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Amendement 11
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'Union œuvre à promouvoir, 
développer et consolider les valeurs de 
liberté, de démocratie, de respect des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales 
ainsi que les principes d'égalité et de l'État
de droit sur lesquels elle est fondée, par le 
dialogue et la coopération avec les pays 
tiers.

(3) L'Union œuvre à promouvoir, 
développer et consolider les valeurs de 
liberté, de démocratie, de respect des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales 
ainsi que les principes d'égalité et de 
diversité, en particulier l'égalité des sexes 
et de l'état de droit sur lesquels elle est 
fondée, par le dialogue et la coopération 
avec les pays tiers.

Or. en

Amendement 12
Mariya Nedelcheva

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'Union œuvre à promouvoir, 
développer et consolider les valeurs de 
liberté, de démocratie, de respect des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales 
ainsi que les principes d'égalité et de l'État 
de droit sur lesquels elle est fondée, par le 
dialogue et la coopération avec les pays 
tiers.

(3) L'Union œuvre à promouvoir, 
développer et consolider les valeurs de 
liberté, démocratie, de respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, de 
promotion des droits des femmes ainsi que 
les principes de l'égalité des genres, de la 
non-discrimination et de l'État de droit sur 
lesquels elle est fondée par le dialogue et la 
coopération avec les pays tiers.

Or. fr

Amendement 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3bis) Les femmes vivant dans les pays 
partenaires sont confrontées à des 
problèmes et à une discrimination 
particuliers tant sur le marché du travail 
que dans la vie publique et privée. 

Or. en

Amendement 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans le cadre de la politique 
européenne de voisinage, l'Union propose 
aux pays de son voisinage une relation 
privilégiée qui s'appuie sur un attachement 
commun aux valeurs de démocratie, de 
respect des droits de l'homme, d'État de 
droit et de bonne gouvernance ainsi qu'aux 
principes d'économie de marché et de 
développement durable.

(5) Dans le cadre de la politique 
européenne de voisinage, l'Union propose 
aux pays de son voisinage une relation 
privilégiée qui s'appuie sur un attachement 
commun aux valeurs de démocratie, 
d'égalité des sexes, de respect des droits de 
l'homme, d'état de droit et de bonne 
gouvernance ainsi qu'aux principes 
d'économie de marché et de développement 
durable.

Or. en

Amendement 15
Mikael Gustafsson

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans le cadre de la politique (5) Dans le cadre de la politique 
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européenne de voisinage, l'Union propose 
aux pays de son voisinage une relation 
privilégiée qui s'appuie sur un attachement 
commun aux valeurs de démocratie, de 
respect des droits de l'homme, d'État de 
droit et de bonne gouvernance ainsi qu'aux 
principes d'économie de marché et de 
développement durable.

européenne de voisinage, l'Union propose 
aux pays de son voisinage une relation 
privilégiée qui s'appuie sur un attachement 
commun aux valeurs de démocratie, de 
respect des droits de l'homme pour les 
femmes et pour les hommes, d'état de droit 
et de bonne gouvernance ainsi qu'aux 
principes d'égalité des sexes, d'économie 
de marché et de développement durable.

Or. en

Amendement 16
Mikael Gustafsson

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Des objectifs et des actions de 
programmation spécifiques en matière 
d'égalité des sexes et de lutte contre la 
discrimination devraient être encouragés 
au titre du présent règlement. En outre, 
l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes et la lutte contre la discrimination 
devraient également être intégrées dans 
un objectif transversal de toutes les 
actions entreprises dans le cadre du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 17
Mikael Gustafsson

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La stratégie commune UE-Afrique 
présente un intérêt pour les relations avec 

(14) La stratégie commune UE-Afrique et 
le cadre d'action d'Istanbul présentent un 
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les voisins méditerranéens d'Afrique du 
Nord.

intérêt pour les relations avec les voisins 
méditerranéens d'Afrique du Nord.

