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Amendement 10
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le présent règlement institue un 
instrument de partenariat pour la 
coopération avec les pays tiers afin de 
promouvoir et défendre les intérêts de l'UE 
ainsi que ceux qu'elle partage avec 
d'autres pays. L'instrument de partenariat 
vise à soutenir des mesures qui répondent 
de manière efficace et flexible aux 
objectifs découlant des relations bilatérales, 
régionales et multilatérales de l'Union avec 
des pays tiers et s'attaquent aux défis 
d'ampleur internationale.

(1) Le présent règlement institue un 
instrument de partenariat pour la 
coopération avec les pays tiers afin de 
promouvoir et défendre les intérêts
communs, fondés sur le respect de 
l'ensemble des droits de l'homme.
L'instrument de partenariat vise à soutenir 
des mesures qui répondent de manière 
efficace et flexible aux objectifs découlant 
des relations bilatérales, régionales et 
multilatérales de l'Union avec des pays 
tiers et s'attaquent aux défis d'ampleur 
internationale.

Or. en

Amendement 11
Eleni Theocharus

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le présent règlement institue un 
instrument de partenariat pour la 
coopération avec les pays tiers afin de 
promouvoir et défendre les intérêts de l'UE 
ainsi que ceux qu'elle partage avec d'autres 
pays. L'instrument de partenariat vise à 
soutenir des mesures qui répondent de 
manière efficace et flexible aux objectifs 
découlant des relations bilatérales, 
régionales et multilatérales de l'Union avec 
des pays tiers et s'attaquent aux défis 
d'ampleur internationale.

(1) Le présent règlement institue un 
instrument de partenariat pour la
coopération avec les pays tiers afin de 
promouvoir et défendre les intérêts de l'UE 
ainsi que ceux qu'elle partage avec d'autres 
pays. L'instrument de partenariat vise à 
soutenir des mesures qui répondent de 
manière efficace et flexible aux objectifs 
découlant des relations bilatérales, 
régionales et multilatérales de l'Union avec 
des pays tiers et s'attaquent, sur la base du 
respect mutuel, aux défis d'ampleur 
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internationale.

Or. en

Amendement 12
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise en œuvre de la dimension 
internationale de la stratégie
"Europe 2020" par le soutien des stratégies 
de partenariat pour la coopération 
bilatérale, régionale et interrégionale de 
l'UE, par la promotion des dialogues 
stratégiques et par l'élaboration de
solutions et de réponses collectives aux 
défis de portée mondiale, comme la 
sécurité énergétique, le changement 
climatique et l'environnement. La 
réalisation de cet objectif se mesure au 
regard de l'adoption des politiques et des 
objectifs de la stratégie "Europe 2020" par 
les pays partenaires clés;

(a) la mise en œuvre de la dimension 
internationale de la stratégie
"Europe 2020" par le soutien des stratégies 
de partenariat pour la coopération 
bilatérale, régionale et interrégionale de 
l'UE, par la promotion des dialogues 
stratégiques et par l'élaboration de
principes de bonne gouvernance et de 
réponses collectives aux défis de portée 
mondiale, comme la promotion de la 
cohésion sociale, la sécurité énergétique, 
le changement climatique et 
l'environnement. La réalisation de cet 
objectif se mesure au regard de l'adoption 
des politiques et des objectifs de la 
stratégie "Europe 2020" par les pays 
partenaires clés;

Or. fr

Amendement 13
Eleni Theocharus

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise en œuvre de la dimension 
internationale de la stratégie
"Europe 2020" par le soutien des stratégies 
de partenariat pour la coopération 

(a) la mise en œuvre de la dimension 
internationale de la stratégie
"Europe 2020" par le soutien des stratégies 
de partenariat pour la coopération 
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bilatérale, régionale et interrégionale de 
l'UE, par la promotion des dialogues 
stratégiques et par l'élaboration de 
solutions et de réponses collectives aux 
défis de portée mondiale, comme la 
sécurité énergétique, le changement 
climatique et l'environnement. La 
réalisation de cet objectif se mesure au 
regard de l'adoption des politiques et des 
objectifs de la stratégie "Europe 2020" par 
les pays partenaires clés;

bilatérale, régionale et interrégionale de 
l'UE, par la promotion des dialogues 
stratégiques et par l'élaboration de 
solutions et de réponses collectives aux 
défis de portée mondiale, comme la 
sécurité énergétique, le changement 
climatique, la création d'emplois et 
l'environnement. La réalisation de cet 
objectif se mesure au regard de l'adoption 
des politiques et des objectifs de la 
stratégie "Europe 2020" par les pays 
partenaires clés;

