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Amendement  11 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de règlement 

– 

 

 Proposition de rejet 

 Le Parlement européen rejette la 

proposition de la Commission. 

Or. en 

Amendement  12 

James Carver, Beatrix von Storch, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de règlement  

– 

 

 Proposition de rejet 

 Le Parlement européen rejette la 

proposition de la Commission. 

Or. en 

 

Amendement  13 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de règlement 

– 

 

 Proposition de rejet 

 Le Parlement européen rejette la 

proposition de la Commission. 

Or. fr 

 

Amendement  14 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 
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Projet de résolution législative 

Visa 6 bis (nouveau) 

 

Projet de résolution législative Amendement 

 vu le règlement (UE) nº 236/2014 

énonçant des règles et des modalités 

communes pour la mise en œuvre des 

instruments de l'Union pour le 

financement de l'action extérieure, 

Or. en 

 

Amendement  15 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 2 

 

Projet de résolution législative Amendement 

2. demande à la Commission de le 

saisir à nouveau, si elle remplace, modifie 

de manière substantielle ou entend 

modifier de manière substantielle sa 

proposition; 

2. invite la Commission à retirer sa 

proposition  

Or. fr 

Amendement  16 

Željana Zovko 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Le consensus européen pour le 

développement de 2005 a reconnu le lien 

entre la sécurité et le développement16. 

(1) Le consensus européen pour le 

développement a reconnu que le lien entre 

le développement et la sécurité renforce 

les capacités de sécurité permettant de 

répondre aux crises, et constitue dès lors 

un élément primordial de la politique 

étrangère et de sécurité de l’Union16. 

__________________ __________________ 
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16 Déclaration conjointe du Conseil et des 

représentants des gouvernements des États 

membres réunis au sein du Conseil, du 

Parlement européen et de la Commission 

sur la politique de développement de 

l'Union européenne intitulée «Le consensus 

européen», JO C 46 du 24.2.2006. 

16 Déclaration conjointe du Conseil et des 

représentants des gouvernements des États 

membres réunis au sein du Conseil, du 

Parlement européen et de la Commission 

sur la politique de développement de 

l'Union européenne intitulée «Le consensus 

européen», JO C 46 du 24.2.2006. 

Or. en 

 

Amendement  17 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Le consensus européen pour le 

développement de 2005 a reconnu le lien 

entre la sécurité et le développement16. 

(1) Le consensus européen pour le 

développement de 2005 a reconnu le lien 

entre la sécurité et le développement16. 

L'objectif principal de la politique de 

développement de l’Union est la réduction 

et, à long terme, l'élimination de la 

pauvreté. 

__________________ __________________ 

16 Déclaration conjointe du Conseil et des 

représentants des gouvernements des États 

membres réunis au sein du Conseil, du 

Parlement européen et de la Commission 

sur la politique de développement de 

l'Union européenne intitulée «Le consensus 

européen», JO C 46 du 24.2.2006. 

16 Déclaration conjointe du Conseil et des 

représentants des gouvernements des États 

membres réunis au sein du Conseil, du 

Parlement européen et de la Commission 

sur la politique de développement de 

l'Union européenne intitulée «Le consensus 

européen», JO C 46 du 24.2.2006. 

Or. en 

Justification 

Il importe de souligner que, conformément aux décisions pertinentes de la Cour de justice de 

l’Union européenne, les mesures d’un règlement fondé sur l’article 209 du traité FUE 

devraient prévoir des objectifs en matière de politique de développement et qu’un tel 

règlement doit avoir comme objectif premier le développement et non la sécurité. 
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Amendement  18 

Paavo Väyrynen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) L’objectif principal de la politique 

de développement de l’Union est la 

réduction et, à long terme, l’élimination 

de la pauvreté, et devrait reposer sur le 

principe d’efficacité du développement. 

Or. en 

 

Amendement  19 

Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) L’objectif principal de l’aide 

publique au développement n’est pas de 

financer des instruments relatifs à la 

sécurité.  

Or. en 

Justification 

Les instruments relatifs à la sécurité doivent être financés par des lignes budgétaires 

spécifiques consacrées à la sécurité. L’instrument de financement de la coopération au 

développement et le Fonds européen de développement doivent respecter l’obligation qui leur 

est faite par le traité de servir à l’éradication de la pauvreté. 

 

Amendement  20 

Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Ana Gomes 
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Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le programme de développement 

durable à l'horizon 2030 des Nations unies, 

adopté en septembre 2015, souligne qu'il 

est important de favoriser l’avènement de 

sociétés pacifiques et inclusives, à la fois 

en tant qu'objectif de développement 

durable (ODD n° 16) et afin d’obtenir 

d’autres résultats dans le domaine de la 

politique de développement. L'objectif n° 

16 demande spécifiquement d'«appuyer, 

notamment dans le cadre de la coopération 

internationale, les institutions nationales 

chargées de renforcer, à tous les niveaux, 

les moyens de prévenir la violence et de 

lutter contre le terrorisme et la criminalité, 

en particulier dans les pays en 

développement»17. 

(2) Le programme de développement 

durable à l'horizon 2030 des Nations unies, 

adopté en septembre 2015, met en avant 

les objectifs de développement durable 

(ODD), dont le premier porte sur 

l’éradication de la pauvreté (ODD nº 1). 

L’ODD nº 16 souligne qu'il importe de 

favoriser l’avènement de sociétés 

pacifiques et inclusives. L'objectif n° 16.a 

demande spécifiquement d'«appuyer, 

notamment dans le cadre de la coopération 

internationale, les institutions nationales 

chargées de renforcer, à tous les niveaux, 

les moyens de prévenir la violence et de 

lutter contre le terrorisme et la criminalité, 

en particulier dans les pays en 

développement»17. 

__________________ __________________ 

17 Nations unies, A/RES/70/1, Résolution 

adoptée par l'Assemblée générale, le 25 

septembre 2015. 

17 Nations unies, A/RES/70/1, Résolution 

adoptée par l'Assemblée générale, le 25 

septembre 2015. 

Or. en 

 

Amendement  21 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Le communiqué de la réunion de 

haut niveau du Comité d'aide au 

développement (CAD) de l’OCDE du 

19 février 2016 a mis à jour les directives 

sur l'établissement des rapports relatifs à 

l'aide publique au développement (APD) 
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dans le domaine de la paix et de la 

sécurité1 bis. Le financement des actions 

entreprises conformément au présent 

règlement est considéré comme de l’APD 

lorsqu’il remplit les exigences 

d’admissibilité fixées par le Comité d’aide 

au développement de l’OCDE. Parmi les 

activités ouvrant droit à une APD1 ter 

impliquant la participation des forces 

armées d’un pays figurent:  le soutien à la 

surveillance civile et au contrôle 

démocratique des forces armées; dans des 

circonstances exceptionnelles, lorsqu’un 

moyen, une capacité ou une exigence de 

capacité spécifiques ne peuvent être 

fournis en temps utile ou efficacement en 

recourant aux moyens civils disponibles, 

le recours aux forces armées pour la 

fourniture de services liés au 

développement est possible, pour autant 

que les forces armées respectent les 

principes d’humanité, de neutralité, 

d’impartialité et d’indépendance; et la 

formation du personnel militaire des pays 

partenaires sous surveillance civile et à 

des fins clairement établies de 

développement au profit de la population 

civile dans le domaine des droits de 

l’homme et de l’état de droit, de la 

protection des femmes dans les conflits et 

de la prévention contre les violences 

sexuelles et sexistes, du droit humanitaire 

international, de la prévention et du 

traitement des maladies contagieuses, de 

la lutte contre la corruption, y compris la 

prévention contre les comportements 

prédateurs à l’encontre des populations 

civiles, de la transparence, du respect de 

la surveillance civile et du contrôle 

démocratique. 

 __________________ 

 1 bis Document DCD/DAC(2016)3/FINAL 

du 8 avril 2016. 

 1 ter Ibid., points 26 et 27. 

Or. en 
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Justification 

Afin de garantir que les mesures prises au titre de l’article 3 bis sur le renforcement des 

capacités militaires ne déplace pas le centre de gravité vers la sécurité, il importe de préciser 

quelles activités sont admissibles selon les règles de l’OCDE. 

Amendement  22 

James Carver, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Il est essentiel de soutenir les 

acteurs du secteur de la sécurité des pays 

tiers, notamment les acteurs militaires, 

dans des circonstances exceptionnelles, 

dans un contexte de prévention des 

conflits, de gestion des crises ou de 

stabilisation, afin de garantir des 

conditions appropriées en vue du 

développement et de l'éradication de la 

pauvreté. Ces actions sont 

particulièrement nécessaires afin de 

garantir la protection des populations 

civiles dans les zones touchées par des 

conflits, des crises ou la fragilité. La 
bonne gouvernance, un contrôle 

démocratique et une surveillance civile 

efficaces du système de sécurité, 

notamment des forces militaires, ainsi que 

le respect des droits de l'homme et des 

principes de l'État de droit sont des 

caractéristiques essentielles d'un État qui 

fonctionne bien dans tout contexte, et 

doivent être encouragés au moyen d'un 

soutien aux pays tiers en vue d'une 

réforme plus vaste du secteur de la 

sécurité. 

(3) La bonne gouvernance, un contrôle 

démocratique et une surveillance civile 

efficaces du système de sécurité, 

notamment des forces militaires, ainsi que 

le respect des droits de l'homme et des 

principes de l'État de droit sont des 

caractéristiques essentielles d'un État qui 

fonctionne bien dans tout contexte. 

Or. en 

 

Amendement  23 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

Fabio Massimo Castaldo 
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au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Il est essentiel de soutenir les 

acteurs du secteur de la sécurité des pays 

tiers, notamment les acteurs militaires, 

dans des circonstances exceptionnelles, 

dans un contexte de prévention des 

conflits, de gestion des crises ou de 

stabilisation, afin de garantir des 

conditions appropriées en vue du 
développement et de l'éradication de la 

pauvreté. Ces actions sont 

particulièrement nécessaires afin de 

garantir la protection des populations 

civiles dans les zones touchées par des 

conflits, des crises ou la fragilité. La 

bonne gouvernance, un contrôle 

démocratique et une surveillance civile 

efficaces du système de sécurité, 

notamment des forces militaires, ainsi que 

le respect des droits de l'homme et des 

principes de l'État de droit sont des 

caractéristiques essentielles d'un État qui 

fonctionne bien dans tout contexte, et 

doivent être encouragés au moyen d'un 

soutien aux pays tiers en vue d'une réforme 

plus vaste du secteur de la sécurité. 

