'utiliser et de 
réutiliser les fonds investis et générés par 
les instruments financiers

Or. el

Amendement 26
Marije Cornelissen

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'égalité de traitement entre hommes 
et femmes et la lutte contre la 
discrimination devraient être un objectif 
transversal de toutes les actions entreprises 
dans le cadre du présent règlement.

(21) L'égalité de traitement entre hommes 
et femmes, la lutte contre la discrimination, 
les droits des salariés et la protection 
sociale devraient être un objectif
transversal de toutes les actions entreprises 
dans le cadre du présent règlement.

Or. en

Amendement 27
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) La protection des droits des 
groupes vulnérables et l'inclusion sociale 
doivent également figurer dans les 
priorités.

Or. en
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Amendement 28
Marije Cornelissen

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) L'Union s'est engagée à promouvoir, 
dans ses relations avec ses partenaires, au 
niveau mondial le travail décent ainsi que 
la ratification et la mise en œuvre effective 
des normes de travail internationalement 
reconnues ainsi que des accords 
multilatéraux sur l'environnement.

(22) L'Union s'est engagée à promouvoir, 
dans ses relations avec ses partenaires, au 
niveau mondial le travail décent ainsi que 
la ratification et la mise en œuvre effective 
des normes de travail internationalement 
reconnues ainsi que des accords 
multilatéraux sur l'environnement. Á cette 
fin, il convient de demander instamment 
aux pays partenaires de ratifier toutes les 
conventions fondamentales sur le travail 
de l'Organisation internationale du 
travail et d'aligner leur droit national sur 
ces conventions.

Or. en

Amendement 29
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) L'Union s'est engagée à promouvoir, 
dans ses relations avec ses partenaires, au 
niveau mondial le travail décent ainsi que 
la ratification et la mise en œuvre effective 
des normes de travail internationalement 
reconnues ainsi que des accords 
multilatéraux sur l'environnement.

(22) L'Union s'est engagée à promouvoir, 
dans ses relations avec ses partenaires, au 
niveau mondial, le travail décent et le 
dialogue social ainsi que la ratification et 
la mise en œuvre effective des normes de 
travail internationalement reconnues ainsi 
que des accords multilatéraux sur 
l'environnement.

Or. el
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Amendement 30
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) L'Union doit soutenir les pays 
partenaires dans leurs efforts pour créer 
des emplois et accroître l'employabilité, 
s'attaquer aux problèmes du marché du 
travail et développer des politiques 
sociales.

Or. en

Amendement 31
Marije Cornelissen

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) L'Union doit soutenir les pays 
partenaires dans l'établissement de lois du 
travail plus strictes afin de protéger les 
mineurs des conditions abusives de travail 
et dans l'adoption de mesures immédiates 
pour éradiquer le travail illégal des 
enfants.

Or. en

Amendement 32
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Considérant 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 ter) Il convient d'inclure dans les 
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objectifs du présent règlement la 
promotion de la société civile et du 
dialogue avec les partenaires sociaux 
ainsi que le soutien aux améliorations 
structurelles économiques, sociales et 
éducatives nécessaires dans les pays 
partenaires.

Or. en

Amendement 33
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promouvoir le respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, 
l'État de droit, les principes d'égalité, 
l'établissement d'une démocratie solide et 
durable et la bonne gouvernance, ainsi que 
l'avènement d'une société civile et de 
partenaires sociaux dynamiques;

(a) assurer le respect des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales, de l'État de 
droit, des principes d'égalité, de
l'établissement d'une démocratie solide et 
durable et de la bonne gouvernance, ainsi 
que de l'avènement d'une société civile et 
de partenaires sociaux dynamiques;