Or. en

Amendement 14
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise en œuvre de la dimension 
internationale de la stratégie
"Europe 2020" par le soutien des stratégies 
de partenariat pour la coopération 
bilatérale, régionale et interrégionale de 
l'UE, par la promotion des dialogues 
stratégiques et par l'élaboration de 
solutions et de réponses collectives aux 
défis de portée mondiale, comme la 
sécurité énergétique, le changement 
climatique et l'environnement. La 
réalisation de cet objectif se mesure au 
regard de l'adoption des politiques et des 
objectifs de la stratégie "Europe 2020" 
par les pays partenaires clés;

(a) la mise en œuvre de la dimension 
internationale de la stratégie
"Europe 2020" par le soutien des stratégies 
de partenariat pour la coopération 
bilatérale, régionale et interrégionale de 
l'UE, par la promotion des dialogues 
stratégiques et par l'élaboration de 
solutions et de réponses collectives aux 
défis de portée mondiale, comme l'énergie 
durable, le changement climatique et 
l'environnement.

Or. en

Amendement 15
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'amélioration de l'accès au marché et 
le développement des échanges, des 
investissements et des débouchés pour les 
entreprises européennes au moyen de 
partenariats économiques et d'une 
coopération dans les domaines de la 
réglementation et du commerce. La 
réalisation de cet objectif se mesure par la 
part de l'Union dans le commerce 
extérieur de pays partenaires clés et par 
les courants d'échanges et 
d'investissements vers des pays 
partenaires, axés spécifiquement sur des 
actions, des programmes et des mesures 
prévues par le présent règlement;

(b) la promotion d'échanges et
d'investissements justes et équitables, 
reposant sur une approche fondée sur les 
droits qui tient compte du Pacte 
international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels ainsi 
que du respect des traités internationaux 
relatifs à l'environnement. La réalisation 
de cet objectif se mesure par référence à la 
politique fondée sur les droits 
susmentionnée visant la mise en œuvre
des actions, des programmes et des 
mesures prévues par le présent règlement;

Or. en

Amendement 16
Eleni Theocharus

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'amélioration de l'accès au marché et le 
développement des échanges, des 
investissements et des débouchés pour les 
entreprises européennes au moyen de 
partenariats économiques et d'une 
coopération dans les domaines de la 
réglementation et du commerce. La 
réalisation de cet objectif se mesure par la 
part de l'Union dans le commerce extérieur 
de pays partenaires clés et par les courants 
d'échanges et d'investissements vers des 
pays partenaires, axés spécifiquement sur 
des actions, des programmes et des 

(b) l'amélioration de l'accès au marché et le 
développement des échanges, des 
investissements et des débouchés pour les 
entreprises européennes au moyen de 
partenariats économiques et d'une 
coopération dans les domaines de la 
réglementation et du commerce, afin de 
créer des conditions propices au 
renforcement de la compétitivité et du 
développement. La réalisation de cet 
objectif se mesure par la part de l'Union 
dans le commerce extérieur de pays 
partenaires clés et par les courants 
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mesures prévues par le présent règlement; d'échanges et d'investissements vers des 
pays partenaires, axés spécifiquement sur 
des actions, des programmes et des 
mesures prévues par le présent règlement;

Or. en

Amendement 17
Nirj Deva

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'amélioration de l'accès au marché et le 
développement des échanges, des 
investissements et des débouchés pour les 
entreprises européennes au moyen de 
partenariats économiques et d'une 
coopération dans les domaines de la 
réglementation et du commerce. La 
réalisation de cet objectif se mesure par la 
part de l'Union dans le commerce extérieur 
de pays partenaires clés et par les courants 
d'échanges et d'investissements vers des 
pays partenaires, axés spécifiquement sur 
des actions, des programmes et des 
mesures prévues par le présent règlement;

