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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

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;

Or. en

Justification

Outre les mesures d'aide juridique et législative énumérées à l'annexe 3, l'instrument devrait 
permettre d'acheminer rapidement l'aide à la coopération ainsi que l'aide technique de 
surveillance des frontières afin de répondre à toutes les formes de trafic donnant lieu à des 
crises ou des conflits.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Annexe I – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) soutien et coopération technique 
avec les autorités judiciaires et douanières 
chargées de lutter contre le terrorisme, la 
criminalité organisée et toutes les formes 
de trafic illicites et soutien à la 
coopération régionale en matière de 
contrôles douaniers;

Or. en

Justification

Outre les mesures d'aide juridique et législative énumérées à l'annexe 3, l'instrument devrait 
permettre d'acheminer rapidement l'aide à la coopération ainsi que l'aide technique de 
surveillance des frontières afin de répondre à toutes les formes de trafic donnant lieu à des 
crises ou des conflits.

Amendement 3

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 et d'échanges 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;

Or. en
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Justification

Tout comme les capacités de production, la réhabilitation des capacités d'échanges est 
essentielle à la stabilisation.

Amendement 4

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures figurant au présent point 
incluent le transfert de savoir-faire, 
l'échange d'informations et de bonnes 
pratiques, l'évaluation des risques et des 
menaces, la recherche et l'analyse, les 
systèmes de détection précoce, la 
formation et la prestation de services. Ces 
mesures peuvent aussi inclure une aide 
financière et technique à la mise en œuvre 
des actions de soutien à la consolidation de 
la paix et à la construction de l'État.

Les mesures figurant au présent point 
incluent le transfert de savoir-faire, 
l'échange d'informations et de bonnes 
pratiques, l'évaluation des risques et des 
menaces, la recherche et l'analyse, les 
systèmes de détection précoce, le soutien 
en faveur de la collecte, de l'analyse et de 
l'utilisation des informations et des 
données macroéconomiques, afin 
d'anticiper ou d'identifier les situations de 
crise, la formation et la prestation de 
services. Ces mesures peuvent aussi inclure 
une aide financière et technique à la mise 
en œuvre des actions de soutien à la 
consolidation de la paix et à la construction 
de l'État.

Or. en

Justification

La collecte et l'analyse des informations relatives, notamment, aux prix des produits de base, 
à l'inflation, à l'exportation ou à l'importation de marchandises ou de produits sensibles 
devraient pouvoir bénéficier d'un soutien au titre de l'instrument de stabilité. 

Amendement 5

Proposition de règlement
Annexe III – point 1 – point a – paragraphe 4 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 
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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

Justification

Le système de certification du processus de Kimberley (conclu en 2002) vise à contrôler le 
commerce des diamants bruts afin de tarir le financement des mouvements armés. La mise en 
œuvre de contrôles rigoureux, au niveau national, de la production et du commerce de 
diamants a entraîné une diminution importante du trafic des "diamants de la guerre", 
contribuant ainsi à la stabilisation de plusieurs conflits.

Amendement 6

Proposition de règlement
Annexe III – point 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) une réponse à l'accès limité ou 
inexistant aux produits de base ou de 
première nécessité , lequel pourrait, à 
terme, porter atteinte à la durabilité de 
l'activité socio-économique;

Or. en

Justification

Cet objectif, partiellement couvert à l'annexe I, point m), devrait également être mentionné en 
tant qu'objectif de stabilisation à long terme, tel que défini aux articles 4 et 5 du règlement. 


