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Amendement 11
Maria Eleni Koppa

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 
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, la bonne gouvernance, 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. el

Amendement 12
Paul Murphy

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 

(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 
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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.

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 démocratiques et des droits de 
l'homme, la lutte contre la pauvreté, 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, 
notamment pour ce qui est du maintien de 
la hausse des niveaux de salaire, des 
droits des travailleurs et des droits 
syndicaux, des services publics, y inclus la 
santé, l'éducation et les retraites, la 
protection de l'environnement et la 
capacité à assumer non seulement les droits 
mais également les obligations découlant 
de l'application des traités.

Or. en

Amendement 13
Maria Eleni Koppa

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le processus d’adhésion est basé sur 
des critères objectifs et sur l’application du 
principe du traitement égal de tous les pays 
candidats. Les progrès réalisés sur la voie 
de l’adhésion dépendent de la capacité des 
pays candidats à entreprendre les réformes 
nécessaires pour aligner leurs systèmes 
politiques, institutionnels, juridiques, 
administratifs et économiques sur les 
règles, normes, politiques et pratiques de 
l’Union.

(5) Le processus d’adhésion est basé sur 
des critères objectifs et sur l’application du 
principe du traitement égal de tous les pays 
candidats. Les progrès réalisés sur la voie 
de l’adhésion dépendent de la capacité des 
pays candidats à entreprendre les réformes 
nécessaires pour aligner leurs systèmes 
politiques, institutionnels, juridiques, 
administratifs et économiques sur les 
principes, règles, normes, politiques et 
pratiques de l’Union.

Or. el



AM\904008FR.doc 5/14 PE491.079v01-00

FR

Amendement 14
Maria Eleni Koppa

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 Kosovo1, 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 Kosovo, qui sont 
considérés comme des candidats potentiels.

Or. el

Amendement 15
Maria Eleni Koppa

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 

(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 

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

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 intégralement 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. el

Amendement 16
Paul Murphy

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 

(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, renforcer
la réforme démocratique et la 
responsabilité du système judiciaire et de 
l'administration publique, promouvoir et 
respecter les droits démocratiques 
fondamentaux, les droits de l'homme et les 
droits des travailleurs, promouvoir et 
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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 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.

intégrer l’égalité entre les hommes et les 
femmes, la mise en œuvre effective des 
principes de la lutte contre toute 
discrimination fondée sur le sexe, 
l'origine ethnique, la religion ou la 
croyance, le handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle; renforcer les droits 
de l'enfant et lutter contre la violence et le 
harcèlement à l'encontre des femmes, des 
enfants, des minorités et des autres
personnes vulnérables. Elle devrait 
également renforcer leur développement 
économique et social, pour favoriser une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive; elle devrait notamment 
renforcer son soutien à la lutte contre 
l'exclusion sociale et la pauvreté, 
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 17
Maria Eleni Koppa

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) souligne la nécessité d’impliquer 
un nombre croissant d’organisations non 
gouvernementales dans la conception et la 
mise en œuvre des projets financés par 
l’IAP afin de garantir que l’aide 
consentie à ce titre reflète les besoins et 
les attentes réels, de contribuer à une 
amélioration de la visibilité des projets 
IAP et de promouvoir le développement 
d’une société civile vivante et volontariste 
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dans les pays bénéficiaires;

Or. el

Amendement 18
Paul Murphy

Proposition de règlement
Considérant 13

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, 
s'ils le souhaitent, les pays bénéficaires
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.

Or. en

Amendement 19
Paul Murphy

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) S’agissant de ces actes délégués, il 
importe tout particulièrement que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées au cours de ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 

(16) S’agissant de ces actes délégués, il 
importe tout particulièrement que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées au cours de ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
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experts. Durant la phase de préparation et 
de rédaction des actes délégués, il y a lieu
que la Commission transmette
simultanément, en temps utile et en bonne 
et due forme, les documents pertinents au 
Parlement européen et au Conseil.

experts. Durant la phase de préparation et 
de rédaction des actes délégués, la 
Commission doit transmettre 
simultanément, en temps utile et en bonne 
et due forme, les documents pertinents au 
Parlement européen et au Conseil afin de 
permettre à ces institutions d'être en 
mesure d'exercer pleinement leurs 
compétences, y inclus leur droit d'opposer 
un veto à un acte délégué ou de récuser la 
délégation.