(3) Il est essentiel de soutenir les 

acteurs du secteur de la sécurité dans les 

pays tiers, notamment les forces armées, 

dans des circonstances exceptionnelles, 

conformément aux critères applicables à 

l'aide publique au développement qui ont 

été fixés par le Comité d’aide au 
développement de l’OCDE, dans un 

contexte de crise, afin de garantir des 

conditions appropriées en vue du 

développement et de l'éradication de la 

pauvreté. La bonne gouvernance, un 

contrôle démocratique et une surveillance 

civile efficaces du système de sécurité, 

notamment des forces militaires, ainsi que 

le respect des droits de l'homme et des 

principes de l'État de droit sont des 

caractéristiques essentielles d'un État qui 

fonctionne bien dans tout contexte, et 

doivent être encouragés au moyen d'un 

soutien aux pays tiers en vue d'une réforme 

plus vaste du secteur de la sécurité. 

Or. en 

Justification 

Il importe de clarifier que le soutien aux forces armées dans les pays tiers n’est possible que 

dans des circonstances exceptionnelles et dans le respect des critères applicables à l’APD, 

afin de ne pas faire dévier le centre de gravité du développement vers la sécurité. 

 

Amendement  24 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Il est essentiel de soutenir les 

acteurs du secteur de la sécurité des pays 

tiers, notamment les acteurs militaires, 

dans des circonstances exceptionnelles, 

dans un contexte de prévention des 

conflits, de gestion des crises ou de 

stabilisation, afin de garantir des 

conditions appropriées en vue du 

développement et de l'éradication de la 

pauvreté. Ces actions sont 

particulièrement nécessaires afin de 

garantir la protection des populations 

civiles dans les zones touchées par des 

conflits, des crises ou la fragilité. La 

bonne gouvernance, un contrôle 

démocratique et une surveillance civile 

efficaces du système de sécurité, 

notamment des forces militaires, ainsi que 

le respect des droits de l'homme et des 

principes de l'État de droit sont des 

caractéristiques essentielles d'un État qui 

fonctionne bien dans tout contexte, et 

doivent être encouragés au moyen d'un 

soutien aux pays tiers en vue d'une réforme 

plus vaste du secteur de la sécurité. 

(3) La bonne gouvernance, un contrôle 

démocratique et une surveillance civile 

efficaces du système de sécurité, 

notamment des forces militaires, ainsi que 

le respect des droits de l'homme et des 

principes de l'État de droit sont des 

caractéristiques essentielles d'un État qui 

fonctionne bien dans tout contexte, et 

doivent être encouragés au moyen d'un 

soutien aux pays tiers en vue d'une réforme 

plus vaste du secteur de la sécurité. 

Or. el 

 

Amendement  25 

Željana Zovko 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Il est essentiel de soutenir les 

acteurs du secteur de la sécurité des pays 

tiers, notamment les acteurs militaires, 

dans des circonstances exceptionnelles, 

dans un contexte de prévention des 

conflits, de gestion des crises ou de 

stabilisation, afin de garantir des conditions 

appropriées en vue du développement et de 

(3) Il est essentiel de soutenir les 

acteurs du secteur de la sécurité des pays 

tiers, notamment les acteurs militaires, 

dans des circonstances exceptionnelles, 

comme les catastrophes naturelles, et 

lorsque les acteurs non militaires ne 

disposent pas des capacités de réaction 

adéquates dans un contexte de prévention 
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l'éradication de la pauvreté. Ces actions 

sont particulièrement nécessaires afin de 

garantir la protection des populations 

civiles dans les zones touchées par des 

conflits, des crises ou la fragilité. La bonne 

gouvernance, un contrôle démocratique et 

une surveillance civile efficaces du 

système de sécurité, notamment des forces 

militaires, ainsi que le respect des droits de 

l'homme et des principes de l'État de droit 

sont des caractéristiques essentielles d'un 

État qui fonctionne bien dans tout contexte, 

et doivent être encouragés au moyen d'un 

soutien aux pays tiers en vue d'une réforme 

plus vaste du secteur de la sécurité. 

des conflits, de gestion des crises ou de 

stabilisation, afin d’assurer le 

fonctionnement normal des activités 

civiles et de garantir des conditions 

appropriées en vue du développement et de 

l'éradication de la pauvreté. Ces actions 

sont particulièrement nécessaires afin de 

garantir la protection des populations 

civiles, le développement ordinaire et les 

activités civiles dans les zones touchées par 

des conflits, des crises, des catastrophes 

naturelles ou la fragilité. La bonne 

gouvernance, un contrôle démocratique et 

une surveillance civile efficaces du 

système de sécurité, notamment des forces 

militaires, ainsi que le respect des droits de 

l'homme et des principes de l'État de droit 

sont des caractéristiques essentielles d'un 

État qui fonctionne bien dans tout contexte, 

et doivent être encouragés au moyen d'un 

soutien aux pays tiers en vue d'une réforme 

plus vaste du secteur de la sécurité. 

Or. en 

 

Amendement  26 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Il est essentiel de soutenir les 

acteurs du secteur de la sécurité des pays 

tiers, notamment les acteurs militaires, 

dans des circonstances exceptionnelles, 

dans un contexte de prévention des 

conflits, de gestion des crises ou de 

stabilisation, afin de garantir des conditions 

appropriées en vue du développement et de 

l'éradication de la pauvreté. Ces actions 

sont particulièrement nécessaires afin de 

garantir la protection des populations 

civiles dans les zones touchées par des 

conflits, des crises ou la fragilité. La bonne 

gouvernance, un contrôle démocratique et 

(3) Il est essentiel de soutenir les 

acteurs du secteur public, gouvernemental 

et non gouvernemental civil des pays tiers 

dans un contexte de prévention des 

conflits, de gestion des crises ou de 

stabilisation, afin de garantir des conditions 

appropriées en vue du développement et de 

l'éradication de la pauvreté. Ces actions 

sont particulièrement nécessaires afin de 

garantir la protection des populations 

civiles et le soutien à leur apporter dans 

les zones touchées par des conflits, des 

crises ou la fragilité. La bonne 

gouvernance, un contrôle démocratique et 
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une surveillance civile efficaces du 

système de sécurité, notamment des forces 

militaires, ainsi que le respect des droits de 

l'homme et des principes de l'État de droit 

sont des caractéristiques essentielles d'un 

État qui fonctionne bien dans tout contexte, 

et doivent être encouragés au moyen d'un 

soutien aux pays tiers en vue d'une 

réforme plus vaste du secteur de la 

sécurité. 

une surveillance civile efficaces du 

système de sécurité, notamment des forces 

militaires, ainsi que le respect des droits de 

l'homme et des principes de l'État de droit 

sont des caractéristiques essentielles d'un 

État qui fonctionne bien dans tout contexte, 

et doivent être encouragés au moyen d'un 

recours accru à la coopération civile entre 

l’Union, le secteur public ou 

intergouvernemental local et régional 

ainsi que les ONG en vue d'apporter un 

soutien aux pays tiers. 

Or. en 

 

Amendement  27 

Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Il est essentiel de soutenir les 

acteurs du secteur de la sécurité des pays 

tiers, notamment les acteurs militaires, 

dans des circonstances exceptionnelles, 

dans un contexte de prévention des 

conflits, de gestion des crises ou de 

stabilisation, afin de garantir des conditions 

appropriées en vue du développement et de 

l'éradication de la pauvreté. Ces actions 

sont particulièrement nécessaires afin de 

garantir la protection des populations 

civiles dans les zones touchées par des 

conflits, des crises ou la fragilité. La bonne 

gouvernance, un contrôle démocratique et 

une surveillance civile efficaces du 

système de sécurité, notamment des forces 

militaires, ainsi que le respect des droits de 

l'homme et des principes de l'État de droit 

sont des caractéristiques essentielles d'un 

État qui fonctionne bien dans tout contexte, 

et doivent être encouragés au moyen d'un 

soutien aux pays tiers en vue d'une réforme 

plus vaste du secteur de la sécurité. 

(3) Il est essentiel de soutenir les 

acteurs du secteur de la sécurité des pays 

tiers, notamment les acteurs militaires, 

dans des circonstances exceptionnelles, 

dans un contexte de prévention des 

conflits, de gestion des crises ou de 

stabilisation, afin de garantir des conditions 

appropriées, y compris la bonne 

gouvernance, en vue de l’utilisation 

efficace de la coopération au 
développement, dont l’objectif principal 

est l'éradication de la pauvreté. Ces actions 

sont particulièrement nécessaires afin de 

garantir la protection des populations 

civiles dans les zones touchées par des 

conflits, des crises ou la fragilité. La bonne 

gouvernance, un contrôle démocratique et 

une surveillance civile efficaces du 

système de sécurité, notamment des forces 

militaires, ainsi que le respect des droits de 

l'homme et des principes de l'État de droit 

sont des caractéristiques essentielles d'un 

État qui fonctionne bien dans tout contexte, 

et doivent être encouragés au moyen d'un 
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soutien aux pays tiers en vue d'une réforme 

plus vaste du secteur de la sécurité. 

Or. en 

 

Amendement  28 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Il est essentiel de soutenir les 

acteurs du secteur de la sécurité des pays 

tiers, notamment les acteurs militaires, 

dans des circonstances exceptionnelles, 

dans un contexte de prévention des 

conflits, de gestion des crises ou de 

stabilisation, afin de garantir des conditions 

appropriées en vue du développement et de 

l'éradication de la pauvreté. Ces actions 

sont particulièrement nécessaires afin de 

garantir la protection des populations 

civiles dans les zones touchées par des 

conflits, des crises ou la fragilité. La bonne 

gouvernance, un contrôle démocratique et 

une surveillance civile efficaces du 

système de sécurité, notamment des forces 

militaires, ainsi que le respect des droits de 

l'homme et des principes de l'État de droit 

sont des caractéristiques essentielles d'un 

État qui fonctionne bien dans tout contexte, 

et doivent être encouragés au moyen d'un 

soutien aux pays tiers en vue d'une réforme 

plus vaste du secteur de la sécurité. 

