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AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission des affaires étrangères, compétente 
au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Union œuvre à l'établissement d'un 
espace de prospérité et de bon voisinage 
couvrant son territoire ainsi que les pays et 
territoires énumérés à l'annexe du présent 
règlement (ci-après dénommés «pays 
partenaires») par l'instauration de relations 
privilégiées.

1. L'Union œuvre à l'établissement d'un 
espace de prospérité et de bon voisinage 
couvrant son territoire ainsi que les pays et 
territoires énumérés à l'annexe du présent 
règlement (ci-après dénommés «pays 
partenaires») par l'instauration de relations 
privilégiées, contribuant ainsi également à 
la réduction de la pauvreté dans les pays 
partenaires.

Justification

Il est indispensable de préciser clairement que l'Union est déterminée à jouer un rôle actif 
dans la réduction de la pauvreté dans son voisinage. Dans l'esprit de l'article 21 du traité sur 
l'Union européenne, la réduction de la pauvreté doit être mentionnée parmi les objectifs 
généraux de l'instrument.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) assurer un développement durable et 
inclusif dans tous ses aspects et réduire la 
pauvreté, notamment par le développement 
du secteur privé; promouvoir la cohésion 
économique, sociale et territoriale interne, 
le développement rural, la lutte contre le 

d) assurer un développement durable et 
inclusif dans tous ses aspects, réduire la 
pauvreté, et créer de la richesse, 
notamment par le développement du 
secteur privé; promouvoir la cohésion 
économique, sociale et territoriale interne, 



PE487.772v01-00 4/5 PA\899317FR.doc

FR

changement climatique et la résilience face 
aux catastrophes;

le développement rural, la lutte contre le 
changement climatique, la prévention des
catastrophes et la préparation aux crises et 
la résilience face à celles-ci;

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) promouvoir des mesures propres à 
instaurer la confiance et d'autres mesures 
contribuant à la sécurité ainsi qu'à la 
prévention et au règlement des conflits;

e) promouvoir des mesures propres à 
instaurer la confiance et d'autres mesures 
contribuant à la sécurité ainsi qu'à la 
prévention et au règlement des conflits, 
notamment par l'apport d'un soutien dans 
les situations d'après-crise et au cours du 
processus de construction nationale;

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. En cas de crise ou de menace pour la 
démocratie, l'État de droit, les droits de 
l'homme et les libertés fondamentales, ou 
en cas de catastrophes naturelles ou 
d'origine humaine, une révision ad hoc des 
documents de programmation peut être 
effectuée. Une telle révision d'urgence vise 
à garantir le maintien de la cohérence entre 
l'aide accordée par l'Union au titre du 
présent règlement et celle apportée au titre 
d’autres instruments financiers de l’Union.
Une révision d'urgence peut déboucher sur 
l'adoption de documents de programmation 

9. En cas de crise ou de menace pour la 
démocratie, l'État de droit, les droits de 
l'homme et les libertés fondamentales, ou 
en cas de catastrophes naturelles ou 
d'origine humaine, une révision ad hoc des 
documents de programmation peut être 
effectuée. Dans le cadre de cette révision 
d'urgence, des mesures peuvent être mises 
en place pour financer des actions 
permettant de faciliter le passage entre 
l'aide d'urgence et les activités de 
développement à long terme, y compris 
celles ayant pour objet de renforcer la 
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révisés. Si tel est le cas, la Commission 
envoie les documents de programmation 
révisés pour information au Parlement 
européen et au Conseil dans le mois qui 
suit leur adoption.

résilience des bénéficiaires face aux 
crises. Une telle révision d'urgence vise à 
garantir le maintien de la cohérence entre 
l'aide accordée par l'Union au titre du 
présent règlement et celle apportée au titre 
d’autres instruments financiers de l'Union. 
Une révision d'urgence peut déboucher sur 
l'adoption de documents de programmation 
révisés. Si tel est le cas, la Commission 
envoie les documents de programmation 
révisés pour information au Parlement 
européen et au Conseil dans le mois qui 
suit leur adoption.

Justification

Il importe de maintenir la possibilité, prévue dans le règlement (CE) n° 1638/2006 du 
24 octobre 2006, de réviser les documents de programmation afin de mettre en place des 
mesures visant à faciliter le passage de l'aide d'urgence au développement à long terme.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
troisième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne. Il s’applique à compter du 
1er janvier 2014.

Le présent règlement entre en vigueur le 
troisième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne. Il s'applique du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Or. en