(b) l'amélioration de l'accès au marché et le 
développement et la libéralisation accrue
des échanges, des investissements et des 
débouchés pour les entreprises 
européennes au moyen de partenariats 
économiques et d'une coopération dans les 
domaines de la réglementation et du 
commerce. La réalisation de cet objectif se 
mesure par la part de l'Union dans le 
commerce extérieur de pays partenaires 
clés et par les courants d'échanges et 
d'investissements vers des pays partenaires, 
axés spécifiquement sur des actions, des 
programmes et des mesures prévues par le 
présent règlement;

Or. en

Amendement 18
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'amélioration de l'accès au marché et le 
développement des échanges, des 
investissements et des débouchés pour les 

(b) l'amélioration de l'accès au marché et le 
développement des échanges, des 
investissements et des débouchés pour les 
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entreprises européennes au moyen de 
partenariats économiques et d'une 
coopération dans les domaines de la 
réglementation et du commerce. La 
réalisation de cet objectif se mesure par la 
part de l'Union dans le commerce extérieur 
de pays partenaires clés et par les courants 
d'échanges et d'investissements vers des 
pays partenaires, axés spécifiquement sur 
des actions, des programmes et des 
mesures prévues par le présent règlement;

entreprises européennes au moyen de 
partenariats économiques et d'une 
coopération dans les domaines de la 
réglementation juridique et fiscale et du 
commerce. La réalisation de cet objectif se 
mesure par la part de l'Union dans le 
commerce extérieur de pays partenaires 
clés et par les courants d'échanges et 
d'investissements vers des pays partenaires, 
axés spécifiquement sur des actions, des 
programmes et des mesures prévues par le 
présent règlement;

Or. fr

Amendement 19
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une meilleure compréhension et une 
plus grande visibilité de l'Union et de son 
rôle sur la scène internationale au moyen 
d'une diplomatie publique, d'une 
coopération d'ordre éducatif et universitaire 
et d'actions de sensibilisation visant à 
promouvoir les valeurs et les intérêts de 
l'Union. La réalisation de cet objectif se 
mesure, notamment, par des sondages 
d'opinion ou des évaluations.

(c) une meilleure compréhension et une 
plus grande visibilité de l'Union et de son 
rôle sur la scène internationale au moyen 
d'une diplomatie publique, d'une 
coopération d'ordre éducatif et universitaire 
et d'actions de formation aux principes de 
bonne gouvernance administrative et 
fiscale auprès des acteurs locaux et 
d'actions de sensibilisation visant à 
promouvoir les valeurs et les intérêts de 
l'Union. La réalisation de cet objectif se 
mesure, notamment, par des sondages 
d'opinion ou des évaluations.

Or. fr

Amendement 20
Nirj Deva

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une meilleure compréhension et une 
plus grande visibilité de l'Union et de son 
rôle sur la scène internationale au moyen 
d'une diplomatie publique, d'une 
coopération d'ordre éducatif et universitaire 
et d'actions de sensibilisation visant à 
promouvoir les valeurs et les intérêts de 
l'Union. La réalisation de cet objectif se 
mesure, notamment, par des sondages 
d'opinion ou des évaluations.

(c) une meilleure compréhension et une 
plus grande visibilité de l'Union et de son 
rôle sur la scène internationale au moyen 
d'une diplomatie publique, d'une 
coopération d'ordre éducatif et universitaire 
et d'actions de sensibilisation visant à 
promouvoir les valeurs et les intérêts de 
l'Union. Les projets menés à cet égard 
devraient, toutefois, remplir des critères 
axés sur les résultats et présenter un 
rapport coûts-avantages démontrable.

Or. en

Amendement 21
Eleni Theocharus

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'ensemble des pays, des régions et des 
territoires tiers peut bénéficier de la 
coopération définie dans le présent 
règlement.

(1) L'ensemble des pays, des régions et des 
territoires tiers peut bénéficier de la 
coopération définie dans le présent 
règlement. Les meilleures pratiques et 
l'expérience pertinentes acquises dans le 
cadre des précédents instruments 
devraient être prises en considération lors 
de la prise de décision sur l'éligibilité des 
pays et des secteurs.

Or. en

Amendement 22
Maurice Ponga, Jean Roatta, Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'ensemble des pays, des régions et des 
territoires tiers peut bénéficier de la 
coopération définie dans le présent 
règlement.

(1) L'ensemble des pays, des régions et des 
territoires tiers et associés à l'Union peut 
bénéficier de la coopération définie dans le 
présent règlement.

