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30.5.2017 B8-0390/1 

Amendement  1 

Charles Goerens 

au nom du groupe ALDE 

Lola Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

Ignazio Corrao 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0390/2017 

Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

sur la 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 le 

nouveau consensus européen pour le développement «Notre monde, notre dignité, notre 

avenir» 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. se félicite que le nouveau consensus 

consacre expressément comme objectif 

premier de la politique de l’Union pour le 

développement la réduction et, à long 

terme, l’élimination de la pauvreté 

conformément à l’article 208 du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne; 

réaffirme qu’il convient, ce faisant, de 

respecter intégralement les principes de la 

coopération efficace au service du 

développement que sont l’appropriation 

des priorités de développement par les pays 

en développement, l’accent mis sur les 

résultats, des partenariats ouverts à tous et 

la transparence et la responsabilité; 

3. constate que le nouveau consensus 

consacre comme objectif premier de la 

politique de l’Union pour le 

développement la réduction et, à long 

terme, l’élimination de la pauvreté 

conformément à l’article 208 du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne; 

est en outre convaincu que, 

conformément aux objectifs de 

développement durable, la lutte contre les 

inégalités doit également figurer au rang 

des buts à atteindre; réaffirme qu’il 

convient, ce faisant, de respecter 

intégralement les principes de la 

coopération efficace au service du 

développement que sont l’appropriation 

des priorités de développement par les pays 

en développement, l’accent mis sur les 

résultats, des partenariats ouverts à tous et 

la transparence et la responsabilité; 

rappelle la position adoptée par le 

Parlement sur le financement du 

développement et la responsabilité, sur la 
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migration et le développement et sur la 

sécurité et le développement; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0390/2 

Amendement  2 

Charles Goerens 

au nom du groupe ALDE 

Lola Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

Ignazio Corrao 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0390/2017 

Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

sur la 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 le 

nouveau consensus européen pour le développement «Notre monde, notre dignité, notre 

avenir» 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  4 ter. relève que certaines propositions 

récentes peuvent donner à penser que la 

politique de développement est désormais 

considérée sous l'angle de la gestion de la 

migration; estime que l’aide au 

développement ne devrait pas être 

tributaire de la coopération des pays 

bénéficiaires sur des questions 

migratoires et s'oppose à toute tentative de 

lier l'aide au contrôle aux frontières, à la 

gestion des flux migratoires ou aux 

accords de réadmission; souligne qu’il 

convient de veiller à un contrôle et un 

suivi parlementaires rigoureux des 

accords relatifs à la gestion migratoire et 

des utilisations dans le domaine de la 

migration de fonds alloués au 

développement; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0390/3 

Amendement  3 

Charles Goerens 

au nom du groupe ALDE 

Lola Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

Ignazio Corrao 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0390/2017 

Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

sur la 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 le 

nouveau consensus européen pour le développement «Notre monde, notre dignité, notre 

avenir» 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  4 quater. souligne qu'il convient de 

se conformer strictement à la récente 

réforme de l’APD sur le recours à des 

instruments pour le développement aux 

fins de la politique de sécurité en 

appliquant un objectif explicite 

d’éradication de la pauvreté et d’action en 

faveur du développement durable; 

Or. en 



 

AM\1126971FR.docx  PE605.493v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

30.5.2017 B8-0390/4 

Amendement  4 

Charles Goerens 

au nom du groupe ALDE 

Lola Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

Ignazio Corrao 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0390/2017 

Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

sur la 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 le 

nouveau consensus européen pour le développement «Notre monde, notre dignité, notre 

avenir» 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. approuve la 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 le nouveau 

consensus européen pour le développement 

«Notre monde, notre dignité, notre avenir»; 

5. n'approuve pas la 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 le 

nouveau consensus européen pour le 

développement «Notre monde, notre 

dignité, notre avenir», compte tenu de sa 

divergence avec la position du Parlement 

sur ces éléments clés et du fait que le 

nouveau consensus constituerait un recul 

par rapport au consensus européen pour 

le développement adopté en 2005; 

Or. en 

 

 


