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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'article 49 du traité sur l'Union européenne prévoit que tout État européen qui respecte les 
valeurs de l'Union européenne et s'engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de 
l'Union. Les divers élargissements de l'Union se sont avérés bénéfiques pour tous les citoyens de 
l'Union et lui ont permis d'être mieux préparée pour relever les défis actuels et futurs.

Le nouvel instrument d'aide de préadhésion (IAP II) proposé par la Commission entend donner 
aux pays candidats un outil d'aide technique et financière afin qu'ils puissent satisfaire aux 
exigences de l'adhésion à l'Union. Son prédécesseur (l'IAP), qui viendra à échéance à la fin de 
2013, a montré son utilité en aidant les pays candidats à surmonter leurs difficultés et à se 
développer de manière durable.

Votre rapporteur salue la volonté de la Commission de rendre la future aide de préadhésion 
encore plus stratégique, plus efficace et mieux ciblée, et ce afin d'obtenir des résultats plus 
durables pour améliorer la capacité de ces pays à adhérer à l'Union. Le nouvel instrument devrait 
continuer à poursuivre l'objectif stratégique général d'aide aux pays candidats et aux candidats 
potentiels afin qu'ils se préparent à l'adhésion et qu'ils alignent progressivement leurs institutions 
et leurs économies sur les normes et les politiques de l'Union européenne.

Votre rapporteur est fermement convaincu que le développement économique doit accompagner 
les réformes politiques étant donné que la prospérité économique est un instrument important 
pour procéder aux évolutions politiques et institutionnelles nécessaires. Votre rapporteur estime 
que la proposition de la Commission ne met pas assez l'accent sur les questions liées au 
développement économique et propose des amendements destinés à combler cette lacune. Ainsi, 
il estime qu'il est indispensable d'inclure le développement économique et la coopération 
commerciale parmi les domaines pouvant bénéficier d'une aide au titre du règlement IAP II.

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission des affaires étrangères, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

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 

(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, 
tout récemment, à la Serbie. Il a confirmé 
la perspective européenne pour l'Albanie,
la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, qui 
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comme des candidats potentiels. sont considérés comme des candidats 
potentiels.

Or. en

Amendement 2

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 de 
coopérer avec les pays bénéficiaires 
lorsqu'elle leur fournit l'aide prévue par 
le présent règlement afin de soutenir les 
efforts de réforme des systèmes de ces pays 
et 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

Justification

Le bon usage de l'aide de préadhésion est une condition préalable à sa réussite. Il est dès lors 
de l'intérêt des pays bénéficiaires comme de l'intérêt de l'Union de coopérer étroitement 
pendant toute la durée de mise en œuvre de cette aide.
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Amendement 3

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 
dans le domaine de la protection des 
investissements, de la concurrence et des 
marchés publics ainsi que des règles 
sanitaires et phytosanitaires, notamment, 
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

Justification

L'existence de dispositions suffisantes en matière de protection des investissements, de 
concurrence efficace et transparente et de marchés publics ainsi que l'harmonisation des 
règles sanitaires et phytosanitaires sur celles de l'Union constituent des facteurs essentiels 
pour accroître la compétitivité de l'économie des pays bénéficiaires. L'aide que l'Union 
apportera en la matière est donc vitale.

Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) au besoin, une assistance 
permettant aux pays bénéficiaires de 
devenir membres de l'Organisation 
mondiale du commerce;

Or. en

Justification

Pour l'instant, trois pays des Balkans occidentaux (Serbie, Bosnie-Herzégovine et 
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Monténégro) ont un statut d'observateur à l'OMC. Il est extrêmement important d'encourager 
ces pays à devenir membres de l'OMC et de les aider à y parvenir.

Amendement 5

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) le développement du capital physique, 
en particulier les infrastructures de 
transport, et l'amélioration des connexions 
avec les réseaux de l'Union et régionaux.

Or. en

Justification

L'existence de bonnes infrastructures de transport est une condition de base au 
développement économique. Votre rapporteur estime donc nécessaire de souligner cet aspect 
du capital physique.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Renforcement de la capacité des pays 
bénéficiaires à remplir les obligations 
découlant de l'adhésion en soutenant 
l'alignement progressif sur l'acquis 
communautaire ainsi que son adoption, sa 
mise en œuvre et son exécution, à gérer les 
fonds structurels, de cohésion, de 
développement agricole et rural, ainsi que 
les politiques de l'Union.

(c) Renforcement de la capacité des pays 
bénéficiaires, et en particulier de la 
capacité de leurs institutions et de leur 
administration, à remplir les obligations 
découlant de l'adhésion en soutenant 
l'alignement progressif sur l'acquis 
communautaire ainsi que son adoption, sa 
mise en œuvre et son exécution, à gérer les 
fonds structurels, de cohésion, de 
développement agricole et rural, ainsi que 
les politiques de l'Union;

Or. en
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Justification

Il convient de renforcer et de soutenir la capacité des institutions et de l'administration des 
pays bénéficiaires à procéder aux réformes nécessaires pour satisfaire aux critères de 
l'adhésion. Il importe donc d'axer l'aide de l'Union sur le renforcement de cette capacité.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – 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; 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 dans la mise en 
place d'un environnement favorable aux 
entreprises;

Or. en

Justification

Un des grands objectifs des réformes économiques est de mettre en place un environnement 
prévisible, transparent et équilibré pour les entreprises. Il convient donc de mentionner cette 
évolution souhaitée parmi les indicateurs des progrès à accomplir dans la réalisation des 
objectifs spécifiques de l'aide de préadhésion.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le développement économique et la 
coopération commerciale;

Or. en
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Justification

L'un des objectifs spécifiques de l'aide apportée au titre du règlement IAP II est le soutien au 
développement économique, social et territorial en vue d'assurer une croissance intelligente, 
durable et inclusive. Or, l'article 3 de la proposition de la Commission ne mentionne pas le 
développement économique ou la coopération commerciale parmi les domaines bénéficiant 
de l'aide. Votre rapporteur considère qu'il s'agit d'une incohérence de la proposition de la 
Commission et propose d'insérer le développement économique et la coopération 
commerciale parmi les domaines couverts par l'aide.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les types d'actions pouvant être 
financées par l'IAP;

(b) les types d'actions pouvant être 
financées par l'IAP ainsi que leurs 
résultats prévisibles;

Or. en

Justification

Conformément au principe de conditionnalité, l'aide de préadhésion doit être axée sur les 
résultats. Il importe donc d'indiquer les résultats qu'on attend des pays bénéficiaires.

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Si l'examen à mi-parcours des 
documents de stratégie conclut que les 
crédits octroyés à un domaine d'action ne 
sont pas utilisés, une part de ces crédits 
pouvant atteindre 20 % pourra être 
réaffectée à un autre domaine d'action.

Or. en

Justification

La flexibilité des crédits octroyés est essentielle si l'on veut faire bon usage des crédits et 
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encourager la bonne utilisation de l'aide. Votre rapporteur propose donc de pouvoir 
réaffecter les crédits réservés à chacun des domaines politiques en fonction des résultats de 
l'examen à mi-parcours des documents de stratégie.