Or. en

Amendement 18
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les besoins de financement de l'aide 
extérieure apportée par l'Union européenne 
vont croissant, mais sa situation
économique et budgétaire limite les 
ressources disponibles pour ce soutien. La 
Commission doit dès lors chercher à 
utiliser les ressources disponibles de la 
manière la plus efficace possible, en 
recourant aux instruments financiers qui 
ont un effet de levier. Cet effet de levier 
peut être accru si la possibilité est donnée 
d'utiliser et de réutiliser les fonds investis 
et générés par les instruments financiers

(19) Les besoins de financement de l'aide 
extérieure apportée par l'Union européenne 
vont croissant, mais sa crise  économique 
et d'austérité budgétaire actuelle limite les 
ressources disponibles pour ce soutien. La 
Commission doit dès lors chercher à 
utiliser les ressources disponibles de la 
manière la plus efficace et la plus pratique 
possible, en recourant aux instruments 
financiers qui ont un effet de levier. Cet 
effet de levier peut être accru si la 
possibilité est donnée d'utiliser et de 
réutiliser les fonds investis et générés par 
les instruments financiers

Or. en

Amendement 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'égalité de traitement entre hommes 
et femmes et la lutte contre la 
discrimination devraient être un objectif 
transversal de toutes les actions entreprises 
dans le cadre du présent règlement.

(21) L'égalité de traitement entre hommes 
et femmes et la lutte contre la 
discrimination devraient être un objectif 
transversal de toutes les actions et 
politiques entreprises dans le cadre du 
présent règlement. La place et le rôle des 
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femmes devraient également être mis en 
avant à l'aide de mesures et de 
programmes spéciaux.

Or. en

Amendement 20
Mariya Nedelcheva

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'égalité de traitement entre hommes 
et femmes et la lutte contre la 
discrimination devraient être un objectif 
transversal de toutes les actions entreprises 
dans le cadre du présent règlement.

(21) L'égalité de traitement entre hommes 
et femmes, doit être un objectif transversal 
de toutes les actions entreprises dans le 
cadre du présent règlement et ceci doit se 
traduire par la promotion des droits des 
femmes et le combat contre les violences 
faites aux femmes et les discriminations 
basées sur le genre. Afin de renforcer le 
statut des femmes dans les pays 
partenaires, l'Union européenne et les 
États membres doivent prêter une 
attention particulière à toutes les mesures 
de renforcement et de promotion du rôle 
des femmes dans les positions de prise de 
décision politique et économique ainsi que 
dans la société civile.

Or. fr

Amendement 21
Barbara Matera

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'égalité de traitement entre hommes 
et femmes et la lutte contre la 
discrimination devraient être un objectif 

(21) L'égalité de traitement entre hommes 
et femmes et la lutte contre la 
discrimination devraient être un objectif 
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transversal de toutes les actions entreprises 
dans le cadre du présent règlement.

transversal de toutes les actions entreprises 
dans le cadre du présent règlement, en 
tenant compte des processus de transition 
démocratique des pays partenaires et, en 
particulier, afin d'accroître la 
participation des femmes aux processus 
politiques au niveau national, régional et 
local. Il s'agit de renforcer le rôle des 
femmes dans le processus politique des 
pays relevant de la politique européenne 
de voisinage et donc d'adopter des 
mesures visant à éliminer les inégalités 
que subissent les femmes.

Or. it

Amendement 22
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Les changements survenant dans 
les pays du voisinage européen d'Afrique 
du Nord et du Proche-Orient doivent 
permettre de progresser sur la voie de 
l'élimination des discriminations à 
l'encontre des femmes et de la pleine 
participation de ces dernières à la société, 
sur un pied d'égalité avec les hommes. 
L'Union s'oppose vigoureusement au 
recours aux violences sexuelles et à 
l'intimidation visant les femmes, en 
particulier en ce qui concerne les 
problèmes spécifiques que posent la traite 
des êtres humains et les mutilations 
génitales féminines.
L'Union a placé en tête de son agenda la 
nécessité de mettre fin aux 
discriminations et aux persécutions dont 
les personnes lesbiennes, gays, bisexuels 
et transgenre (LGBT) font l'objet dans la 
région du voisinage européen, et estime 
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que les pays exerçant des discriminations 
à l'égard de ces personnes, en particulier 
ceux dans lesquels l'homosexualité est 
passible de sanctions pénales et qui 
perçoivent des aides financières de 
l'Union, devraient voir ces aides 
suspendues ou retirées.