(3) Il est essentiel de soutenir les 

acteurs du secteur de la sécurité des pays 

tiers, notamment les acteurs militaires 

lorsque la nature de la crise le requiert, 

dans un contexte de prévention des 

conflits, de gestion des crises ou de 

stabilisation, afin de garantir des conditions 

appropriées en vue du développement et de 

l'éradication de la pauvreté. Ces actions 

sont particulièrement nécessaires afin de 

garantir la protection des populations 

civiles dans les zones touchées par des 

conflits, des crises ou la fragilité. La bonne 

gouvernance, un contrôle démocratique et 

une surveillance civile efficaces du 

système de sécurité, notamment des forces 

militaires, ainsi que le respect des droits de 

l'homme et des principes de l'État de droit 

sont des caractéristiques essentielles d'un 

État qui fonctionne bien dans tout contexte, 

et doivent être encouragés au moyen d'un 

soutien aux pays tiers en vue d'une réforme 

plus vaste du secteur de la sécurité. 

Or. en 

 

Amendement  29 

Paavo Väyrynen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Il est essentiel de soutenir les 

acteurs du secteur de la sécurité des pays 

tiers, notamment les acteurs militaires, 

dans des circonstances exceptionnelles, 

dans un contexte de prévention des 

conflits, de gestion des crises ou de 

stabilisation, afin de garantir des conditions 

appropriées en vue du développement et de 

l'éradication de la pauvreté. Ces actions 

sont particulièrement nécessaires afin de 

garantir la protection des populations 

civiles dans les zones touchées par des 

conflits, des crises ou la fragilité. La bonne 

gouvernance, un contrôle démocratique et 

une surveillance civile efficaces du 

système de sécurité, notamment des forces 

militaires, ainsi que le respect des droits de 

l'homme et des principes de l'État de droit 

sont des caractéristiques essentielles d'un 

État qui fonctionne bien dans tout contexte, 

et doivent être encouragés au moyen d'un 

soutien aux pays tiers en vue d'une réforme 

plus vaste du secteur de la sécurité. 

(3) Il est essentiel de soutenir les 

acteurs du secteur de la sécurité des pays 

tiers, notamment les acteurs militaires, 

dans des circonstances exceptionnelles, 

dans un contexte de prévention des 

conflits, de gestion des crises ou de 

stabilisation, afin de garantir des conditions 

appropriées en vue du développement et de 

l'éradication de la pauvreté. Ces actions 

sont particulièrement nécessaires afin de 

garantir la protection des populations 

civiles dans les zones touchées par des 

conflits, des crises ou la fragilité. La bonne 

gouvernance, un contrôle démocratique et 

une surveillance civile efficaces du 

système de sécurité, notamment des forces 

militaires, ainsi que le respect des droits de 

l'homme et des principes de l'État de droit 

sont des caractéristiques essentielles d'un 

État solidaire qui fonctionne bien dans tout 

contexte, et doivent être encouragés au 

moyen d'un soutien aux pays tiers en vue 

d'une réforme plus vaste du secteur de la 

sécurité. 

Or. en 

 

Amendement  30 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les conclusions du Conseil sur la 

politique de sécurité et de défense (PSDC) 

du 18 mai 2015 recommandaient 

d'explorer les pistes visant à renforcer la 

cohérence et la coordination entre les 

actions menées par l'UE dans les 

domaines de la sécurité et du 

développement, ainsi qu'à améliorer le 

supprimé 
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renforcement des capacités en vue de 

favoriser la sécurité et le développement, 

notamment en termes d'instruments de 

financement19.Elles recommandaient 

également l'élaboration d'un cadre 

stratégique au niveau de l'Union pour la 

réforme du secteur de la sécurité, 

regroupant les outils de la PSDC et tous 

les autres outils appropriés de la PESC 

ainsi que les instruments de coopération 

au développement et les acteurs dans le 

domaine de la liberté, de la sécurité et de 

la justice. 

__________________  

19 Conclusions du Conseil des affaires 

étrangères sur la politique de sécurité et 

de défense (PSDC), document n° 8971/15 

du 18 mai 2015. 

 

Or. en 

Justification 

Ce considérant donne l’impression que l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix 

devrait être utilisé comme outil pour la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) 

et pour la fourniture de technologie et de formation militaires dans le cadre des opérations de 

la PSDC. Cette formulation est hautement problématique non seulement au niveau politique 

mais également d’un point de vue juridique. 

 

Amendement  31 

James Carver, Beatrix von Storch, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les conclusions du Conseil sur la 

politique de sécurité et de défense (PSDC) 

du 18 mai 2015 recommandaient 

d'explorer les pistes visant à renforcer la 

cohérence et la coordination entre les 

actions menées par l'UE dans les 

domaines de la sécurité et du 

développement, ainsi qu'à améliorer le 

renforcement des capacités en vue de 

supprimé 
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favoriser la sécurité et le développement, 

notamment en termes d'instruments de 

financement19.Elles recommandaient 

également l'élaboration d'un cadre 

stratégique au niveau de l'Union pour la 

réforme du secteur de la sécurité, 

regroupant les outils de la PSDC et tous 

les autres outils appropriés de la PESC 

ainsi que les instruments de coopération 

au développement et les acteurs dans le 

domaine de la liberté, de la sécurité et de 

la justice. 

__________________  

19 Conclusions du Conseil des affaires 

étrangères sur la politique de sécurité et 

de défense (PSDC), document n° 8971/15 

du 18 mai 2015. 

 

Or. en 

 

Amendement  32 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les conclusions du Conseil sur la 

politique de sécurité et de défense (PSDC) 

du 18 mai 2015 recommandaient 

d'explorer les pistes visant à renforcer la 

cohérence et la coordination entre les 

actions menées par l'UE dans les 

domaines de la sécurité et du 

développement, ainsi qu'à améliorer le 

renforcement des capacités en vue de 

favoriser la sécurité et le développement, 

notamment en termes d'instruments de 

financement19.Elles recommandaient 

également l'élaboration d'un cadre 

stratégique au niveau de l'Union pour la 

réforme du secteur de la sécurité, 

regroupant les outils de la PSDC et tous 

les autres outils appropriés de la PESC 

ainsi que les instruments de coopération 

supprimé 
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au développement et les acteurs dans le 

domaine de la liberté, de la sécurité et de 

la justice. 

__________________  

19 Conclusions du Conseil des affaires 

étrangères sur la politique de sécurité et 

de défense (PSDC), document n° 8971/15 

du 18 mai 2015. 

 

Or. en 

 

Amendement  33 

Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les conclusions du Conseil sur la 

politique de sécurité et de défense (PSDC) 

du 18 mai 2015 recommandaient d'explorer 

les pistes visant à renforcer la cohérence et 

la coordination entre les actions menées 

par l'UE dans les domaines de la sécurité et 

du développement, ainsi qu'à améliorer le 

renforcement des capacités en vue de 

favoriser la sécurité et le développement, 

notamment en termes d'instruments de 

financement19. Elles recommandaient 

également l'élaboration d'un cadre 

stratégique au niveau de l'Union pour la 

réforme du secteur de la sécurité, 

regroupant les outils de la PSDC et tous les 

autres outils appropriés de la PESC ainsi 

que les instruments de coopération au 

développement et les acteurs dans le 

domaine de la liberté, de la sécurité et de la 

justice. 

(6)  Les conclusions du Conseil sur la 

politique de sécurité et de défense (PSDC) 

du 18 mai 2015 recommandaient d'explorer 

les pistes visant à renforcer la cohérence et 

la coordination entre les actions menées 

par l'UE dans les domaines de la sécurité et 

du développement, ainsi qu'à améliorer le 

renforcement des capacités en vue de 

favoriser la sécurité et le développement, 

notamment en termes d'instruments de 

financement19.Elles recommandaient 

également l'élaboration d'un cadre 

stratégique au niveau de l'Union pour la 

réforme du secteur de la sécurité, 

regroupant les outils de la PSDC et tous les 

autres outils appropriés de la PESC ainsi 

que les acteurs dans le domaine de la 

liberté, de la sécurité et de la justice. 

__________________ __________________ 

19 Conclusions du Conseil des affaires 

étrangères sur la politique de sécurité et de 

défense (PSDC), document n° 8971/15 du 

18 mai 2015. 

19 Conclusions du Conseil des affaires 

étrangères sur la politique de sécurité et de 

défense (PSDC), document n° 8971/15 du 

18 mai 2015. 
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Or. en 

 

Amendement  34 

Paavo Väyrynen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Le Comité d'aide au 

développement (CAD) de l'Organisation 

de coopération et de développement 

économiques, lors de sa réunion de haut 

niveau du 19 février 2016, a adopté les 

directives révisées sur l'établissement des 

rapports relatifs à l'aide publique au 

développement (APD) dans le domaine de 

la paix et de la sécurité. Ces directives 

rappellent que le principal objectif de 

l’APD, à savoir favoriser le 

développement économique et le bien-être 

dans les pays en développement, doit être 

pris en considération pour déterminer 

l’admissibilité de l’APD dans le cadre 

d’activités dans le domaine de la paix et 

de la sécurité. Elles confirment que le 

financement par l’APD d’équipements ou 

de services de nature militaire est exclu 

afin d’éviter que ces fonds d’aide ne 

bénéficient à l’armée des pays partenaires 

et, partant, au renforcement de leurs 

capacités militaires. Ces directives 

confirment également que la coopération 

au développement ne devrait pas être 

utilisée comme moyen de favoriser les 

intérêts en matière de sécurité du pays qui 

fournit l’aide. Par conséquent, même s'il 

y a lieu de renforcer la coordination des 

actions de l’Union dans les domaines du 

développement et de la sécurité, les fonds 

que celle-ci consacre au développement 

ne devraient pas être utilisés pour des 

activités qui ne peuvent bénéficier de 

l’APD. 

