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Amendement 14
Tomasz Piotr Poręba

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 
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.

(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, la protection 
des minorités nationales, ethniques, 
religieuses et linguistiques, 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.

Or. pl
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Amendement 15
Derek Vaughan

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 
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.

(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 lutter contre la 
corruption et la criminalité organisée.
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.

Or. en

Amendement 16
Luís Paulo Alves
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Proposition de règlement
Considérant 15

Or. pt

Amendement 17
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

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 

(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 

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) 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. Il faut 
cependant souligner que les actes 
délégués ne peuvent être utilisés par la 
Commission européenne qu'en cas de 
nécessité, sans préjudice du droit du 
Parlement de se prononcer sur les 
mesures proposées par la Commission.
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déléguée aux pays bénéficiaires devrait être 
progressif et s’opérer en fonction des 
capacités de chaque pays bénéficiaire.

déléguée aux pays bénéficiaires devrait être 
progressif et s’opérer en fonction des 
capacités de chaque pays bénéficiaire.
Pour lutter contre la corruption, il 
convient de renforcer la transparence, les 
pratiques de bonne gestion, la prévention 
des comportements répréhensibles, le 
suivi et le respect des règles, la 
responsabilité et le contrôle, en mettant en 
place, dans le même temps, des mesures 
d'audit plus strictes.

Or. en

Amendement 18
Derek Vaughan

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) réforme de l’administration publique et
bonne gouvernance;

iv) réforme de l’administration publique, 
bonne gouvernance et amélioration des 
capacités institutionnelles;

Or. en

Amendement 19
Derek Vaughan

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Soutien au développement économique, 
social et territorial en vue d’assurer une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, reposant notamment sur:

(b) Soutien au développement économique, 
social et territorial en vue d’assurer une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, et renforcement de la 
coopération entre les États membres et les 
pays candidats ou potentiellement 
candidats pour encourager l'échange 
d'expériences et de connaissances 
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concernant la législation et 
l'administration de l'Union, reposant 
notamment sur:

Or. en

Amendement 20
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

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, 
l’amélioration des connexions avec les 
infrastructures de l’Union et les réseaux 
régionaux.

Or. en

Amendement 21
Derek Vaughan

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

Texte proposé par la Commission Amendement

v bis) le développement de projets 
d'infrastructures visant à répondre aux 
besoins régionaux et nationaux dans les 
secteurs des transports, de l'énergie et des 
communications.

Or. en

Amendement 22
François Alfonsi
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – 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 respect des droits des 
minorités, du système judiciaire et du 
niveau des capacités administratives;

Or. fr

Amendement 23
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le processus de transition en vue de 
l’adhésion à l’Union et le renforcement des 
capacités;

(a) le processus de transition en vue de 
l’adhésion à l’Union, la sensibilisation des 
citoyens à l'égard de l'Union européenne
et le renforcement des capacités;

Or. en

Amendement 24
Petru Constantin Luhan

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la lutte contre les changements 
climatiques et la prévention des 
catastrophes;

Or. ro
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Amendement 25
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lors de la préparation, de la mise en 
œuvre et du suivi de l’aide fournie au titre 
du présent règlement, la Commission agit 
en principe en partenariat avec les pays 
bénéficiaires. Ce partenariat associe, le cas 
échéant, des autorités nationales, 
régionales et locales compétentes, des 
partenaires économiques et sociaux, la 
société civile et des acteurs non étatiques.

(5) Lors de la préparation, de la mise en 
œuvre et du suivi de l’aide fournie au titre 
du présent règlement, la Commission agit 
en principe en partenariat avec les pays 
bénéficiaires. Ce partenariat associe des 
autorités nationales, régionales et locales 
compétentes, des partenaires économiques 
et sociaux, la société civile et des acteurs 
non étatiques.

Or. ro

Amendement 26
Dimitar Stoyanov

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

а) les critères à utiliser pour l’affectation 
des fonds aux pays bénéficiaires ainsi 
qu’aux actions multinationales et de 
coopération territoriale;

а) les critères à utiliser pour l’affectation 
des fonds aux pays bénéficiaires ainsi 
qu’aux actions de coopération 
transfrontalière et territoriale et
multinationales;

Or. bg

Amendement 27
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le document de stratégie de tout 
pays dont l'adhésion approche (un an au 
moins avant l'adhésion effective à 
l'Union) prévoit une période transitoire 
pour le passage de l'instrument d'aide de 
préadhésion (IPA) aux Fonds structurels 
et de cohésion.
Durant cette période, une task force 
chargée de gérer les fonds de l'Union est 
mise en place pour aider les autorités 
compétentes à définir le type d'assistance 
technique à fournir.

Or. en

Justification

Cela permettrait au pays concerné d'être prêt, dès son adhésion à l'Union, à utiliser les fonds 
structurels et de cohésion de l'UE.

Amendement 28
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les documents de stratégie sont 
examinés à mi-parcours et révisés selon les 
besoins. Ils peuvent faire l’objet d’une 
révision à tout moment, à l’initiative de la 
Commission.

4. Les documents de stratégie sont 
examinés à mi-parcours et révisés selon les 
besoins. Ils peuvent faire l’objet d’une 
révision à tout moment, à l’initiative de la 
Commission.

Le Parlement européen est habilité à 
demander à la Commission de réviser les 
documents de stratégie.
En cas de réponse négative, la 
Commission fournit des explications 
détaillées.

Or. en
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Amendement 29
François Alfonsi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le cas échéant, l'IAP peut 
contribuer à des programmes ou à des 
mesures établis dans le cadre d'une 
stratégie macro-régionale et auxquels les 
pays bénéficiaires de l'IAP participent.

Or. fr

Amendement 30
Dimitar Stoyanov

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
minimum de 7 % et un maximum de 14 % 
du montant de référence financière est
affecté aux programmes de coopération
transfrontalière entre les pays bénéficiaires
et les États membres de l’UE. 

Or. bg