Or. en

Amendement 23
Barbara Matera

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) promouvoir des formations dans 
les pays partenaires relevant de la 
politique européenne de voisinage, 
destinées tout particulièrement aux 
catégories de population les plus 
vulnérables et exposées au risque de 
pauvreté le plus élevé, comme c'est le cas 
des femmes âgées et des mères isolées, 
afin d'accroître leur participation à toutes 
les activités de la société et donc de 
renforcer le rôle des femmes dans les 
processus de prise de décision politique et 
économique; contribuer, dans le secteur 
de l'éducation et du marché du travail, à 
leur véritable émancipation au profit de la 
société tout entière et des relations avec 
les pays partenaires les plus importants.

Or. it

Amendement 24
Mariya Nedelcheva

Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22) L'Union s'est engagée à promouvoir, 
dans ses relations avec ses partenaires, au 
niveau mondial le travail décent ainsi que 
la ratification et la mise en œuvre effective 
des normes de travail internationalement 
reconnues ainsi que des accords 
multilatéraux sur l'environnement.

(22) L'Union s'est engagée à promouvoir, 
dans ses relations avec ses partenaires, au 
niveau mondial le travail décent ainsi que 
la ratification et la mise en œuvre effective 
des normes de travail internationalement 
reconnues, ainsi que des accords 
multilatéraux sur l'environnement. Une 
attention spéciale sera apportée au secteur 
des services et le secteur informel où les 
femmes sont le plus souvent employées 
afin d'assurer le respect de leurs droits et 
promouvoir leur participation au marché 
du travail et aux économies nationales.

Or. fr

Amendement 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les organisations de la société civile 
ont un rôle essentiel à jouer dans 
l'amélioration de la gouvernance et dans 
la préparation de l'avenir du bon 
voisinage, en collaboration avec les 
parlements nationaux. Les femmes et les 
jeunes gens devraient être impliqués 
efficacement et contribuer aux progrès 
sur cette voie.

Or. en

Amendement 26
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

a) promouvoir le respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, 
l'État de droit, les principes d'égalité, 
l'établissement d'une démocratie solide et 
durable et la bonne gouvernance, ainsi que 
l'avènement d'une société civile et de 
partenaires sociaux dynamiques;

a) promouvoir le respect des droits de 
l'homme et, en particulier, ceux des 
femmes, ainsi que des libertés 
fondamentales, l'état de droit, les principes 
d'égalité et de diversité, l'égalité des sexes, 
l'établissement d'une démocratie solide et 
durable et la bonne gouvernance, ainsi que 
l'avènement d'une société civile et de 
partenaires sociaux dynamiques;

Or. en

Amendement 27
Mariya Nedelcheva

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) promouvoir le respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, 
l'état de droit, les principes d'égalité, 
l'établissement d'une démocratie solide et 
durable et la bonne gouvernance, ainsi 
que l'avènement d'une société civile et de 
partenaires sociaux dynamiques;

a) promouvoir le respect des droits de 
l'homme, des libertés fondamentales, des 
droits des femmes et le respect des 
principes d'état de droit, de l'égalité entre 
les femmes et les hommes et de non-
discrimination, la consolidation de la 
bonne gouvernance, l'établissement d'une 
démocratie solide et durable et l'avènement 
d'une société civile libre, indépendante, 
dynamique et proactive;

Or. fr

Amendement 28
Barbara Matera

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

a) promouvoir le respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, 
l'État de droit, les principes d'égalité, 
l'établissement d'une démocratie solide et 
durable et la bonne gouvernance, ainsi que 
l'avènement d'une société civile et de
partenaires sociaux dynamiques;

a) promouvoir le respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, 
l'état de droit, les principes d'égalité, 
l'établissement d'une démocratie solide et 
durable et la bonne gouvernance, ainsi que 
l'avènement d'une société civile 
dynamique, y compris la coopération 
étroite entre les partenaires sociaux et les 
organisations féminines, afin de recenser 
des domaines de soutien et de coopération 
pour la mise en œuvre des politiques 
relatives aux questions de genre dans les 
pays partenaires;

Or. it

Amendement 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
changement climatique et la résilience face 
aux catastrophes;

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 
changement climatique, l'égalité des sexes, 
l'efficacité énergétique et la résilience face 
aux catastrophes;