Or. it

Amendement 34
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) promouvoir le respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, 
l'État de droit, les principes d'égalité, 
l'établissement d'une démocratie solide et 
durable et la bonne gouvernance, ainsi que 
l'avènement d'une société civile et de 
partenaires sociaux dynamiques;

a) promouvoir le respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, 
l'État de droit, les principes d'égalité, 
l'établissement d'une démocratie solide et 
durable et la bonne gouvernance, la 
transparence des procédures, ainsi que 
l'avènement d'une société civile et de 
partenaires sociaux dynamiques;
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Or. el

Amendement 35
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) promouvoir le respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, 
l'État de droit et les principes d'égalité, 
établir une démocratie solide et durable, 
promouvoir la bonne gouvernance et 
l'avènement d'une société civile, et 
notamment d'organisations de partenaires 
sociaux, dynamiques;

a) promouvoir le respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, 
l'État de droit et les principes de justice 
sociale et d'égalité, établir une démocratie 
solide et durable, promouvoir la bonne 
gouvernance et l'avènement d'une société 
civile, et notamment d'organisations de 
partenaires sociaux, dynamiques;

Or. fi

Amendement 36
Kinga Göncz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) défendre les droits de groupes 
vulnérables comme les minorités;

Or. en

Amendement 37
Mara Bizzotto

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

(b) parvenir à une intégration progressive 
dans le marché intérieur de l'Union et à une 
coopération sectorielle et intersectorielle 
plus poussée, notamment au moyen d'un 
rapprochement des législations et d'une 
convergence des réglementations avec les 
normes de l'Union et d'autres normes 
internationales pertinentes, de mesures de 
renforcement des institutions et 
d'investissements, en particulier dans le 
domaine des interconnexions;

(b) parvenir à une intégration progressive 
dans le marché intérieur de l'Union et à une 
coopération sectorielle et intersectorielle 
plus poussée, notamment au moyen d'un 
rapprochement des législations et d'une 
convergence des réglementations avec les 
normes de l'Union et d'autres normes 
internationales pertinentes, de mesures de 
renforcement des institutions et 
d'investissements, en particulier dans le 
domaine des interconnexions; empêcher 
cependant que l'intégration économique 
n'entraîne une situation de concurrence 
déloyale au sein du marché intérieur;

Or. it

Amendement 38
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) parvenir à une intégration progressive 
dans le marché intérieur de l'Union et à une 
coopération sectorielle et intersectorielle 
plus poussée, notamment au moyen d'un 
rapprochement des législations et d'une 
convergence des réglementations avec les 
normes de l'Union et d'autres normes 
internationales pertinentes, de mesures de 
renforcement des institutions et 
d'investissements, en particulier dans le 
domaine des interconnexions;

b) parvenir à une intégration progressive 
dans le marché intérieur de l'Union et à une 
coopération sectorielle et intersectorielle 
plus poussée, notamment au moyen d'un 
rapprochement des législations et d'une 
convergence des réglementations avec les 
normes de l'Union et d'autres normes 
internationales pertinentes, de mesures de 
renforcement des institutions et 
d'investissements, en particulier dans le 
domaine des interconnexions et du 
développement des compétences;

Or. en
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Amendement 39
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) parvenir à une intégration progressive 
dans le marché intérieur de l'Union et à une 
coopération sectorielle et intersectorielle 
plus poussée, notamment au moyen d'un 
rapprochement des législations et d'une 
convergence des réglementations avec les 
normes de l'Union et d'autres normes 
internationales pertinentes, de mesures de 
renforcement des institutions et 
d'investissements, en particulier dans le 
domaine des interconnexions;

b) parvenir à une intégration progressive 
dans le marché intérieur de l'Union et à une 
coopération sectorielle et intersectorielle 
plus poussée, notamment au moyen
d'investissements sociaux et d'un 
rapprochement des législations et d'une 
convergence des réglementations avec les 
normes de l'Union et d'autres normes 
internationales pertinentes, de mesures de 
renforcement des institutions et 
d'investissements, en particulier dans le 
domaine des interconnexions;