Or. en 
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Amendement  35 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Il ne devrait être procédé au 

renforcement des capacités des forces 

armées dans les pays tiers que dans le 

cadre de la politique de l’Union dans le 

domaine de la coopération au 

développement, lorsqu’il poursuit 

principalement des objectifs de 

développement dans des domaines limités 

répondant aux critères applicables à l'aide 

publique au développement fixés par le 

Comité d’aide au développement de 

l’OCDE. Il devrait être procédé au 

renforcement des capacités des forces 

armées dans les pays tiers dans le cadre 

de la PESC de l’Union lorsqu’il poursuit 

principalement des objectifs dans le 

domaine de la paix et de la sécurité, 

conformément à l’article 40 du traité sur 

l’Union européenne (traité UE). Le 

présent règlement respecte l’application 

des procédures et l'étendue des pouvoirs 

des institutions dans le cadre de la 

politique de l’Union dans le domaine de la 

coopération au développement et de sa 

politique étrangère et de sécurité 

commune (PESC). 

Or. en 

Justification 

This recital aims clarifying the relationship and competences between CFSP and development 

policy by complying with relevant European Court of Justice case-law on the centre of 

gravity. In Case C-377/12 the Court stated that "even if a measure contributes to the 

economic and social development of developing countries, it does not fall within development 

cooperation policy if it has as its main purpose the implementation of another policy." And in 
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Case C-130/10 the Court stated that "if examination of a measure reveals that it pursues two 

aims or that it has two components and if the one of those aims or components is identifiable 

as the main one (...) the measure must be founded on a single legal basis, that required by the 

main or predominant aim or component." 

 

Amendement  36 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Les articles 209 et 212 du traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne 

(traité FUE) font tous deux référence à 

l’article 208 dudit traité, qui dispose 

clairement que «l'objectif principal de la 

politique de l'Union dans le domaine de la 

coopération au développement est la 

réduction et, à terme, l'éradication de la 

pauvreté. L'Union tient compte des 

objectifs de la coopération au 

développement dans la mise en œuvre des 

politiques qui sont susceptibles d'affecter 

les pays en développement». Par 

conséquent, il convient impérativement 

d’éviter toute subordination de l’aide et de 

la coopération au développement à la 

politique de sécurité ou de défense, et les 

instruments de financement extérieur, y 

compris cet instrument, doivent donc être 

utilisés dans cet esprit. 

Or. en 

Justification 

Aucun des articles auxquels la proposition de la Commission fait référence, à savoir les 

articles 209 et 212 du traité FUE, n’implique ni n’autorise en aucune façon la nécessité ni 

l’applicabilité du recours à l’aide au développement à des fins militaires ou pour des acteurs 

militaires. L’article 208 du traité FUE confirme en revanche que l’objectif principal de l’aide 

au développement est l’éradication de la pauvreté. Par conséquent, l’article 209, 

paragraphe 1, et l’article 212, paragraphe 2, ne doivent ni ne peuvent s’appliquer en tant que 

cadre juridique pour le règlement modificatif. 
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Amendement  37 

Javier Nart, Hilde Vautmans 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Compte tenu de la menace 

terroriste des groupes armés qui ont une 

structure militaire, il est essentiel que les 

forces armées et de sécurité locales 

disposent de la formation et de 

l’équipement militaires adéquats. Par 

conséquent, les prérogatives budgétaires 

ancrées à l’article 41, paragraphe 2, du 

traité UE justifient de créer un cadre 

juridique permettant la fourniture des 

équipements offensifs nécessaires afin 

que lesdites forces armées et de sécurité 

puissent agir et être pleinement 

opérationnelles. 

Or. en 

 

Amendement  38 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) La mise en œuvre du présent 

règlement modificatif ne saurait en aucun 

cas affecter le réexamen à mi-parcours ni 

l'évaluation de l’instrument contribuant à 

la stabilité et à la paix établi par le 

règlement (UE) nº 230/2014 ni le dialogue 

stratégique sur la programmation 

pluriannuelle dudit instrument qui doit 

avoir lieu avec le Parlement européen. 

Or. en 
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Amendement  39 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 ter) Eu égard aux options disponibles 

dans le cadre de la PESC, la résolution du 

Parlement européen du 22 novembre 2016 

sur l’Union européenne de la défense1 bis 

évoque, au paragraphe 47, une éventuelle 

réforme du mécanisme Athena visant à 

augmenter son potentiel de partage des 

coûts et de financement commun, en 

particulier en vue de renforcer les 

capacités des acteurs militaires dans les 

pays partenaires (formation, 

encadrement, conseil, fourniture 

d’équipements, amélioration de 

l’infrastructure et autres services). Un 

autre mécanisme a été développé en 

dehors du budget de l’Union par 

l’intermédiaire de la facilité de soutien à 

la paix pour l'Afrique. 

 __________________ 

 1 bis Textes adoptés de cette date, 

P8_TA(2016)0435. 

Or. en 

Justification 

Il est important de souligner que, dans le cadre de la PESC, des options existent pour la mise 

en œuvre des programmes de renforcement des capacités militaires dans les pays tiers. L’une 

de ces options pourrait consister à réformer le mécanisme Athena, comme le recommande 

déjà une résolution récente du Parlement. 

Amendement  40 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 ter) Conformément à l'article 41, 

paragraphe 2, du traité UE, les dépenses 

opérationnelles afférentes à des 

opérations ayant des implications 

militaires ou dans le domaine de la 

défense ne sont pas à la charge du budget 

de l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  41 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 ter) La possibilité pour l’Union de 

soutenir les acteurs militaires dans des 

circonstances exceptionnelles ne saurait 

en aucun cas modifier les objectifs de 

l’instrument contribuant à la stabilité et à 

la paix énoncés dans le règlement (UE) 

nº 230/2014. 

Or. en 

 

Amendement  42 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 quater) Les conclusions du Conseil 

du 20 juillet 2015 sur le plan d’action en 

faveur des droits de l’homme et de la 
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démocratie (2015-2019), en particulier le 

plan d'action de l'UE en faveur des droits 

de l'homme et de la démocratie y annexé, 

invitent la Commission, le SEAE et le 

Conseil à élaborer et à mettre en œuvre, 

d’ici 2017, une politique de diligence afin 

de veiller à ce que l'appui de l'Union aux 

forces de sécurité soit conforme à la 

politique de l'UE en matière de droits de 

l'homme et contribue à sa mise en œuvre, 

et soit compatible avec la promotion, la 

protection et l'application du droit 

international relatif aux droits de 

l'homme et du droit humanitaire 

international, selon le cas. 

Or. en 

Justification 

Avant l’entrée en vigueur du règlement modifié sur l’instrument contribuant à la stabilité et à 

la paix, il est crucial de mener une politique de diligence afin de garantir que le soutien de 

l’Union aux forces de sécurité en vertu du nouvel article 3 bis soit conforme à la politique de 

l’Union en matière de droits de l’homme. 

 

Amendement  43 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 quater) Conformément au 

règlement (UE) nº 236/2014, le Parlement 

européen devrait exercer le même 

contrôle sur l’aide de l’Union fournie aux 

acteurs du secteur de la sécurité que sur 

les modalités d’aide d’origine figurant 

dans le règlement (UE) nº 230/2014. 

Or. en 

 

Amendement  44 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou 
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Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) À l'article 1er, paragraphe 2, 

l'alinéa suivant est ajouté: 

supprimé 

«Lorsque l'aide de l'Union est fournie 

aux acteurs du secteur de la sécurité, elle 

peut également s'adresser aux acteurs 

militaires dans les circonstances 

exceptionnelles prévues à l'article 3 bis, 

en particulier dans le contexte d'une 

réforme plus vaste du secteur de la 

sécurité et/ou dans le cadre du 

renforcement des capacités pour favoriser 

la sécurité et le développement 

conformément à l'objectif premier de la 

réalisation du développement durable». 

 

Or. en 

 

Amendement  45 

James Carver, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l'aide de l'Union est fournie aux 

acteurs du secteur de la sécurité, elle peut 

également s'adresser aux acteurs militaires 

dans les circonstances exceptionnelles 

prévues à l'article 3 bis, en particulier 

dans le contexte d'une réforme plus vaste 

du secteur de la sécurité et/ou dans le 

cadre du renforcement des capacités pour 

favoriser la sécurité et le développement 

conformément à l'objectif premier de la 

réalisation du développement durable. 

Lorsqu’une aide de l'Union est fournie, 

elle ne peut en aucun cas s'adresser aux 

acteurs militaires. 
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Or. en 

Amendement  46 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l'aide de l'Union est fournie aux 

acteurs du secteur de la sécurité, elle peut 

également s'adresser aux acteurs militaires 

dans les circonstances exceptionnelles 

prévues à l'article 3 bis, en particulier dans 

le contexte d'une réforme plus vaste du 

secteur de la sécurité et/ou dans le cadre 

du renforcement des capacités pour 

favoriser la sécurité et le développement 
conformément à l'objectif premier de la 

réalisation du développement durable. 

Lorsque l'aide de l'Union est fournie aux 

acteurs du secteur de la sécurité, elle peut 

également s'adresser aux forces armées 

dans des circonstances exceptionnelles et 

respecte les critères applicables à l'aide 

publique au développement fixés par le 

Comité d’aide au développement de 

l’OCDE, comme le prévoit l'article 3 bis, 

en particulier dans le contexte d'une 

réforme plus vaste du secteur de la sécurité 

dans les pays tiers, conformément à 

l'objectif premier de la réalisation du 

développement durable. 

Or. en 

Justification 

Le terme d’«acteurs militaires» est trop vaste et pourrait permettre de renforcer les capacités 

d’acteurs non étatiques comme des milices ou des chefs de guerre. Il est extrêmement 

important d’utiliser des termes précis pour désigner les bénéficiaires de formations ou de 

technologies militaires fournies par l’Union. Seules les forces armées contrôlées et financées 

par un gouvernement démocratiquement élu peuvent éventuellement recevoir une assistance 

très précisément définie et conforme aux critères applicables aux APD. 

 

Amendement  47 

Paavo Väyrynen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l'aide de l'Union est fournie aux 

acteurs du secteur de la sécurité, elle peut 

également s'adresser aux acteurs militaires 

dans les circonstances exceptionnelles 

prévues à l'article 3 bis, en particulier dans 

le contexte d'une réforme plus vaste du 

secteur de la sécurité et/ou dans le cadre du 

renforcement des capacités pour favoriser 

la sécurité et le développement 

conformément à l'objectif premier de la 

réalisation du développement durable. 