Or. en

Amendement 20
Paul Murphy

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) renforcement des institutions 
démocratiques et de l'État de droit, y 
compris le respect de celui-ci;

i) renforcement des institutions 
démocratiques et de l'État de droit, y 
compris le respect de celui-ci; associer les 
syndicats et autres organisations de la 
société civile, les autorités locales et 
régionales à la préparation, à la mise en 
œuvre, au suivi et à l'évaluation

Or. en

Amendement 21
Maria Eleni Koppa

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-

ii) promotion de l'égalité entre les sexes et 
de la liberté religieuse, non-discrimination 
et liberté de la presse, des médias et de 
l'internet, et promotion des relations de 
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discrimination et liberté de la presse, et 
promotion des relations de bon voisinage;

bon voisinage;

Or. el

Amendement 22
Paul Murphy

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 
démocratiques, des droits de l'homme et 
des droits des travailleurs ainsi que des 
libertés fondamentales, meilleur respect 
des droits des minorités, y inclus le droit à 
l'autodétermination, promotion et 
intégration de l'égalité entre les sexes, 
mise en œuvre effective des principes de la 
lutte contre toute discrimination fondée sur 
le sexe, l'origine ethnique, la religion ou 
la croyance, le handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle, y inclus l'égalité 
entre les femmes et les hommes et les 
droits de toutes les personnes, y inclus les 
personnes handicapées et les personnes 
âgées, afin de garantir la protection des 
données personnelles, de renforcer les 
droits de l'enfant, de lutter contre la 
violence et le harcèlement à l 'encontre 
des femmes, des enfants, des minorités et 
autres personnes vulnérables; promotion 
et protection de la liberté de la presse, et 
promotion des relations de bon voisinage;

Or. en

Amendement 23
Maria Eleni Koppa

Proposition de règlement
Article 2 – paragraph 1 – point a – point v
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. el

Amendement 24
Maria Eleni Koppa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la réalisation des normes de l’Union en 
matière d’économie et de gouvernance 
économique;

i) La réalisation des normes de l'Union en 
matière d'économie, de gouvernance 
économique et de lutte contre la 
corruption et la fraude, en prenant 
également en considération les impératifs 
et les défis découlant de la crise 
économique mondiale.

Or. el

Amendement 25
Franziska Keller

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 et fiscales
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;

Or. en
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Amendement 26
Paul Murphy

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) la démocratisation de l'économie, 
assortie d'un renforcement significatif des 
objectifs sociaux et environnementaux;

Or. en

Amendement 27
Franziska Keller

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 d'un travail 
décent, et le développement du capital 
humain;

Or. en

Amendement 28
Maria Eleni Koppa

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 lutte contre le chômage, la 
promotion de l’emploi et le développement 
du capital humain.

Or. el
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Amendement 29
Paul Murphy

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 création d'emplois et 
l'investissement public dans l'éducation

Or. en

Amendement 30
Paul Murphy

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, et le respect intégral 
des droits syndicaux;

Or. en

Amendement 31
Maria Eleni Koppa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

v) le développement du capital physique, 
l’amélioration des connexions avec les 
réseaux de l’Union et régionaux.

v) La protection des ressources naturelles, 
la gestion durable des terres rares, le 
développement du capital physique, la 
sûreté nucléaire, l'amélioration des 
connexions avec les réseaux de l'Union et 
régionaux.

Or. el
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Amendement 32
Paul Murphy

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 
économiques démocratiques; 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;

Or. en

Amendement 33
Maria Eleni Koppa

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’emploi, les politiques sociales et le 
développement des ressources humaines;

(c) La lutte contre le chômage et 
notamment le chômage des jeunes,
l'emploi, les politiques sociales et le 
développement des ressources humaines.

Or. el