Or. fi

Amendement 40
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) créer les conditions propices à une 
mobilité bien gérée des personnes et au 
développement des contacts 
interpersonnels;

c) créer les conditions propices à une 
mobilité bien gérée des personnes –
notamment la mobilité circulaire 
contrôlée en favorisant l'adéquation de la 
demande des employeurs en compétences
et en possibilités de poste avec les 
compétences disponibles dans une région 
déterminée, tout en respectant le principe 
d'égalité de traitement – et au 
développement des contacts 
interpersonnels et promouvoir, activement, 
pour les migrants sur le retour les 
occasions de trouver un emploi salarié ou 
indépendant;
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Or. en

Amendement 41
Marije Cornelissen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) créer les conditions propices à une 
mobilité bien gérée des personnes et au 
développement des contacts 
interpersonnels;

c) créer les conditions propices à une 
mobilité bien gérée des personnes et au 
développement des contacts 
interpersonnels, y compris des initiatives 
pour un soutien financier adéquat aux 
échanges dans l'enseignement ou la 
formation professionnelle;

Or. en

Amendement 42
Jelko Kacin

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) créer les conditions propices à une 
mobilité bien gérée des personnes et au 
développement des contacts 
interpersonnels;

c) créer les conditions propices à une 
mobilité bien gérée des personnes et au 
développement des contacts 
interpersonnels, notamment en libéralisant 
le régime d'octroi de visas et en 
promouvant les échanges d'étudiants ou 
de stagiaires;

Or. en

Amendement 43
Mara Bizzotto
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) créer les conditions propices à une 
mobilité bien gérée des personnes et au 
développement des contacts 
interpersonnels;

(c) créer les conditions propices à une 
mobilité bien gérée et légale des personnes 
et au développement des contacts 
interpersonnels;

Or. it

Amendement 44
Marije Cornelissen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) promouvoir la création d'emplois 
durables, l'amélioration de la qualité des 
emplois et la protection des droits des 
salariés;

Or. en

Amendement 45
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) assurer un développement durable et 
inclusif dans tous ses aspects et réduire la 
pauvreté, notamment par le développement 
du secteur privé; promouvoir la cohésion 
économique, sociale et territoriale interne, 
le développement rural, la lutte contre le 
changement climatique et la résilience face 
aux catastrophes;

d) assurer un développement durable et 
inclusif dans tous ses aspects et réduire la 
pauvreté, notamment par le développement 
du secteur privé; promouvoir la cohésion 
économique, sociale et territoriale interne, 
le développement rural, la lutte contre le 
changement climatique et la résilience face 
aux catastrophes; promouvoir l'inclusion 
active et la cohésion sociale des citoyens 
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les plus vulnérables et de ceux qui courent 
le plus de risques de connaître la pauvreté 
ou l'exclusion sociale en renforçant les 
capacités de la société civile et des 
partenaires sociaux;

Or. en

Amendement 46
Marije Cornelissen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) assurer un développement durable et 
inclusif dans tous ses aspects et réduire la 
pauvreté, notamment par le développement 
du secteur privé; promouvoir la cohésion 
économique, sociale et territoriale interne, 
le développement rural, la lutte contre le 
changement climatique et la résilience face 
aux catastrophes;

d) assurer un développement durable et 
inclusif dans tous ses aspects et réduire la 
pauvreté et l'exclusion sociale, en prêtant 
une attention particulière aux groupes 
vulnérables, notamment par le 
développement du secteur privé 
promouvoir la cohésion économique, 
sociale et territoriale interne, le 
développement rural, la lutte contre le 
changement climatique et la résilience face 
aux catastrophes;

Or. en

Amendement 47
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) assurer un développement durable et 
inclusif dans tous ses aspects et réduire la 
pauvreté, notamment par le développement 
du secteur privé; promouvoir la cohésion 
économique, sociale et territoriale interne, 
le développement rural, la lutte contre le 

d) assurer un développement durable et 
inclusif dans tous ses aspects, réduire et 
prévenir la pauvreté et le chômage, 
notamment par le développement du 
secteur privé au service de la création 
d'emplois dignes et durables; promouvoir 
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changement climatique et la résilience face 
aux catastrophes;

la cohésion économique, sociale et 
territoriale interne, le développement rural, 
la lutte contre le changement climatique et 
la résilience face aux catastrophes;