Or. en

Amendement 30
Mikael Gustafsson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d
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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 
changement climatique et la résilience face 
aux catastrophes;

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 
changement climatique et la résilience face 
aux catastrophes; utiliser également les 
indicateurs en matière d'OMD et les 
indications concernant l'autonomisation;

Or. en

Amendement 31
Mariya Nedelcheva

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 
changement climatique et la résilience face 
aux catastrophes;

(d) assurer le développement durable et 
inclusif dans tous ses aspects et la 
réduction de la pauvreté, notamment par le 
développement du secteur privé; 
promouvoir la cohésion économique, 
sociale et territoriale interne, le 
développement rural, la lutte contre le 
changement climatique et la résilience face 
aux catastrophes, en prêtant une attention 
particulière à la promotion du rôle des 
femmes dans ces domaines entant 
qu'actrices efficaces du changement et du 
progrès;

Or. fr

Amendement 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'égalité de traitement entre 
hommes et femmes et la lutte contre la 
discrimination constituent un objectif 
transversal de toutes les actions et 
politiques entreprises dans le cadre du 
présent règlement. C'est pourquoi, et pour 
répondre à de tels défis, il convient de 
promouvoir les droits et le rôle des 
femmes à l'aide de mesures et de 
programmes spéciaux.

Or. en

Amendement 33
Franziska Katharina Brantner
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le cadre des phases de 
programmation, de mise en œuvre et 
d'évaluation de l'instrument européen de 
voisinage, il convient de traiter de façon 
cohérente et systématique les inégalités 
entre les sexes, notamment à l'aide 
d'actions spécifiques et grâce à 
l'intégration dans toutes les autres 
activités.

Or. en

Amendement 34
Mikael Gustafsson

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le soutien apporté par l'Union au titre du 
présent règlement à chacun des pays 
partenaires varie dans sa forme et son 
montant en fonction de l'engagement pris 
par le pays partenaire considéré à l'égard 
des réformes et de ses progrès dans la mise 
en œuvre de celles-ci. Cette différenciation 
reflète le niveau d'ambition du partenariat 
établi entre le pays considéré et l'Union, les 
progrès que le pays a accomplis dans 
l'établissement d'une démocratie solide et 
durable et la mise en œuvre des objectifs 
convenus en matière de réforme, ses 
besoins et ses capacités, ainsi que l'impact 
potentiel du soutien apporté par l'Union.

1. Le soutien apporté par l'Union au titre du 
présent règlement à chacun des pays 
partenaires varie dans sa forme et son 
montant en fonction de l'engagement pris 
par le pays partenaire considéré à l'égard 
des réformes et de ses progrès dans la mise 
en œuvre de celles-ci. Cette différenciation 
reflète le niveau d'ambition du partenariat 
établi entre le pays considéré et l'Union, les 
progrès que le pays a accomplis dans 
l'établissement d'une démocratie solide et 
durable fondée sur le respect des libertés 
fondamentales et des droits de l'homme 
pour les hommes comme pour les femmes, 
dans la réalisation d'une égalité entre 
hommes et femmes et dans la mise en 
œuvre des objectifs convenus en matière de 
réforme, ses besoins et ses capacités, ainsi 
que l'impact potentiel du soutien apporté 
par l'Union.

Or. en

Amendement 35
Mariya Nedelcheva

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le soutien apporté par l'Union au titre du 
présent règlement à chacun des pays 
partenaires varie dans sa forme et son 
montant en fonction de l'engagement pris 
par le pays partenaire considéré à l'égard 
des réformes et de ses progrès dans la mise 
en œuvre de celles-ci. Cette différenciation 
reflète le niveau d'ambition du partenariat 
établi entre le pays considéré et l'Union, les 
progrès que le pays a accomplis dans 
l'établissement d'une démocratie solide et 
durable et la mise en œuvre des objectifs 

1. Le soutien apporté par l'Union au titre du 
présent règlement à chacun des pays 
partenaires varie dans sa forme et son 
montant en fonction de l'engagement pris 
par le pays partenaire considéré à l'égard 
des réformes et de ses progrès dans la mise 
en œuvre de celles-ci. Cette différenciation 
reflète le niveau d'ambition du partenariat 
établi entre le pays considéré et l'Union, les 
progrès que le pays a accomplis dans 
l'établissement d'une démocratie solide et 
durable, de la bonne gouvernance, du 
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convenus en matière de réforme, ses 
besoins et ses capacités, ainsi que l'impact 
potentiel du soutien apporté par l'Union.

respect des droits de l'homme, des libertés 
fondamentales, des droits des femmes et 
des principes de l'égalité entre les femmes 
et les hommes, de la non-discrimination et 
de l'état de droit, et la mise en œuvre des 
objectifs convenus en matière de réforme, 
ses besoins et ses capacités, ainsi que 
l'impact potentiel du soutien apporté par 
l'Union.

