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Amendement 7
Paul Murphy

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les conflits et les situations de 
crise, y inclus les catastrophes d'origine 
naturelle et humaine résultent souvent de 
l'échec des politiques économiques, 
commerciales, sociales et 
environnementales à tous les niveaux de 
la procédure décisionnelle, y inclus celui 
de l'Union. Remédier à l'échec de ces 
politiques doit par conséquent constituer 
la première priorité de l'UE au regard de 
l'engagement qu'elle a pris de 
sauvegarder la paix et de prévenir 
l'apparition de conflit. Une politique 
commerciale internationale peut être un 
outil qui contribuera largement à 
atteindre ces objectifs, sous réserve qu'elle 
serve les intérêts d'un développement 
économique et humain durable, de 
l'environnement et de la solidarité, et 
qu'elle mette en œuvre des normes 
environnementales et sociales aussi 
élevées que possibles.

Or. en

Amendement 8
Paul Murphy

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin d'adapter la portée du présent 
règlement à l'évolution rapide de la 
situation, il convient que la Commission ait 
le pouvoir d'adopter des actes délégués 

(11) Afin d'adapter la portée du présent 
règlement à l'évolution rapide de la 
situation, il convient que la Commission ait 
le pouvoir d'adopter des actes délégués 
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conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en 
ce qui concerne les domaines très précis 
couverts par l'aide technique et financière 
et visés dans les annexes au présent 
règlement, et d'arrêter des procédures 
complémentaires d'échange d'informations 
et de coopération. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées au cours de ses 
travaux préparatoires, y compris au niveau 
des experts. La Commission devrait
continuer à veiller, lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, à ce que les 
documents correspondants soient transmis 
en temps utile au Parlement européen et au 
Conseil.

conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en 
ce qui concerne les domaines très précis 
couverts par l'aide technique et financière 
et visés dans les annexes au présent 
règlement, et d'arrêter des procédures 
complémentaires d'échange d'informations 
et de coopération. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées au cours de ses 
travaux préparatoires, y compris au niveau 
des experts. La Commission doit continuer 
à veiller, lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, à ce que les documents 
correspondants soient transmis en temps 
utile au Parlement européen et au Conseil, 
afin que ces institutions soient en mesure 
d'exercer pleinement leurs compétences, y 
inclus leur droit d'opposer un véto à un 
acte délégué ou de récuser la délégation.

Or. en

Amendement 9
Maria Eleni Koppa

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) c) répondre aux menaces mondiales et
transrégionales particulières ayant une 
incidence déstabilisatrice, notamment le 
changement climatique.

c) répondre aux menaces mondiales et 
transrégionales particulières ayant une 
incidence déstabilisatrice, et garantir la 
capacité de riposte en cas de situation de 
crise avant et après que celle-ci survienne, 
notamment le changement climatique.

Or. el

Amendement 10
Paul Murphy
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) répondre aux menaces mondiales et 
transrégionales particulières ayant une 
incidence déstabilisatrice, notamment le 
changement climatique.

(c) répondre d'urgence aux changements 
climatiques qui représentent une menace
mondiale et transrégionale spécifique ayant 
des incidences déstabilisatrices.

Or. en

Amendement 11
Maria Eleni Koppa

Proposition de règlement
Annexe I – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) soutien à la mise en place d'institutions 
publiques démocratiques et pluralistes, y 
compris aux mesures visant à renforcer le 
rôle des femmes dans ces institutions, à 
une administration civile efficace et aux 
cadres juridiques correspondants aux 
niveaux national et local, à un système 
judiciaire indépendant, à la bonne 
gouvernance et à l'ordre public, y compris 
à une coopération technique non militaire 
destinée à renforcer le contrôle et la 
supervision d'ensemble du secteur civil sur 
le système de sécurité, et aux mesures 
visant à renforcer la capacité des services 
chargés de faire respecter la loi et des 
autorités judiciaires chargés de lutter contre 
le terrorisme, la criminalité organisée et 
toutes les formes de trafic illicites;