Or. el

Amendement 48
Jelko Kacin

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) promouvoir des mesures propres à 
instaurer la confiance et d'autres mesures 
contribuant à la sécurité ainsi qu'à la 
prévention et au règlement des conflits;

e) promouvoir l'ouverture et la tolérance 
en matière culturelle, ethnique ou 
religieuse, ainsi que des mesures propres à 
instaurer la confiance et d'autres mesures 
contribuant à la sécurité ainsi qu'à la 
prévention et au règlement des conflits;

Or. en

Amendement 49
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) assurer la compétitivité 
économique de l'Union européenne et de 
ses pays partenaires, en intégrant des 
projets et des procédures qui 
correspondent au mieux aux PME, et 
ainsi améliorer leur intégration au 
marché intérieur de l'Union européenne;

Or. fr
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Amendement 50
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) coordonner les soutiens européens 
en faveur des PME, et encourager la 
création d'entreprises, entre les PME des 
pays partenaires et celles de l'Union; 
favoriser le développement de projets et 
d'investissements des PME dans les pays 
partenaires, et ainsi mobiliser les 
ressources nécessaires pour promouvoir 
la coopération transnationale;

Or. fr

Amendement 51
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La réalisation de ces objectifs est 
évaluée notamment au regard des rapports 
réguliers de l'UE sur la mise en œuvre de 
la politique; en ce qui concerne le 
paragraphe 2, points a), d), et e), 
l'évaluation s'effectuera au regard des 
indicateurs pertinents établis par les 
organisations internationales et d'autres 
organismes compétents, en ce qui concerne 
le paragraphe 2, points b), c) et d), au 
regard de l'adoption du cadre de 
réglementation de l'UE par les pays 
partenaires si cela se justifie, et enfin pour 
le paragraphe 2, points c) et f), du nombre 
d'accords et d'actions de coopération en 
cause. Au nombre de ces indicateurs 
figureront notamment le contrôle adéquat 
de l'organisation d'élections démocratiques, 

3. La réalisation de ces objectifs est 
évaluée notamment au regard des rapports 
réguliers de l'Union, y compris des 
rapports de ses agences, sur la mise en 
œuvre de la politique; en ce qui concerne le 
paragraphe 2, points a), d), et e), 
l'évaluation s'effectuera au regard des 
indicateurs pertinents établis par les 
organisations internationales et d'autres 
organismes compétents, en ce qui concerne 
le paragraphe 2, points b), c) et d), au 
regard de l'adoption du cadre de 
réglementation de l'UE par les pays 
partenaires si cela se justifie, et enfin pour 
le paragraphe 2, points c) et f), du nombre 
d'accords et d'actions de coopération en 
cause. Au nombre de ces indicateurs 
figureront notamment le contrôle adéquat 
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le niveau de corruption, les flux 
commerciaux et des indicateurs permettant 
de mesurer les disparités économiques 
internes, notamment les taux d'emploi.

de l'organisation d'élections démocratiques, 
le niveau de corruption, les flux 
commerciaux et des indicateurs permettant 
de mesurer les disparités économiques 
internes, notamment les taux d'emploi et le 
développement du capital humain, ainsi 
que la participation obligatoire des 
partenaires sociaux et de la société civile 
au dialogue social et leur droit d'être 
consultés avant l'introduction d'une 
législation ou de politiques.