Or. fr

Amendement 23
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Afin d'accroître l'impact de l'aide de 
l'Union, une approche différenciée et 
flexible est adoptée, s'il y a lieu, pour 
l'élaboration de la coopération avec les 
pays partenaires afin de prendre en compte 
leur contexte économique, social et 
politique, ainsi que les intérêts, stratégies et 
priorités d'action propres à l'Union.

(2) Afin d'accroître l'impact de l'aide de 
l'Union, une approche différenciée et 
flexible est adoptée, s'il y a lieu, pour 
l'élaboration de la coopération avec les 
pays partenaires afin de prendre en compte 
leur contexte économique, social et 
politique, l'exigence de bonne 
gouvernance administrative et fiscale,
ainsi que les intérêts, stratégies et priorités 
d'action propres à l'Union.

Or. fr

Amendement 24
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans la mise en œuvre du présent 
règlement, l'Union vise à garantir la 
cohérence avec les autres domaines de son 
action extérieure, en particulier l'instrument 

(4) Dans la mise en œuvre du présent 
règlement, l'Union vise à garantir la 
cohérence des politiques au service du 
développement avec les autres domaines de 
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de financement de la coopération au 
développement destiné aux pays en 
développement, ainsi qu'avec les autres 
politiques pertinentes de l'Union lorsqu'elle 
définit le cadre de son action, la 
planification et la programmation 
stratégiques et les mesures d'exécution.

son action extérieure, en particulier 
l'instrument de financement de la 
coopération au développement destiné aux 
pays en développement, ainsi qu'avec les 
autres politiques pertinentes de l'Union 
lorsqu'elle définit le cadre de son action, la 
planification et la programmation 
stratégiques et les mesures d'exécution.

Or. en

Amendement 25
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les mesures financées au titre du 
présent règlement se fondent, au besoin, 
sur des politiques de coopération définies 
dans des instruments tels que des accords, 
des déclarations et des plans d'action entre 
l'Union et les pays tiers ou les régions 
concernées, et doivent aussi porter sur des 
domaines liés aux intérêts spécifiques, aux
priorités et aux stratégies de l'Union.

(5) Les mesures financées au titre du 
présent règlement se fondent, au besoin, 
sur des politiques de coopération définies 
dans des instruments tels que des accords, 
des déclarations et des plans d'action entre 
l'Union et les pays tiers ou les régions 
concernées, et doivent aussi porter sur des 
domaines liés aux priorités et aux stratégies
communes qui présentent un intérêt pour
l'Union et le pays partenaire concerné.

Or. en

Amendement 26
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Des actions préparatoires, comme des 
dialogues entre entreprises, une promotion 

(5) Des actions préparatoires, comme des 
dialogues responsables sur le plan social 
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commerciale et des échanges scientifiques, 
ont été mises sur pied pour renforcer et 
approfondir la coopération avec l'Inde et la 
Chine ainsi qu'avec des pays à revenu 
intermédiaire d'Asie et d'Amérique latine 
dans des domaines en dehors du champ 
d'application de l'instrument de 
financement de la coopération au 
développement.

et écologique entre entreprises, une 
promotion commerciale juste et équitable 
et des échanges scientifiques, ont été mises 
sur pied pour renforcer et approfondir la 
coopération avec l'Inde et la Chine ainsi 
qu'avec des pays à revenu intermédiaire 
d'Asie et d'Amérique latine dans des 
domaines en dehors du champ d'application 
de l'instrument de financement de la 
coopération au développement.

Or. en

Amendement 27
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il est dans l'intérêt de l'Union 
d'approfondir ses relations avec des 
partenaires qui jouent un rôle croissant 
dans l'économie et le commerce à l'échelle 
internationale, dans les échanges et la 
coopération Sud-Sud, dans les enceintes 
multilatérales, notamment le groupe G20 
des vingt ministres des finances et 
gouverneurs de banques centrales, dans la 
gouvernance mondiale et dans la recherche 
de solutions aux défis mondiaux. L'Union 
doit établir des partenariats globaux avec 
de nouveaux acteurs apparus sur la scène 
internationale, afin de promouvoir un ordre 
international stable et inclusif, rechercher 
des biens publics planétaires communs, 
défendre ses intérêts fondamentaux et 
améliorer la connaissance que ces pays ont 
de l'Union.