c) soutien à la mise en place d'institutions 
publiques démocratiques et pluralistes, y 
compris aux mesures visant à renforcer le 
rôle des femmes dans ces institutions, à 
une administration civile efficace et aux 
cadres juridiques correspondants aux 
niveaux national et local, à un système 
judiciaire indépendant, à la bonne 
gouvernance et à l'ordre public, y compris 
à une coopération technique non militaire 
destinée à renforcer le contrôle et la 
supervision d'ensemble du secteur civil sur 
le système de sécurité, et aux mesures 
visant à renforcer la capacité des services 
chargés de faire respecter la loi et des 
autorités judiciaires chargés de lutter contre 
le terrorisme, la criminalité organisée et 
toutes les formes de trafic illicites, y inclus 
la traite des êtres humains;

Or. el

Amendement 12
Maria Eleni Koppa
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Proposition de règlement
Annexe I – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) soutien aux mesures nécessaires pour 
entamer la réhabilitation et la 
reconstruction d'infrastructures essentielles, 
de logements, de bâtiments publics et de 
biens économiques, aux capacités de 
production fondamentales et aux autres 
mesures destinées à relancer l'activité 
économique et créer de l'emploi et à établir 
les conditions minimales nécessaires à un 
développement social durable;

e) soutien aux mesures nécessaires pour 
entamer la réhabilitation et la 
reconstruction d'infrastructures essentielles, 
de logements, de bâtiments publics et de 
biens économiques, aux capacités de 
production fondamentales et aux autres 
mesures destinées à relancer l'activité 
économique, et créer des emplois et à les 
sauvegarder, et à  établir les conditions 
minimales nécessaires à un développement 
social durable;

Or. el

Amendement 13
Maria Eleni Koppa

Proposition de règlement
Annexe I – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

m) soutien aux mesures socioéconomiques 
visant à promouvoir l'accès équitable et la 
gestion transparente des ressources 
naturelles dans une situation de crise ou de 
crise émergente;

m) soutien aux mesures socioéconomiques 
visant à promouvoir l'accès équitable et 
une gestion transparente et durable des 
ressources naturelles dans une situation de 
crise ou de crise émergente;

Or. el

Amendement 14
Maria Eleni Koppa

Proposition de règlement
Annexe I – point o



AM\903824FR.doc 7/8 PE491.012v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

o) soutien aux mesures visant à favoriser le 
développement et l'organisation de la 
société civile et sa participation au 
processus politique, y compris aux mesures 
destinées à promouvoir des médias 
indépendants, pluralistes et professionnels;

o) soutien aux mesures visant à favoriser le 
développement et l'organisation de la 
société civile et sa participation au 
processus politique, y compris aux mesures 
visant à renforcer le rôle des femmes dans 
un tel processus et aux mesures destinées à 
promouvoir l'internet et des médias 
indépendants, pluralistes et professionnels;

Or. el

Amendement 15
Damien Abad

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne l'aide aux efforts 
visant à endiguer les conflits dans 
lesquels des mouvements armés, ou leurs 
alliés, utilisent des minéraux bruts pour 
financer ces conflits, il convient tout 
particulièrement de veiller à aider les 
autorités légitimes à lutter contre de telles 
pratiques et à se conformer au système de 
certification du processus de Kimberley, 
plus précisément en ce qui concerne la 
mise en œuvre de contrôles efficaces, au 
niveau national, de la production et du 
commerce de diamants bruts.

Or. en

Amendement 16
Maria Eleni Koppa

Proposition de règlement
Annexe III – point 1 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) renforcer les capacités des services 
chargés de faire respecter la loi et des 
autorités judiciaires et civiles chargés de la 
lutte contre le terrorisme, la criminalité 
organisée et toutes les formes de trafic 
illicite ainsi que du contrôle effectif du 
commerce et du transit illégaux.

a) renforcer les capacités des services 
chargés de faire respecter la loi et des 
autorités judiciaires et civiles chargés de la 
lutte contre le terrorisme, la criminalité 
organisée et toutes les formes de trafic 
illicite, y inclus la traite des êtres 
humains, ainsi que du contrôle effectif du 
commerce et du transit illégaux.

Or. el