Or. en

Amendement 52
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La réalisation de ces objectifs est 
évaluée notamment au regard des rapports 
réguliers de l'UE sur la mise en œuvre de la 
politique; en ce qui concerne le 
paragraphe 2, points a), d), et e), 
l'évaluation s'effectuera au regard des 
indicateurs pertinents établis par les 
organisations internationales et d'autres 
organismes compétents, en ce qui concerne 
le paragraphe 2, points b), c) et d), au 
regard de l'adoption du cadre de 
réglementation de l'UE par les pays 
partenaires si cela se justifie, et enfin pour 
le paragraphe 2, points c) et f), du nombre 
d'accords et d'actions de coopération en 
cause. Au nombre de ces indicateurs 
figureront notamment le contrôle adéquat 
de l'organisation d'élections démocratiques, 
le niveau de corruption, les flux 
commerciaux et des indicateurs permettant 
de mesurer les disparités économiques 
internes, notamment les taux d'emploi.

3. La réalisation de ces objectifs est 
évaluée notamment au regard des rapports 
réguliers de l'UE sur la mise en œuvre de la 
politique; en ce qui concerne le 
paragraphe 2, points a), d), et e), 
l'évaluation s'effectuera au regard des 
indicateurs pertinents établis par les 
organisations internationales et d'autres 
organismes compétents, en ce qui concerne 
le paragraphe 2, points b), c) et d), au 
regard de l'adoption du cadre de 
réglementation de l'UE par les pays 
partenaires si cela se justifie, et enfin pour 
le paragraphe 2, points c) et f), du nombre 
d'accords et d'actions de coopération en 
cause. Au nombre de ces indicateurs 
figureront notamment le contrôle adéquat
de l'organisation d'élections démocratiques, 
le niveau de corruption, la liberté des 
médias, l'indépendance du pouvoir 
judiciaire, le respect des droits de 
l'homme et des droits des minorités, les 
flux commerciaux et des indicateurs 
permettant de mesurer les disparités 
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économiques internes, notamment les taux 
d'emploi.

Or. en

Amendement 53
Marije Cornelissen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La réalisation de ces objectifs est 
évaluée notamment au regard des rapports 
réguliers de l'UE sur la mise en œuvre de la 
politique; en ce qui concerne le 
paragraphe 2, points a), d), et e), 
l'évaluation s'effectuera au regard des 
indicateurs pertinents établis par les 
organisations internationales et d'autres 
organismes compétents, en ce qui concerne 
le paragraphe 2, points b), c) et d), au 
regard de l'adoption du cadre de 
réglementation de l'UE par les pays 
partenaires si cela se justifie, et enfin pour 
le paragraphe 2, points c) et f), du nombre 
d'accords et d'actions de coopération en 
cause. Au nombre de ces indicateurs 
figureront notamment le contrôle adéquat 
de l'organisation d'élections démocratiques, 
le niveau de corruption, les flux 
commerciaux et des indicateurs permettant 
de mesurer les disparités économiques 
internes, notamment les taux d'emploi.

3. La réalisation de ces objectifs est 
évaluée notamment au regard des rapports 
réguliers de l'UE sur la mise en œuvre de la 
politique; en ce qui concerne le 
paragraphe 2, points a), d), et e), 
l'évaluation s'effectuera au regard des 
indicateurs pertinents établis par les 
organisations internationales et d'autres 
organismes compétents, en ce qui concerne 
le paragraphe 2, points b), c) et d), au 
regard de l'adoption du cadre de 
réglementation de l'UE par les pays 
partenaires si cela se justifie, et enfin pour 
le paragraphe 2, points c) et f), du nombre 
d'accords et d'actions de coopération en 
cause. Au nombre de ces indicateurs 
figureront notamment le contrôle adéquat 
de l'organisation d'élections démocratiques, 
le niveau de corruption, les flux 
commerciaux et des indicateurs permettant 
de mesurer les disparités économiques 
internes, notamment les taux d'emploi, la 
qualité de l'emploi, les niveaux de 
pauvreté et la répartition des revenus.

