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AMENDEMENTS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 

étrangères, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

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, 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. 

 

Amendement  2 

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 

(6) Le Conseil européen a accordé le statut 

de pays candidat à l'Islande, au 

Monténégro, à l'ancienne République 
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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. 

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. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 6 – note de bas de page 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

__________________ __________________ 

1Selon le statut défini par la 

résolution 1244/1999 du Conseil de 

sécurité des Nations unies. 

1Sans préjudice des positions prises sur le 

statut et conformément à  la 

résolution 1244/1999 du Conseil de 

sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis 

de la CIJ sur la déclaration 

d'indépendance du Kosovo. 

 

Amendement  4 

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 

(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 
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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. 

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 les stratégies 

nationales d'intégration des Roms et 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 

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. 

 

Amendement  5 

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 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. 
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Amendement  6 

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 leur aide et de l'aide 

des autres institutions internationales et 

donateurs, notamment par des 

consultations régulières et de fréquents 

échanges d'informations au cours des 

différentes phases du déroulement de 

l'aide. 

 

Amendement  7 

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 des agences et 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. 

 

Amendement  8 
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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. 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. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) L’aide devrait continuer à utiliser les 
(17) L’aide devrait continuer à utiliser les 

structures et les instruments qui ont prouvé 
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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. 

leur valeur dans le processus de 

préadhésion. Le passage de la gestion 

directe des fonds de préadhésion par la 

Commission à une gestion déléguée aux 

pays bénéficiaires devrait être progressif et 

s'opérer en fonction des capacités de 

chaque pays bénéficiaire, et être dégressif 

si ces capacités évoluent de façon 

négative. 

 

Amendement  10 

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, 

prend 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, ou qu'il ne 

remplit plus les exigences requises pour 

une prise de décision politique sur l'aide 

ou la gestion administrative de celle-ci, le 

Conseil, statuant sur proposition de la 

Commission, devrait pouvoir prendre les 

mesures appropriées pour corriger la 

situation. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 21 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) L'égalité entre les hommes et les 

femmes et l'intégration de la perspective 

de genre devraient être encouragées au 

cours des différents stades de la mise en 

œuvre de l'IAP, y compris lors de la 

conception, de la mise en œuvre, de la 
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surveillance et de l'évaluation. 

 

Amendement  12 

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; 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point iv bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 
iv bis) renforcement des capacités des 

partenaires sociaux en matière de 

dialogue social; 

 

Amendement  14 

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 de 

partenariats socio-économiques et mise en 

place de mécanismes de consultation 

appropriés pour structurer le dialogue 

avec les autorités; 
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Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point a – sous-point vi 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vi) réconciliation, mesures visant à 

instaurer la paix et à rétablir la confiance. 

vi) réconciliation locale, nationale et 

régionale, mesures visant à instaurer la 

paix et à rétablir la confiance et relations 

de bon voisinage. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point b – partie 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, conformément à la stratégie 

Europe 2020, reposant notamment sur: 

Amendement  17 

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 adhérant aux 

principes de responsabilité sociale des 

entreprises ainsi qu'en favorisant la 

création d'emplois, notamment à 

l'intention des PME; 

 

Amendement  18 
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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 d'emplois décents et le 

développement du capital humain au 

travers d'une analyse du marché de 

l'emploi, de politiques appropriées en 

matière d'éducation et de programmes de 

stage de qualité, ainsi qu'en promouvant 

le bénévolat en tant que moyen d'acquérir 

des compétences; 

 

Amendement  19 

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 

promotion et la facilitation du 

vieillissement actif des citoyens et de la 

solidarité entre les générations; 

 

Amendement  20 

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 tout 

particulièrement 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; 
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Amendement  21 

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; 

 

Amendement  22 

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 de 

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; 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-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; 
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Amendement  24 

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 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; soutien actif des 

mécanismes d'exécution et de suivi 

garantissant la mise en œuvre des 

obligations découlant de l'acquis 

communautaire et des normes et 

engagements internationaux pertinents; 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) Amélioration de la cohésion 

économique, sociale et territoriale en 

renforçant les capacités des initiatives de 

proximité et en impliquant les 

bénéficiaires locaux et régionaux, ainsi 

qu'en soutenant des structures 

appropriées au niveau sectoriel et au 

niveau des entreprises, les SME à ces 

niveaux et les investissements dans les 

régions rurales. 

 

Amendement  26 
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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, de la protection des 

groupes minoritaires et des droits des 

groupes vulnérables, du système 

judiciaire, du niveau des capacités 

administratives, de la promotion de la 

société civile et de la qualité du dialogue 

social et civil; 