Lorsque l'aide de l'Union est fournie aux 

acteurs du secteur de la sécurité, elle peut 

également s'adresser aux acteurs militaires 

dans les circonstances exceptionnelles 

prévues à l'article 3 bis, en particulier dans 

le contexte d'une réforme plus vaste du 

secteur de la sécurité et/ou dans le cadre du 

renforcement des capacités pour favoriser 

la sécurité et le développement dans les 

pays tiers conformément à l'objectif 

premier de la réalisation du développement 

durable, et dans le respect des directives 

révisées du CAD de l’OCDE sur 

l'établissement des rapports relatifs à 

l’APD dans le domaine de la paix et de la 

sécurité. 

Or. en 

 

Amendement  48 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l'aide de l'Union est fournie aux 

acteurs du secteur de la sécurité, elle peut 

également s'adresser aux acteurs militaires 

dans les circonstances exceptionnelles 

prévues à l'article 3 bis, en particulier dans 

le contexte d'une réforme plus vaste du 

secteur de la sécurité et/ou dans le cadre du 

renforcement des capacités pour favoriser 

la sécurité et le développement 

conformément à l'objectif premier de la 

réalisation du développement durable. 

Lorsque l'aide de l'Union est fournie aux 

acteurs du secteur de la sécurité, elle peut 

également s'adresser aux acteurs militaires 

dans les circonstances exceptionnelles 

prévues à l'article 3 bis, en particulier dans 

le contexte d'une réforme plus vaste du 

secteur de la sécurité et/ou dans le cadre du 

renforcement des capacités pour favoriser 

la sécurité et le développement dans les 

pays tiers, conformément à l'objectif 

premier de la réalisation du développement 

durable et aux autres objectifs établis dans 

le cadre du règlement (UE) nº 230/2014. 

Or. en 
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Amendement  49 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l'aide de l'Union est fournie aux 

acteurs du secteur de la sécurité, elle peut 

également s'adresser aux acteurs militaires 

dans les circonstances exceptionnelles 

prévues à l'article 3 bis, en particulier dans 

le contexte d'une réforme plus vaste du 

secteur de la sécurité et/ou dans le cadre du 

renforcement des capacités pour favoriser 

la sécurité et le développement 

conformément à l'objectif premier de la 

réalisation du développement durable. 

Lorsque l'aide de l'Union est fournie aux 

acteurs du secteur de la sécurité, elle peut 

également s'adresser aux acteurs militaires 

dans les circonstances exceptionnelles 

prévues à l'article 3 bis, en particulier dans 

le contexte d'une réforme plus vaste du 

secteur de la sécurité et/ou dans le cadre du 

renforcement des capacités pour favoriser 

la sécurité, la résilience et le 

développement dans les pays tiers, 

conformément à l'objectif premier de la 

réalisation du développement durable et de 

maintien d’un environnement stable de 

sécurité au niveau mondial. 

Or. en 

Justification 

Le développement de la résilience dans les pays tiers au bénéfice d'un environnement stable 

de sécurité au niveau mondial est mentionné expressément comme l’un des objectifs de la 

politique étrangère et de sécurité commune de l’Union dans la stratégie globale pour la 

politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne. 

 

Amendement  50 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Renforcement des capacités pour supprimé 
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favoriser la sécurité et le développement 

Or. en 

 

Amendement  51 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Renforcement des capacités pour favoriser 

la sécurité et le développement 

Renforcement des capacités dans le 

contexte de la réforme du secteur de la 

sécurité 

Or. en 

Justification 

Toute mesure adoptée dans le contexte du nouvel article 3 bis devrait faire partie d’une 

initiative plus vaste en vue de la réforme du secteur de la sécurité (RSS), dans la lignée du 

nouveau concept de l’Union en matière de RSS et des mesures pertinentes en matière de RSS 

dans le contexte des instruments de coopération au développement. De telles mesures 

devraient se concentrer sur la réforme des structures gouvernementales pertinentes, de façon 

à renforcer le contrôle parlementaire, la surveillance civile, la transparence, la 

responsabilité et l’efficacité. Les mesures adoptées au titre de l’article 3 bis ne doivent pas 

être considérées comme des réponses à une crise mais comme les éléments d’une politique de 

réforme structurelle à moyen et long termes. 

 

Amendement  52 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de contribuer au 

développement durable et, en particulier, à 

l'avènement de sociétés stables, pacifiques 

et ouvertes, l'aide de l'Union prévue par le 

présent règlement peut être utilisée afin de 

renforcer la capacité des acteurs militaires 

dans les pays partenaires, dans les 

circonstances exceptionnelles prévues au 

paragraphe 3 du présent article. 

1. Afin de contribuer au 

développement durable et, en particulier, à 

l'avènement de sociétés stables, pacifiques 

et ouvertes, l'aide de l'Union prévue par le 

présent règlement peut être utilisée afin de 

renforcer la capacité des acteurs, y compris 

des forces armées, dans les pays 

partenaires, dans des circonstances 

exceptionnelles et en conformité avec les 

critères applicables à l'aide publique au 

développement fixés par le Comité d’aide 
au développement de l’OCDE, comme 

l’établit le paragraphe 3 du présent article. 

Or. en 

Justification 

Pour respecter les contraintes juridiques de la base juridique du règlement sur l’instrument 

contribuant à la paix et à la sécurité et la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de 

l’Union européenne sur l’approche en matière de centre de gravité, il importe d'introduire 

des critères d’admissibilité pour l’APD. En outre, il est nécessaire de clarifier que seules les 

formes armées peuvent bénéficier d’une aide et non les milices ou les chefs de guerre. 

 

Amendement  53 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de contribuer au 

développement durable et, en particulier, à 

l'avènement de sociétés stables, pacifiques 

et ouvertes, l'aide de l'Union prévue par le 

présent règlement peut être utilisée afin de 

renforcer la capacité des acteurs militaires 

dans les pays partenaires, dans les 

circonstances exceptionnelles prévues au 

paragraphe 3 du présent article. 

1. Afin de contribuer au 

développement durable et, en particulier, à 

l'avènement de sociétés stables, pacifiques 

et ouvertes, l'aide de l'Union prévue par le 

présent règlement peut être utilisée afin de 

prévenir les conflits, de garantir la 

préparation en vue de faire face aux 

situations d'avant-crise et d'après-crise et 

de consolider la paix, dans le respect du 

principe d’un strict engagement à adopter 



 

PE604.681v01-00 32/64 AM\1125551FR.docx 

FR 

une approche purement civile et non 

militaire. 

Or. en 

 

Amendement  54 

James Carver, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de contribuer au 

développement durable et, en particulier, à 

l'avènement de sociétés stables, pacifiques 

et ouvertes, l'aide de l'Union prévue par le 

présent règlement peut être utilisée afin de 

renforcer la capacité des acteurs militaires 

dans les pays partenaires, dans les 

circonstances exceptionnelles prévues au 

paragraphe 3 du présent article. 

1. Afin de contribuer au 

développement durable et, en particulier, à 

l'avènement de sociétés stables, pacifiques 

et ouvertes, l'aide de l'Union prévue par le 

présent règlement n’est utilisée dans 

aucune circonstance pour renforcer la 

capacité des acteurs militaires dans les 

pays partenaires. 

Or. en 

 

Amendement  55 

James Carver, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'aide peut couvrir, en particulier, 

la mise à disposition de programmes de 

renforcement des capacités en faveur de 

la sécurité et du développement, 

notamment la formation, le mentorat et le 

conseil, ainsi que la fourniture 

d'équipements, les améliorations aux 

infrastructures et la prestation d'autres 

supprimé 
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services. 

Or. en 

 

Amendement  56 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'aide peut couvrir, en particulier, 

la mise à disposition de programmes de 

renforcement des capacités en faveur de 

la sécurité et du développement, 

notamment la formation, le mentorat et le 

conseil, ainsi que la fourniture 

d'équipements, les améliorations aux 

infrastructures et la prestation d'autres 

services. 

2. L'aide peut couvrir, en particulier, 

les mesures suivantes: 

 a)  soutien aux mesures civiles en 

rapport avec le désarmement, la 

démobilisation et la réintégration (DDR), 

les tribunaux ad hoc ainsi que les 

commissions et mécanismes «vérité et 

réconciliation»; 

 b)  soutien aux mesures 

socioéconomiques visant à traiter l'impact 

des déplacements de populations, y 

compris aux mesures répondant aux 

besoins des communautés d'accueil en cas 

de situation critique ou de conflit 

émergent; 

 c)  soutien aux organisations 

internationales, régionales, nationales et 

non gouvernementales qui s'emploient à 

instaurer la confiance, la médiation, la 

réconciliation et le dialogue, et à en faire 

la promotion; 

 d)  soutien aux mesures visant à 

traiter l'impact sur la population civile des 

mines terrestres antipersonnel, des engins 
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non explosés ou des débris explosifs de 

guerre et de conflits violents; 

 e)  soutien aux mesures visant à 

lutter, y compris dans le cadre des Nations 

unies et en étroite collaboration avec la 

société civile, contre le commerce des 

armes légères et de petit calibre, en 

particulier à destination des régions en 

conflit; 

 f)  soutien aux mesures 

socioéconomiques visant à promouvoir la 

propriété ainsi que l'accès juste et 

équitable aux ressources naturelles et leur 

gestion transparente; 

 g)  soutien visant à contribuer au 

développement et à l'organisation de la 

participation de la société civile au 

processus politique, en particulier pour 

promouvoir la participation des femmes. 

Or. en 

 

Amendement  57 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’aide peut couvrir, en particulier, 

la mise à disposition de programmes de 

renforcement des capacités en faveur de la 

sécurité et du développement, notamment 

la formation, le mentorat et le conseil, ainsi 

que la fourniture d'équipements, les 

améliorations aux infrastructures et la 

prestation d'autres services. 