Or. en

Amendement 54
Riikka Manner
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La réalisation de ces objectifs est 
évaluée notamment au regard des rapports 
réguliers de l'UE sur la mise en œuvre de la 
politique; en ce qui concerne le 
paragraphe 2, points a), d), et e), 
l'évaluation s'effectuera au regard des 
indicateurs pertinents établis par les 
organisations internationales et d'autres 
organismes compétents, en ce qui concerne 
le paragraphe 2, points b), c) et d), au 
regard de l'adoption du cadre de 
réglementation de l'UE par les pays 
partenaires si cela se justifie, et enfin pour 
le paragraphe 2, points c) et f), du nombre 
d'accords et d'actions de coopération en 
cause. Au nombre de ces indicateurs 
figureront notamment le contrôle adéquat 
de l'organisation d'élections démocratiques, 
le niveau de corruption, les flux 
commerciaux et des indicateurs permettant 
de mesurer les disparités économiques 
internes, notamment les taux d'emploi.

3. La réalisation de ces objectifs est 
évaluée notamment au regard des rapports 
réguliers de l'UE sur la mise en œuvre de la 
politique; en ce qui concerne le 
paragraphe 2, points a), d), et e), 
l'évaluation s'effectuera au regard des 
indicateurs pertinents établis par les 
organisations internationales et d'autres 
organismes compétents, en ce qui concerne 
le paragraphe 2, points b), c) et d), au 
regard de l'adoption du cadre de 
réglementation de l'UE par les pays 
partenaires si cela se justifie, et enfin pour 
le paragraphe 2, points c) et f), du nombre 
d'accords et d'actions de coopération en 
cause. Au nombre de ces indicateurs 
figureront notamment le contrôle adéquat 
de l'organisation d'élections démocratiques, 
le niveau de corruption, les flux 
commerciaux et des indicateurs permettant 
de mesurer les disparités économiques 
internes, notamment le nombre des 
diplômés et les taux d'emploi.

Or. fi

Amendement 55
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les accords de partenariat et de 
coopération, les accords d'association et 
d'autres accords existants ou à venir qui 
établissent des liens avec les pays 
partenaires, ainsi que les communications 
correspondantes, les conclusions du 
Conseil et les résolutions du Parlement 

1. Les accords de partenariat et de 
coopération, les accords d'association et
d'autres accords existants ou à venir qui 
établissent des liens avec les pays 
partenaires, ainsi que les communications 
correspondantes, les conclusions du 
Conseil et les résolutions du Parlement 
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européen ainsi que les conclusions 
pertinentes des réunions ministérielles 
tenues avec les pays partenaires forment le 
cadre stratégique global de la 
programmation et de la mise en œuvre du 
soutien apporté par l'Union au titre du 
présent règlement.

européen ainsi que les conclusions 
pertinentes des réunions ministérielles 
tenues avec les pays partenaires forment le 
cadre stratégique global de la 
programmation et de la mise en œuvre du 
soutien apporté par l'Union au titre du 
présent règlement, associé activement avec 
les instruments et politiques intérieures 
qui existent dans l'Union en matière 
d'infrastructures, d'énergie, de transports, 
d'informatique, d'emploi et de politique 
sociale, de migration, d'éducation, de 
culture, de recherche et d'innovation.

Or. en

Amendement 56
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 17

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 et 
les accords d'association conclus avec les 
pays et régions partenaires, lorsqu'un pays 
partenaire ne respecte pas les principes de 
démocratie, d'État de droit et de respect des 
droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, l'Union invite le pays 
concerné 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 
le pays concerné 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 

Sans préjudice des dispositions relatives à 
la suspension de l'aide établies dans les 
accords de partenariat et de coopération et 
les accords d'association conclus avec les 
pays et régions partenaires, lorsqu'un pays 
partenaire ne respecte pas les principes de 
démocratie, d'État de droit, de respect des 
droits de l'homme et des libertés 
fondamentales et de justice sociale, l'Union 
invite le pays concerné 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 le pays concerné 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 
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suspension partielle ou totale de l'aide de 
l'Union.

une suspension partielle ou totale de l'aide 
de l'Union.

Or. fi