Amendement  27 

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 socio-économiques; la solidité, 

l'efficacité et la justice sociale 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; 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– l’alignement du corpus législatif sur 

l’acquis; les progrès réalisés en matière de 

réformes institutionnelles liées à l’Union, 

notamment le passage à une gestion 

décentralisée de l’aide fournie au titre du 

– l'alignement du corpus législatif sur 

l'acquis, y compris un bilan de sa mise en 

œuvre;  les progrès réalisés en matière de 

réformes institutionnelles liées à l’Union, 

notamment le passage à une gestion 

décentralisée de l’aide fournie au titre du 
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présent règlement; présent règlement; 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les possibilités de faire des progrès 

dans la réalisation des objectifs 

spécifiques en combinant de façon 

simultanée l'aide dans les différents 

domaines d'action sont encouragées. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 ter. L'aide dans tous les domaines 

d'action visés au paragraphe 1 répond 

spécifiquement aux besoins des citoyens 

les plus vulnérables et des citoyens les 

plus exposés au risque de pauvreté et/ou 

d'exclusion sociale. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. En vue d'accroître l'efficacité de la 

fourniture de l'aide et pour éviter tout 

risque de double financement, la 

Commission prend, en liaison avec les 

États membres, les dispositions nécessaires 

pour assurer une meilleure coordination et 

la complémentarité avec des organisations 

et des entités multilatérales et régionales, 

telles que les institutions financières 

4. En vue d'accroître l'efficacité de la 

fourniture de l'aide et pour éviter tout 

risque de double financement, la 

Commission prend, en liaison avec les 

États membres, les dispositions nécessaires 

pour assurer une meilleure coordination et 

la complémentarité avec des organisations 

et des entités multilatérales et régionales, 

telles que les institutions financières 
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internationales, les agences, fonds et 

programmes des Nations unies, ainsi que 

les donateurs ne faisant pas partie de 

l’Union. 

internationales, le Conseil de l'Europe, les 

agences, fonds et programmes des Nations 

unies, ainsi que les donateurs ne faisant pas 

partie de l’Union, ainsi qu'avec des 

initiatives du secteur privé. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission établit un cadre 

stratégique commun pour l’instrument 

d’aide de préadhésion. Le cadre stratégique 

commun de l’IAP traduit les priorités 

politiques de la politique d’élargissement 

en mesures essentielles pouvant bénéficier 

d’une aide au titre du présent règlement. 

1. La Commission établit un cadre 

stratégique commun pour l’instrument 

d’aide de préadhésion. Le cadre stratégique 

commun de l’IAP traduit les priorités 

politiques de la politique d’élargissement et 

de la stratégie Europe 2020 en mesures 

essentielles pouvant bénéficier d’une aide 

au titre du présent règlement. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La Commission fait participer la 

société civile, les partenaires sociaux et le 

Parlement européen à l'élaboration et à la 

révision du cadre stratégique commun de 

l'IAP. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'aide au titre du présent règlement est 

fournie sur la base de documents de 

stratégie indicatifs nationaux ou 

1. L'aide au titre du présent règlement est 

fournie sur la base de documents de 

stratégie indicatifs nationaux ou 
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multinationaux (ci-après les «documents de 

stratégie»), établis pour la durée du cadre 

financier pluriannuel de l’Union par la 

Commission en partenariat avec le ou les 

pays bénéficiaires concernés. 

multinationaux (ci-après les «documents de 

stratégie»), établis pour la durée du cadre 

financier pluriannuel de l’Union par la 

Commission en partenariat avec le ou les 

pays bénéficiaires concernés et après 

consultation de la société civile et des 

partenaires sociaux dans le ou les pays 

concernés. 

 

Amendement  35 

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. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les documents de stratégie établissent 

les affectations indicatives des ressources 

de l’Union pour chaque domaine d’action, 

ventilées par an, conformément aux 

critères définis dans le cadre stratégique 

commun de l’IAP visé à l’article 5. 

L’affectation indicative des ressources tient 

dûment compte des besoins, de la capacité 

3. Les documents de stratégie établissent 

les affectations indicatives des ressources 

de l’Union pour chaque domaine d’action, 

ventilées par an, conformément aux 

critères définis dans le cadre stratégique 

commun de l’IAP visé à l’article 5, sans 

préjudice de la possibilité de combiner 

l'aide dans les différents domaines 
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d’absorption et de la capacité 

administrative des pays bénéficiaires. Elle 

tient également compte des besoins 

nouveaux à satisfaire et comprend des 

mesures d’incitation pour améliorer les 

performances des pays bénéficiaires en ce 

qui concerne les objectifs fixés dans les 

stratégies indicatives pluriannuelles. 

d'action. L’affectation indicative des 

ressources tient dûment compte des 

besoins, de la capacité d’absorption et de la 

capacité administrative des pays 

bénéficiaires. Elle tient également compte 

des besoins nouveaux à satisfaire et 

comprend des mesures d’incitation pour 

améliorer les performances des pays 

bénéficiaires en ce qui concerne les 

objectifs fixés dans les stratégies 

indicatives pluriannuelles. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. En élaborant et révisant les 

documents de stratégie, la Commission 

tient compte des résolutions les plus 

récentes du Parlement européen sur 

l'intégration européenne de chaque pays 

en route vers l'adhésion. Les documents 

de stratégie sont mis à la disposition du 

Parlement européen à sa demande. 

 

Amendement  38 

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, 

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 

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, 

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 
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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. 

 

les progrès concernant le respect des 

critères d'adhésion et la transparence sont 

insuffisants, ou lorsque les circonstances 

politiques ou administratives ont une 

influence négative sur la gestion de l'aide 

ou sur la prise de décision à cet égard, 
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. 

 

Amendement  39 

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,  y 

compris au mécanisme de financement 

pour la société civile. 
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