Or. fr

Amendement 36
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Compte tenu des vastes 
changements survenus lors du Printemps 
arabe dans les pays partenaires du sud de 
la Méditerranée et considérant le rôle que 
les femmes pourraient jouer dans le cadre 
des efforts en faveur de la démocratie, des 
programmes et des financements spéciaux 
pour la promotion de la participation des 
femmes sont nécessaires.

Or. en

Amendement 37
Barbara Matera

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les enveloppes financières consacrées 
aux programmes nationaux et 
plurinationaux sont fixées sur la base de 
critères transparents et objectifs reflétant le 

5. Les enveloppes financières consacrées 
aux programmes nationaux et 
plurinationaux sont fixées sur la base de 
critères transparents et objectifs reflétant le 
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principe de différenciation visé à l'article 4, 
paragraphe 1.

principe de différenciation visé à l'article 4, 
paragraphe 1, en tenant dûment compte 
des progrès accomplis en matière de 
parité entre hommes et femmes.

Or. it

Amendement 38
Franziska Katharina Brantner
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Pour les pays éligibles au soutien 
financier au titre du présent règlement, la 
Commission crée une "infrastructure" 
d'intégration de la dimension de genre; en 
particulier, des structures permanentes de 
soutien sont développées tant au niveau 
national qu'à celui de l'Union afin 
d'encourager la mise en œuvre de 
l'intégration de la dimension de genre.

Or. en

Amendement 39
Franziska Katharina Brantner
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. En cas de changement du contexte 
politique, juridique, économique ou 
social, une évaluation du projet est menée 
par la Commission afin de savoir si ces 
changements affectent les postulats 
concernant la répartition des rôles et les 
relations entre les hommes et les femmes 
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établis au début du projet et s'ils 
pourraient exiger que des ajustements 
soient apportés au projet.

Or. en

Amendement 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Article 17 

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions relatives à 
la suspension de l'aide établies dans les 
accords de partenariat et de coopération et 
les accords d'association conclus avec les 
pays et régions partenaires, lorsqu’un pays 
partenaire ne respecte pas les principes de 
démocratie, d'État de droit et de respect 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, l'Union invite le pays 
concerné à tenir des consultations en vue 
de trouver une solution acceptable pour les 
deux parties, sauf en cas d'urgence 
particulière. Lorsque les consultations avec 
le pays concerné ne permettent pas de 
dégager une solution acceptable pour les 
deux parties, ou si les consultations sont 
refusées, ou en cas d'urgence particulière, 
le Conseil peut prendre les mesures qui 
s'imposent conformément à l'article 215, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. 
Ces mesures peuvent prévoir une 
suspension partielle ou totale de l'aide de 
l'Union.

Sans préjudice des dispositions relatives à 
la suspension de l'aide établies dans les 
accords de partenariat et de coopération et 
les accords d'association conclus avec les 
pays et régions partenaires, lorsqu’un pays 
partenaire ne respecte pas les principes de 
démocratie, d'état de droit et de respect des 
droits de l'homme, de l'égalité des sexes et 
des libertés fondamentales, l'Union invite 
le pays concerné à tenir des consultations 
en vue de trouver une solution acceptable 
pour les deux parties, sauf en cas d'urgence 
particulière. Lorsque les consultations avec 
le pays concerné ne permettent pas de 
dégager une solution acceptable pour les 
deux parties, ou si les consultations sont 
refusées, ou en cas d'urgence particulière, 
le Conseil peut prendre les mesures qui 
s'imposent conformément à l'article 215, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. 
Ces mesures peuvent prévoir une 
suspension partielle ou totale de l'aide de 
l'Union.

Or. en