(7) Il est dans l'intérêt de l'Union 
d'approfondir ses relations avec des 
partenaires qui jouent un rôle croissant 
dans l'économie et le commerce à l'échelle 
internationale, dans les échanges et la 
coopération Sud-Sud, dans les enceintes 
multilatérales, notamment le groupe G20 
des vingt ministres des finances et 
gouverneurs de banques centrales, dans la 
gouvernance mondiale et dans la recherche 
de solutions aux défis mondiaux. L'Union 
doit établir des partenariats globaux avec 
de nouveaux acteurs apparus sur la scène 
internationale, afin de promouvoir un ordre 
international stable et juste fondé sur les 
valeurs fondamentales des droits de 
l'homme, notamment les droits 
économiques, sociaux et culturels, et sur 
les principaux traités relatifs à 
l'environnement, rechercher des biens 
publics planétaires communs et améliorer 
la connaissance que ces pays ont de 
l'Union.
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Or. en

Amendement 28
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Sans préjudice de l'accent particulier 
mis dans le présent règlement sur les 
acteurs mondiaux, le champ d'application 
du présent règlement devrait être de portée 
mondiale afin de soutenir les mesures de 
coopération engagées avec les pays en 
développement dans lesquels l'Union a 
d'importants intérêts en vertu des objectifs 
définis dans le présent règlement.

(9) Sans préjudice de l'accent particulier 
mis dans le présent règlement sur les 
acteurs mondiaux, le champ d'application 
du présent règlement devrait être de portée 
mondiale afin de soutenir les mesures de 
coopération engagées avec les pays en 
développement dans lesquels l'Union a 
d'importants intérêts en vertu des objectifs 
définis dans le présent règlement. À ce 
titre, il y a lieu de prendre en 
considération la présence des pays et 
territoires d'outre-mer associés à l'Union 
dans le monde entier, en particulier en 
vue de renforcer la connaissance, la 
compréhension et la visibilité de l'Union 
dans les pays tiers.

Or. fr

Amendement 29
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Sans préjudice de l'accent particulier 
mis dans le présent règlement sur les 
acteurs mondiaux, le champ d'application 
du présent règlement devrait être de portée 
mondiale afin de soutenir les mesures de 
coopération engagées avec les pays en 

(9) Sans préjudice de l'accent particulier 
mis dans le présent règlement sur les 
acteurs mondiaux, le champ d'application 
du présent règlement devrait être de portée 
mondiale afin de soutenir les mesures de 
coopération engagées avec les pays en 
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développement dans lesquels l'Union a
d'importants intérêts en vertu des objectifs 
définis dans le présent règlement.

développement dans lesquels il existe
d'importants intérêts communs en vertu 
des objectifs définis dans le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 30
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La lutte contre le changement 
climatique, en particulier, est considérée
comme l'un des grands défis que doit 
relever l'Union et comme le domaine dans
lequel une action internationale s'impose 
d'urgence. Le présent règlement devrait 
contribuer à l'objectif énoncé dans la 
communication de la Commission de 
juin 2020 intitulée "Un budget pour la 
stratégie Europe 2020", à savoir porter à au 
moins 20 % le pourcentage du budget de 
l'Union consacré à des actions dans le 
domaine climatique.

(12) L'éradication de la pauvreté, et la
lutte contre le changement climatique, sont 
considérés comme les deux grands défis 
que doit relever l'Union et comme les 
domaines dans lesquels une action 
internationale s'impose d'urgence. Le 
présent règlement devrait entre autres
contribuer à l'objectif énoncé dans la 
communication de la Commission de juin 
2011 intitulée "Un budget pour la stratégie 
Europe 2020", à savoir porter à au moins 
20 % le pourcentage du budget de l'Union 
consacré à des actions dans le domaine 
climatique.

Or. fr

Amendement 31
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'Union est déterminée à aider les 
pays à respecter les objectifs mondiaux 
de 2020 concernant la biodiversité et à 
établir la stratégie associée pour la 

(13) L'Union est déterminée à aider les 
pays à respecter les objectifs mondiaux 
de 2020 concernant la biodiversité et à 
établir la stratégie associée pour la 
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mobilisation des ressources. mobilisation des ressources et leur gestion 
durable et intégrée.