2. L’aide peut couvrir la mise à 

disposition de programmes de 

renforcement des capacités dans des 

circonstances exceptionnelles dans des 

domaines limités, conformément aux 

critères applicables à l'aide publique au 

développement fixés par le Comité d’aide 

au développement de l’OCDE et dans le 

respect de l’ensemble des conditions et 

restrictions prévues aux articles 3, 4 et 

4 bis du présent règlement, y compris les 
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programmes relatifs à la surveillance 

civile, à la formation, au mentorat et au 

conseil dans le domaine des droits de 

l’homme et de l’état de droit, à la 

surveillance civile et au contrôle 

démocratique des forces armées, à la 

protection des femmes dans les zones de 

conflit et à la prévention contre les 

violences sexuelles et sexistes, au droit 

humanitaire international, à 

l’intervention humanitaire, à la 

préparation aux catastrophes, à la 

prévention et au traitement des maladies 

contagieuses, à la lutte contre la 

corruption, y compris la prévention contre 

les comportements prédateurs à 

l’encontre des populations civiles, et à la 

transparence, ainsi que la fourniture 

d'équipements, les améliorations des 

infrastructures et la prestation d'autres 

services nécessaires pour l’acheminement 

de l’aide humanitaire ou de la fourniture 

de services en faveur du développement 

par l’intermédiaire des forces armées, 

dans le respect des principes humanitaires 

d’humanité, de neutralité, d’impartialité 

et d’indépendance des services en faveur 

du développement. 

Or. en 

Justification 

Afin d’éviter de financer des mesures ne respectant pas les critères applicables aux APD, il 

est nécessaire d’énumérer toutes les activités pertinentes. Il est également crucial de faire 

référence au nouvel article 4 bis, étant donné que le présent article établit très précisément 

les critères d’intervention. 

 

Amendement  58 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’aide peut couvrir, en particulier, 

la mise à disposition de programmes de 

renforcement des capacités en faveur de la 

sécurité et du développement, notamment 

la formation, le mentorat et le conseil, ainsi 

que la fourniture d'équipements, les 

améliorations aux infrastructures et la 

prestation d'autres services. 

2. L’aide peut couvrir, en particulier, 

la mise à disposition de programmes de 

renforcement des capacités en faveur de la 

sécurité et du développement, notamment 

la formation, le mentorat et le conseil, ainsi 

que la fourniture d'équipements, en tenant 

compte des dispositions adoptées sur les 

biens à double usage définis à l’article 2, 

point 1, du règlement (CE) nº 428/20091 bis 

du Conseil, les améliorations aux 

infrastructures et la prestation d'autres 

services. 

 ________________ 

 1 bis Règlement (CE) nº 428/2009 du 

Conseil du 5 mai 2009 instituant un 

régime communautaire de contrôle des 

exportations, des transferts, du courtage 

et du transit de biens à double usage (JO 

L 134 du 29.5.2009, p. 1). 

Or. en 

Justification 

Nécessité de respecter les dispositions adoptées en matière de contrôle des exportations, des 

transferts, du courtage, de l’assistance technique et du transit en ce qui concerne les biens à 

double usage. 

 

Amendement  59 

Željana Zovko 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’aide peut couvrir, en particulier, 

la mise à disposition de programmes de 

renforcement des capacités en faveur de la 

sécurité et du développement, notamment 

la formation, le mentorat et le conseil, ainsi 

2. L’aide peut couvrir, en particulier, 

la mise à disposition de programmes de 

renforcement des capacités en faveur de la 

sécurité et du développement, notamment 

la formation, le mentorat et le conseil, ainsi 
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que la fourniture d'équipements, les 

améliorations aux infrastructures et la 

prestation d'autres services. 

que la fourniture de technologies et 

d'équipements non létaux et les 

améliorations aux infrastructures. 

Or. en 

Justification 

Il importe de préciser que l’aide ne couvre pas les technologies et les équipements (létaux) de 

combat. 

 

Amendement  60 

Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'aide peut couvrir, en particulier, 

la mise à disposition de programmes de 

renforcement des capacités en faveur de la 

sécurité et du développement, notamment 

la formation, le mentorat et le conseil, ainsi 

que la fourniture d'équipements, les 

améliorations aux infrastructures et la 

prestation d'autres services. 

2. L'aide peut couvrir les programmes 

de renforcement des capacités en faveur de 

la sécurité et du développement, 

notamment la formation, le mentorat et le 

conseil, ainsi que la fourniture 

d'équipements, les améliorations aux 

infrastructures et la prestation d'autres 

services. 

Or. en 

Justification 

Le Parlement demande une liste positive fermée des activités pouvant bénéficier d’une aide 

au titre de l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix. 

 

Amendement  61 

Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les services dont la fourniture 

ouvre droit à une aide financière au titre 

de l’instrument contribuant à la stabilité 

et à la paix sont énumérés à l’annexe. 

 La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués en conformité avec l’article 

... concernant la modification de la liste 

des services pouvant bénéficier d’une aide 

figurant en annexe. 

Or. en 

Justification 

Les services dont la fourniture ouvre droit à une aide financière au titre de l’instrument 

contribuant à la stabilité et à la paix devraient être limités à une liste fermée. La Commission 

devrait être en mesure de modifier et de mettre à jour cette liste au moyen d’actes délégués, 

lesquels offre un mécanisme efficace faisant l’objet d’une surveillance parlementaire et de la 

part des États membres. 

 

Amendement  62 

Paavo Väyrynen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les actions de renforcement des 

capacités sont conçues de manière à 

respecter les critères applicables à l’APD 

fixés par le Comité d’aide au 

développement de l’OCDE. 

Or. en 

 

Amendement  63 

Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Ana Gomes 
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Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Le financement de l’instrument 

contribuant à la stabilité et à la paix 

provient d’instruments autres que 

l’instrument de financement de la 

coopération au développement (ICD), le 

Fonds européen de développement (FED) 

ou tout autre mécanisme bénéficiant de 

ces instruments. 

Or. en 

Justification 

Les instruments relatifs à la sécurité doivent être financés par des lignes budgétaires 

spécifiques consacrées à la sécurité. L’instrument de financement de la coopération au 

développement et le Fonds européen de développement doivent respecter l’obligation qui leur 

est faite par le traité de servir à l’éradication de la pauvreté. 

 

Amendement  64 

James Carver, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Conformément au présent article, 

l'aide est fournie uniquement dans les 

circonstances suivantes: 

supprimé 

a) lorsque les exigences ne peuvent 

être satisfaites en faisant appel à des 

acteurs non militaires afin d'atteindre de 

manière adéquate les objectifs de l'Union 

au titre du présent règlement, lorsque 

l'avènement de sociétés stables, pacifiques 

et ouvertes est compromis par une menace 

grave au fonctionnement des institutions 

publiques et à la protection des droits de 
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l'homme et des libertés fondamentales, ou 

lorsque les institutions publiques ne sont 

plus en mesure de faire face à cette 

menace grave; et 

b) lorsque le pays concerné et la 

communauté internationale et/ou l'Union 

européenne s'accordent sur le fait que le 

secteur de la sécurité, et en particulier 

l'armée, est essentiel à la stabilité, à la 

paix et au développement, 

particulièrement dans des contextes 

fragiles et de crise. 

 

Or. en 

 

Amendement  65 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Conformément au présent article, 

l'aide est fournie uniquement dans les 

circonstances suivantes: 

supprimé 

a) lorsque les exigences ne peuvent 

être satisfaites en faisant appel à des 

acteurs non militaires afin d'atteindre de 

manière adéquate les objectifs de l'Union 

au titre du présent règlement, lorsque 

l'avènement de sociétés stables, pacifiques 

et ouvertes est compromis par une menace 

grave au fonctionnement des institutions 

publiques et à la protection des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales, ou 

lorsque les institutions publiques ne sont 

plus en mesure de faire face à cette 

menace grave; et 

 

b) lorsque le pays concerné et la 

communauté internationale et/ou l'Union 

européenne s'accordent sur le fait que le 

secteur de la sécurité, et en particulier 

l'armée, est essentiel à la stabilité, à la 
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paix et au développement, 

particulièrement dans des contextes 

fragiles et de crise. 

Or. en 

 

Amendement  66 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Conformément au présent article, 

l'aide est fournie uniquement dans les 

circonstances suivantes: 

3. Conformément au présent article, 

l'aide demeure exceptionnelle et est 

fournie aux conditions suivantes: 

Or. en 

Justification 

La formulation doit être plus précise et préciser que ces mesures sont exceptionnelles et 

strictement soumises à deux conditions. 

 

Amendement  67 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) lorsque les exigences ne peuvent 

être satisfaites en faisant appel à des 

a) lorsque les exigences ne peuvent 

être satisfaites en temps utile ou 



 

PE604.681v01-00 42/64 AM\1125551FR.docx 

FR 

acteurs non militaires afin d'atteindre de 

manière adéquate les objectifs de l'Union 

au titre du présent règlement, lorsque 

l'avènement de sociétés stables, pacifiques 

et ouvertes est compromis par une menace 

grave au fonctionnement des institutions 

publiques et à la protection des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales, ou 

lorsque les institutions publiques ne sont 

plus en mesure de faire face à cette 

menace grave; et 

efficacement en recourant aux moyens 

civils disponibles pour garantir la 

fourniture d’aide humanitaire ou de 

services en faveur du développement, et 

que le recours aux forces armées pour la 

fourniture de services en faveur du 

développement respecte les principes 

humanitaires d’humanité, de neutralité, 

d’impartialité et d’indépendance; et 

Or. en 

Justification 

Le texte original de la Commission ne respecte pas complètement la formulation des critères 

applicables aux APD et doit donc être adapté pour respecter le centre de gravité du 

règlement instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix. 

 

Amendement  68 

Željana Zovko 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) lorsque les exigences ne peuvent 

être satisfaites en faisant appel à des 

acteurs non militaires afin d'atteindre de 

manière adéquate les objectifs de l'Union 

au titre du présent règlement, lorsque 

l'avènement de sociétés stables, pacifiques 

et ouvertes est compromis par une menace 

grave au fonctionnement des institutions 

publiques et à la protection des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales, ou 

lorsque les institutions publiques ne sont 

plus en mesure de faire face à cette menace 

grave; et 

a) lorsque les acteurs non militaires 

ne sont pas en mesure de se préparer de 

manière adéquate à atteindre les objectifs 

de l'Union en matière d’avènement de 

sociétés stables, pacifiques et ouvertes en 

raison d’une menace grave au 

fonctionnement des institutions publiques 

ou d’une menace imminente de conflit, et 

à la protection des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales, ou lorsque les 

institutions publiques et les activités civiles 

ordinaires ne sont plus en mesure de faire 

face à cette menace grave; et 

Or. en 
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Justification 

Nécessité de mieux clarifier les situations extraordinaires. 

 

Amendement  69 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 3 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) lorsqu’un contrôle préalable du 

caractère opportun a été réalisé par un 

organe national agréé et que l’apport de 

l’aide est jugé nécessaire, preuves à 

l’appui; 

 (Cette modification s'applique à l'ensemble 

du texte législatif à l'examen; son adoption 

impose des adaptations techniques dans 

tout le texte.) 

Or. el 

Justification 

Le présent amendement est nécessaire pour garantir la cohérence du cadre d’action. 

Amendement  70 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) lorsque le pays concerné et la 

communauté internationale et/ou l'Union 

européenne s'accordent sur le fait que le 

secteur de la sécurité, et en particulier 

b) lorsque le pays concerné, la 

communauté internationale et l'Union 

s'accordent sur le fait que le secteur de la 

sécurité, y compris les forces armées du 
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l'armée, est essentiel à la stabilité, à la 

paix et au développement, 

particulièrement dans des contextes 

fragiles et de crise. 

pays, est essentiel à la préservation, à 

l’établissement ou au rétablissement des 

conditions fondamentales pour le 

développement durable. 

Or. en 

Justification 

D’après la jurisprudence sur le centre de gravité, une mesure ne peut avoir trois objectifs. 

 

Amendement  71 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) lorsque le pays concerné et la 

communauté internationale et/ou l'Union 

européenne s'accordent sur le fait que le 

secteur de la sécurité, et en particulier 

l'armée, est essentiel à la stabilité, à la paix 

et au développement, particulièrement dans 

des contextes fragiles et de crise. 

b) lorsque le pays concerné et la 

communauté internationale, l'Union 

européenne et ses États membres 

s'accordent sur le fait que le secteur de la 

sécurité, et en particulier l'armée, est 

essentiel à la stabilité, à la paix et au 

développement, particulièrement dans des 

contextes fragiles et de crise. 

 (Cette modification s'applique à l'ensemble 

du texte législatif à l'examen; son adoption 

impose des adaptations techniques dans 

tout le texte.) 

Or. el 

Justification 

Le présent amendement est nécessaire pour maintenir la relation équilibrée avec les États 

membres. 

Amendement  72 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 
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Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) lorsque, avant l’octroi d'une aide 

de l’Union de ce type à des acteurs 

militaires, une évaluation du risque a été 

réalisée par les missions et délégations 

pertinentes dans le pays concerné et, le 

cas échéant, des experts indépendants, 

pour s’assurer que l’aide de l’Union ne 

violera en aucune façon ni ne sera utilisée 

d’aucune manière pour violer les 

principes fondamentaux établis à 

l’article 21 du traité UE. 

Or. en 

 

Amendement  73 

Andrejs Mamikins 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 4 – phrase introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L'aide de l'Union n'est pas utilisée 

aux fins du financement: 

4. L'aide de l'Union au titre du 

présent règlement n'est pas utilisée aux 

fins du financement: 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à préciser que l’aide dont il est question est celle relevant du présent 

règlement. 

 

Amendement  74 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 
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Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) des dépenses militaires récurrentes; a) des dépenses militaires supérieures 

à ce qui est nécessaire pour mettre un 

terme à la crise et à l’instabilité; 

Or. en 

 

Amendement  75 

Andrejs Mamikins 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) des dépenses militaires récurrentes; a) des dépenses militaires récurrentes, 

y compris les salaires; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à clarifier les restrictions applicables à l’aide de l’Union. 

 

Amendement  76 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) des dépenses militaires récurrentes; a) des dépenses militaires; 

Or. en 
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Amendement  77 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de l'achat d'armes et de munitions; supprimé 

Or. en 

 

Amendement  78 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de l'achat d'armes et de munitions; b) de l'achat d'armes, de pièces 

détachées et de munitions, ou de tout autre 

équipement conçu pour délivrer une force 

létale; 

Or. en 

Justification 

Les termes d’«armes» et de «munitions» ne couvrent pas la totalité des équipements létaux 

qui doivent être exclus de l’aide. 

 

Amendement  79 

Andrejs Mamikins 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 
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Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de l'achat d'armes et de munitions; b) de l'achat d'armes, de pièces 

détachées des armes et de munitions; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à clarifier les restrictions applicables à l’aide de l’Union. 

 

Amendement  80 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 4 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) des biens à double usage non 

contrôlés et non réglementés tels que les 

définit l’article 2, point 1, du règlement 

(CE) nº 428/2009; 

Or. en 

Justification 

Nécessité de respecter les dispositions adoptées en matière de contrôle des exportations, des 

transferts, du courtage, de l’assistance technique et du transit en ce qui concerne les biens à 

double usage. 

 

Amendement  81 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 4 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c) de la formation uniquement 

destinée à contribuer à la capacité de 

combat des forces armées. 

supprimé 

Or. en 

Amendement  82 

Andrejs Mamikins 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 4 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) de la formation uniquement 

destinée à contribuer à la capacité de 

combat des forces armées. 

c) de la formation militaire. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à faire porter la restriction sur tous types de formations militaires. 

 

Amendement  83 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 4 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) de la formation uniquement 

destinée à contribuer à la capacité de 

combat des forces armées. 

c) de la formation destinée à 

contribuer à la capacité de combat des 

forces armées ou visant tout autre objectif 

que ceux répondant aux critères 

applicables à l'aide publique au 
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développement tels qu’établis par le 

Comité d’aide au développement de 

l’OCDE. 

Or. en 

Justification 

Étant donné que la «capacité de combat» n’est pas un terme très précis, il importe de 

renvoyer à la formulation adéquate déjà développée dans le contexte de l’OCDE. 

 

Amendement  84 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 4 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) de la formation uniquement 

destinée à contribuer à la capacité de 

combat des forces armées. 

c) de la formation uniquement 

destinée à contribuer à la capacité de 

combat des forces armées au-delà de ce 

qui est nécessaire pour lutter contre 

l'instabilité et les menaces pour la 

sécurité; 

Or. en 

 

Amendement  85 

Paavo Väyrynen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 4 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) de la formation uniquement 

destinée à contribuer à la capacité de 

combat des forces armées. 

c) de la formation destinée à 

contribuer spécifiquement à la capacité de 

combat des forces armées. 

Or. en 
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Amendement  86 

James Carver, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 4 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) de la formation uniquement 

destinée à contribuer à la capacité de 

combat des forces armées. 

c) de la formation destinée à 

contribuer à la capacité de combat des 

forces armées. 

Or. en 

 

Amendement  87 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 4 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) dans le contexte de l’aide 

financière apportée par le biais de 

l’instrument contribuant à la paix et à la 

stabilité, de toute activité non requise pour 

la promotion de la paix et de la stabilité  

au titre dudit instrument. 

Or. en 

 

Amendement  88 

Andrejs Mamikins 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Le soutien aux acteurs militaires 

au titre du présent règlement est soumis 

aux restrictions suivantes: 

 a)  dans le cas des pays en 

développement (à savoir ceux pouvant 

recevoir une aide publique au 

développement telle que la définit le 

Comité d’aide au développement de 

l’OCDE), l’aide de l’Union est limitée aux 

activités dont l’objectif principal est le 

développement, y compris la promotion 

des droits de l’homme, de la bonne 

gouvernance et des principes 

démocratiques; 

 b)  dans tous les cas, que ce soit dans 

les pays en développement ou d’autres 

pays tiers, l’aide de l’Union exclut les 

actions visant à renforcer les capacités 

militaires à des fins de sécurité. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement vise à clarifier les situations extraordinaires dans lesquelles 

l’instrument pourrait être utilisé, en précisant que les activités financées devraient avoir le 

développement comme objectif principal. De même, l’aide devrait exclure les actions visant à 

renforcer les capacités militaires à des fins de sécurité, compte tenu notamment des 

dispositions des traités. 

 

Amendement  89 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Le soutien aux forces armées au 

titre du présent règlement est soumis aux 

restrictions suivantes: 

 a)  dans le cas des pays en 

développement, l’aide de l’Union est 

conforme aux critères applicables à l'aide 

publique au développement fixés par le 

Comité d’aide au développement de 

l’OCDE; 

 b)  dans tous les cas, que ce soit dans 

les pays en développement ou d’autres 

pays tiers, l’aide de l’Union exclut les 

actions visant principalement à renforcer 

les capacités militaires à des fins de 

sécurité. 

Or. en 

Justification 

Ce nouveau paragraphe 4 bis précise les restrictions applicables aux pays en développement 

et aux autres pays tiers. Dans le cas des pays en développement, seule l’aide strictement 

conforme aux critères applicables à l'aide publique au développement est possible, tandis que 

pour les autres pays tiers, les mesures doivent respecter le principe du centre de gravité établi 

par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. 

 

Amendement  90 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Lors de la conception et de la mise 

en œuvre des mesures au titre du présent 

article, la Commission promeut 

l'appropriation par le pays partenaire. 

Elle développe également les éléments 

nécessaires et les bonnes pratiques 

requises pour garantir la durabilité à 

supprimé 
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moyen et long terme et encourage l'État 

de droit et les principes inscrits dans le 

droit international. 

Or. en 

 

Amendement  91 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Lors de la conception et de la mise 

en œuvre des mesures au titre du présent 

article, la Commission promeut 

l'appropriation par le pays partenaire. Elle 

développe également les éléments 

nécessaires et les bonnes pratiques requises 

pour garantir la durabilité à moyen et long 

terme et encourage l'État de droit et les 

principes inscrits dans le droit 

international. 

5. Lors de la conception et de la mise 

en œuvre des mesures au titre du présent 

article, la Commission et le SEAE 

promeuvent la pleine complémentarité 

avec les autres instruments d’aide 

extérieure de l’Union ainsi qu’avec 

l’action extérieure en général, y compris 

la PESC, et l'appropriation par le pays 

partenaire. La Commission développe 

également les éléments nécessaires et les 

bonnes pratiques requises pour garantir la 

durabilité à moyen et long terme et 

encourage l'État de droit et les principes 

inscrits dans le droit international. 

Or. en 

Justification 

Il convient de faire référence à la complémentarité et à la cohérence avec les autres 

instruments d’aide extérieure de l’Union, qu'il s’agisse de la PESC ou de l’instrument de 

financement de la coopération au développement. 

 

Amendement  92 

Anders Primdahl Vistisen 
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Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Lors de la conception et de la mise 

en œuvre des mesures au titre du présent 

article, la Commission promeut 

l'appropriation par le pays partenaire. Elle 

développe également les éléments 

nécessaires et les bonnes pratiques requises 

pour garantir la durabilité à moyen et long 

terme et encourage l'État de droit et les 

principes inscrits dans le droit 

international. 