Or. fr

Amendement 32
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En vertu du présent règlement, l'Union 
devrait soutenir la mise en œuvre de la 
stratégie "Europe 2020", notamment en ce 
qui concerne les objectifs liés au 
changement climatique, à la transition vers 
une économie plus verte et à l'utilisation 
efficace des ressources, au commerce et 
aux investissements, aux entreprises et à la 
coopération avec les pays tiers dans le 
domaine de la réglementation, et devrait 
encourager une diplomatie publique, une 
coopération sur le plan éducatif et 
universitaire et des actions de 
sensibilisation.

(14) En vertu du présent règlement, l'Union 
devrait soutenir la mise en œuvre de la 
stratégie "Europe 2020", notamment en ce 
qui concerne les objectifs liés à 
l'éradication de la pauvreté, au
changement climatique, à la transition vers 
une économie plus verte et à l'utilisation 
efficace des ressources naturelles, au 
commerce et aux investissements, aux 
entreprises et à la coopération avec les pays 
tiers dans le domaine de la réglementation, 
et devrait encourager une diplomatie 
publique, une bonne gouvernance 
financière et fiscale, une coopération sur 
le plan éducatif et universitaire et des 
actions de sensibilisation notamment en 
matière d'accès aux soins de santé pour 
les femmes et les enfants.

Or. fr

Amendement 33
Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En vertu du présent règlement, l'Union 
devrait soutenir la mise en œuvre de la 

(14) En vertu du présent règlement, l'Union 
devrait soutenir la mise en œuvre de la 
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stratégie "Europe 2020", notamment en ce 
qui concerne les objectifs liés au 
changement climatique, à la transition vers 
une économie plus verte et à l'utilisation 
efficace des ressources, au commerce et 
aux investissements, aux entreprises et à la 
coopération avec les pays tiers dans le 
domaine de la réglementation, et devrait 
encourager une diplomatie publique, une 
coopération sur le plan éducatif et 
universitaire et des actions de 
sensibilisation.

stratégie "Europe 2020", notamment en ce 
qui concerne les objectifs liés au 
changement climatique, à la transition vers 
une économie plus verte et à l'utilisation 
efficace des ressources, au commerce et 
aux investissements, aux entreprises et à la 
coopération avec les pays tiers dans le 
domaine de la réglementation, et à la 
cohésion des politiques au service du 
développement et devrait encourager une 
diplomatie publique, une coopération sur le 
plan éducatif et universitaire et des actions 
de sensibilisation.

Or. en

Amendement 34
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin d'atteindre les objectifs du 
présent règlement, il convient d'adopter 
une approche différenciée et souple en 
élaborant des modèles de coopération avec 
les pays partenaires clés, qui tiennent 
compte de leurs contextes économique, 
social et politique, ainsi que des intérêts, 
stratégies et priorités propres à l'Union, 
tout en préservant la capacité d'intervenir, 
chaque fois que c'est nécessaire, dans le 
monde entier.

(16) Afin d'atteindre les objectifs du 
présent règlement, il convient d'adopter 
une approche différenciée et souple en 
élaborant des modèles de coopération avec 
les pays partenaires clés, des principes de 
bonne gouvernance qui évitent la 
corruption et qui tiennent compte de leurs 
contextes économique, social et politique, 
ainsi que des intérêts, stratégies et priorités 
propres à l'Union, tout en préservant la 
capacité d'intervenir, chaque fois que c'est 
nécessaire, dans le monde entier.

Or. fr

Amendement 35
Nirj Deva

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Garantir une transparence accrue 
et un contrôle approprié des programmes 
de coopération en vue d'un bon rapport 
coûts-avantages devrait être une priorité 
absolue.

Or. en

Amendement 36
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L'Union devrait être en mesure de 
réagir de manière souple et opportune aux 
besoins qui évoluent et/ou qui sont 
imprévus afin de la rendre plus 
performante dans son engagement à 
promouvoir ses propres intérêts dans ses 
relations avec les pays tiers, par l'adoption 
de mesures spécifiques qui ne sont pas 
couvertes par des programmes indicatifs 
pluriannuels.

(17) L'Union devrait être en mesure de 
réagir de manière souple et opportune aux 
besoins qui évoluent et/ou qui sont 
imprévus afin de la rendre plus 
performante dans son engagement à 
promouvoir les intérêts communs dans ses 
relations avec les pays tiers, par l'adoption 
de mesures spécifiques qui ne sont pas 
couvertes par des programmes indicatifs 
pluriannuels.

Or. en