5. Lors de la conception et de la mise 

en œuvre des mesures au titre du présent 

article, la Commission promeut 

l'appropriation par le pays partenaire. Elle 

développe également les éléments 

nécessaires et les bonnes pratiques requises 

pour garantir la durabilité à moyen et long 

terme et encourage l'État de droit et les 

principes inscrits dans le droit 

international, dans les limites d'un cadre 

budgétaire raisonnable complémentaire 

des investissements réalisés par les pays 

partenaires eux-mêmes. 

Or. en 

 

Amendement  93 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission établit les mesures 

de suivi et d'évaluation appropriées en 

rapport avec les mesures prises au titre du 

présent article. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  94 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 
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Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission établit les mesures 

de suivi et d'évaluation appropriées en 

rapport avec les mesures prises au titre du 

présent article. 

6. La Commission établit les mesures 

de suivi et d'évaluation appropriées en 

rapport avec les mesures prises au titre du 

présent article et publie ces informations 

sans délai. 

Or. en 

Justification 

Le soutien aux forces armées de pays tiers au titre de lignes budgétaires civiles étant de 

nature particulièrement sensible, il est extrêmement important de garantir une transparence 

maximale. 

 

Amendement  95 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Le financement des acteurs du 

secteur de la sécurité s’accompagne de 

mesures visant à garantir la pleine 

surveillance et la pleine responsabilité 

démocratiques, financières et judiciaires 

de ces acteurs et de ceux relevant de leur 

commandement et/ou contrôle pour 

garantir le respect du droit humanitaire et 

du droit international et de l’Union en 

matière de droits de l’homme. 

Or. en 
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Amendement  96 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 3 bis – paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 ter. La Commission organise 

régulièrement des réunions avec les 

bénéficiaires des mesures relevant du 

présent article pour garantir la 

responsabilité financière, civile et, si 

nécessaire, pénale des actions menées à 

l’aide des financement reçus, et pour 

promouvoir les bonnes pratiques et 

l’efficacité des mesures prévues. La 

Commission communique les résultats de 

ces réunions au Parlement européen. 

Or. en 

 

Amendement  97 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) À l’article 7, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

«1. L'aide de l'Union prévue à l'article 

3 et à l'article 3 bis le cas échéant est 

octroyée au moyen de mesures d'aide 

exceptionnelles et de programme de 

réponse intérimaires.» 

 

Or. en 
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Amendement  98 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) À l’article 7, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

1. L'aide de l'Union prévue à l'article 

3 et à l'article 3 bis le cas échéant est 

octroyée au moyen de mesures d'aide 

exceptionnelles et de programme de 

réponse intérimaires. 

 

Or. en 

Justification 

Les décisions relatives au nouvel article 3 bis sur le renforcement des capacités militaires ne 

devraient pas être prises en suivant les procédures prévues à l’article 3 du présent règlement, 

qui sont conçues pour la prise de décision accélérée concernant des mesures d’aide 

exceptionnelles urgentes. La procédure établie à l’article 3 n’implique pas la participation du 

Parlement, contrairement à celle prévue aux articles 4 et 5. 

 

Amendement  99 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 4 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) À l’article 8, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

«1. Les documents de stratégie 

thématiques délimitent la base générale de 

la mise en œuvre de l'aide visée aux 
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articles 4 et 5 et à l'article 3 bis, le cas 

échéant. Les documents de stratégie 

thématiques fournissent un cadre à la 

coopération entre l'Union et les pays ou 

les régions partenaires concernés.» 

Or. en 

 

Amendement  100 

James Carver, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 4 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) À l’article 8, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

«1. Les documents de stratégie 

thématiques délimitent la base générale de 

la mise en œuvre de l'aide visée aux 

articles 4 et 5 et à l'article 3 bis, le cas 

échéant. Les documents de stratégie 

thématiques fournissent un cadre à la 

coopération entre l'Union et les pays ou 

les régions partenaires concernés.» 

 

Or. en 

 

Amendement  101 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 4 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les documents de stratégie 1. Les documents de stratégie 
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thématiques délimitent la base générale de 

la mise en œuvre de l'aide visée aux 

articles 4 et 5 et à l'article 3 bis, le cas 

échéant. Les documents de stratégie 

thématiques fournissent un cadre à la 

coopération entre l'Union et les pays ou les 

régions partenaires concernés. 

thématiques délimitent la base générale de 

la mise en œuvre de l'aide visée aux 

articles 4 et 5 et à l'article 3 bis. Les 

documents de stratégie thématiques 

fournissent un cadre à la coopération entre 

l'Union et les pays ou les régions 

partenaires concernés. 

Or. en 

Justification 

La procédure prévue aux articles 4 et 5 est celle qui convient pour le nouvel article 3 bis. Elle 

garantit que le Parlement participe au processus et que les mesures de renforcement des 

capacités militaires sont conçues pour être des mesures dites de long terme visant à résoudre 

des problèmes structurels dans le contexte d’un effort plus vaste de réforme du secteur de la 

sécurité. 

 

Amendement  102 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) À l’article 10, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

«1. La Commission veille à ce que les 

mesures adoptées au titre du présent 

règlement en matière de lutte contre le 

terrorisme et la criminalité organisée 

ainsi que les mesures couvertes par 

l'article 3 bis soient mises en œuvre dans 

le respect du droit international, y compris 

le droit international humanitaire.» 

 

Or. en 

 

Amendement  103 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

Fabio Massimo Castaldo 
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au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission veille à ce que les 

mesures adoptées au titre du présent 

règlement en matière de lutte contre le 

terrorisme et la criminalité organisée ainsi 

que les mesures couvertes par l'article 3 bis 

soient mises en œuvre dans le respect du 

droit international, y compris le droit 

international humanitaire. 

1. La Commission veille à ce que les 

mesures adoptées au titre du présent 

règlement en matière de lutte contre le 

terrorisme et la criminalité organisée ainsi 

que les mesures couvertes par l'article 3 bis 

soient mises en œuvre dans le respect du 

droit international, y compris le droit 

international humanitaire, et 

conformément à la politique de diligence 

de l’Union afin de veiller à ce que l'appui 

de l'Union aux forces de sécurité soit 

conforme à la politique de l'UE en 

matière de droits de l'homme et contribue 

à sa mise en œuvre, et soit compatible 

avec la promotion, la protection et 

l'application du droit international relatif 

aux droits de l'homme et du droit 

humanitaire international. La 

Commission publie sans délai ses 

évaluations pertinentes. 

Or. en 

Justification 

Le règlement doit être aligné sur les conclusions du Conseil sur le plan d’action en faveur des 

droits de l’homme et de la démocratie (2015-2019), adopté le 20 juillet 2015, en particulier le 

plan d'action de l'UE en faveur des droits de l'homme et de la démocratie y annexé et son 

point 21, c), qui fait référence à une politique de diligence dans le contexte du soutien de 

l’Union aux forces de sécurité. 

 

Amendement  104 

Paavo Väyrynen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 10 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission veille à ce que les 

mesures adoptées au titre du présent 

règlement en matière de lutte contre le 

terrorisme et la criminalité organisée ainsi 

que les mesures couvertes par l'article 3 bis 

soient mises en œuvre dans le respect du 

droit international, y compris le droit 

international humanitaire. 

1. La Commission veille à ce que les 

mesures adoptées au titre du présent 

règlement en matière de lutte contre le 

terrorisme et la criminalité organisée ainsi 

que les mesures couvertes par l'article 3 bis 

soient mises en œuvre dans le respect du 

principe de non-malfaisance et du droit 

international, y compris le droit 

international humanitaire et le droit en 

matière de droits de l'homme. 

Or. en 

 

Amendement  105 

Hilde Vautmans, Marietje Schaake 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission veille à ce que les 

mesures adoptées au titre du présent 

règlement en matière de lutte contre le 

terrorisme et la criminalité organisée ainsi 

que les mesures couvertes par l'article 3 bis 

soient mises en œuvre dans le respect du 

droit international, y compris le droit 

international humanitaire. 

1. La Commission veille à ce que les 

mesures adoptées au titre du présent 

règlement en matière de lutte contre le 

terrorisme et la criminalité organisée ainsi 

que les mesures couvertes par l'article 3 bis 

soient mises en œuvre dans le respect du 

droit international, en particulier le droit 

international humanitaire et le droit en 

matière de droits de l’homme. 

Or. en 

 

Amendement  106. 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 6 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 13 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) À l'article 13, paragraphe 1: supprimé 

le chiffre «2 338 719 000» est remplacé 

par «2 438 719 000». 

 

Or. en 

Amendement  107 

James Carver, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 6 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

le chiffre «2 338 719 000» est remplacé par 

«2 438 719 000». 

le chiffre «2 338 719 000» est remplacé par 

«0». 

Or. en 

Amendement  108 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 13 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) À l’article 13, paragraphe 3, le 

point suivant est ajouté: 

 «b bis)  vingt-et-un points de 

pourcentage de l’enveloppe financière 

sont affectés à des mesures relevant de 

l’article 5.» 

Or. en 
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Justification 

À l’article 13 du présent règlement, il est précisé que les mesures prises au titre de l’article 3 

peuvent consommer 70 % de l’enveloppe financière et les mesures prises au titre de 

l’article 4, 9 %. Afin de garantir que l’article 5 continue de recevoir au moins 21 % de la 

dotation, il importe d’en faire mention, faute de quoi, le risque existe que le nouvel 

article 3 bis consomme non seulement cent millions d’euros mais également les crédits prévus 

pour les mesures au titre de l’article 5 du fait d’un défaut de formulation. 

 

Amendement  109 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 6 ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 230/2014 

Article 13 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 ter) À l’article 13, paragraphe 3, le 

point suivant est ajouté: 

 «b ter) l’aide au titre de l’article 3 bis est 

limitée à un montant maximum 

de 100 000 000 EUR.» 

Or. en 

Justification 

Il importe de garantir que l’introduction de l’article 3 bis concernant le renforcement des 

capacités militaires n’entraîne pas de réduction des crédits prévus pour les décisions au titre 

des articles 3, 4 et 5 existants. 

 


