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Amendement 10
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Depuis 2007, l'Union a renforcé et 
approfondi sa coopération et son 
partenariat avec des pays en 
développement et en transition d'Asie, 
d'Asie centrale et d'Amérique latine, ainsi 
qu'avec l'Iraq, l'Iran, le Yémen et
l'Afrique du Sud, en application du 
règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 décembre 
2006 portant établissement d'un instrument 
de financement de la coopération au 
développement (ICD).

(3) Depuis 2007, l'Union a renforcé et 
approfondi sa coopération et son 
partenariat avec des pays en 
développement et en transition d'Amérique 
latine, d'Asie, d'Asie centrale et du 
Proche-Orient, ainsi qu'avec l'Afrique du 
Sud, en application du règlement (CE) 
n° 1905/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2006 portant 
établissement d'un instrument de 
financement de la coopération au 
développement (ICD).

Or. en

Justification

Le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la 
coopération au développement ne mentionne aucun autre pays que l'Afrique du Sud. 
Conformément au contenu du règlement en vigueur, il importe d'éviter les précisions, de 
manière à permettre à un grand nombre de pays l'accès à cet instrument financier tout en 
assurant la cohérence de la législation.

Amendement 11
Adina-Ioana Vălean

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 

(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 
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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.

coopération Sud-Sud, dans la gestion des 
ressources et des marchés énergétiques,
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.

Or. en

Amendement 12
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L'UE a besoin d'un instrument de 
financement de portée mondiale qui lui 
permette de financer des mesures 
susceptibles de ne pas satisfaire aux 
critères applicables à l'aide publique au 
développement (APD), mais qui sont 
extrêmement importantes pour 
l'approfondissement et la consolidation de 
ses relations avec les pays partenaires 
concernés, notamment à l'aide de dialogues 
stratégiques et de l'instauration de 
partenariats.

(8) L'Union a besoin d'un instrument de 
financement de portée mondiale qui lui 
permette de financer des mesures 
susceptibles de ne pas satisfaire aux 
critères applicables à l'aide publique au 
développement (APD), mais qui sont 
extrêmement importantes pour 
l'approfondissement et la consolidation de 
ses relations avec les pays partenaires 
concernés, notamment à l'aide de 
partenariats et de dialogues stratégiques 
ainsi que par la mise en place de projets 
essentiels d'intérêt commun.

Or. en

Amendement 13
Andrzej Grzyb
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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) La lutte contre le changement 
climatique est considérée comme l'un des 
défis que doit relever l'Union et comme le 
domaine dans lequel une action 
internationale s'impose d'urgence. L'Union 
doit donc faire en sorte de parvenir à un 
accord mondial en vue de lutter contre le 
changement climatique.

Or. en

Amendement 14
Adina-Ioana Vălean

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) La lutte contre le changement 
climatique, en particulier, est considérée 
comme l'un des grands défis mondiaux et 
comme un 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.

Or. en
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Amendement 15
Andrzej Grzyb

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" et encourager une 
diplomatie publique, une coopération sur le 
plan éducatif et universitaire et des actions 
de sensibilisation.

Or. en

Amendement 16
Josefa Andrés Barea

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 

(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, à la science, à la 
recherche et à l'innovation, au commerce 
et aux investissements, aux entreprises et à 
la coopération avec les pays tiers dans le 
domaine de la réglementation, à 



AM\903960FR.doc 7/11 PE491.071v01-00

FR

coopération sur le plan éducatif et 
universitaire et des actions de 
sensibilisation.

l'amélioration de l'accès au marché pour 
les entreprises européennes, et devrait 
encourager une diplomatie publique, une 
coopération sur le plan éducatif et 
universitaire et des actions de 
sensibilisation.

Or. es

Amendement 17
Adina-Ioana Vălean

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 au 
changement climatique, à la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique, 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.

Or. en

Amendement 18
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L'Union devrait être en mesure de (17) L'Union devrait être en mesure de 
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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.

réagir de manière adaptée et opportune aux 
besoins qui évoluent ou à des événements
imprévus afin d'être 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.

Or. en

Amendement 19
Andrzej Grzyb

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 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. 
Il convient de veiller particulièrement à 
soutenir les petites et moyennes 
entreprises et leur internationalisation au 
sein de l'Union, compte tenu du rôle 
qu'elles jouent dans l'économie de 
l'Union;

Or. en
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Amendement 20
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'amélioration de l'accès aux marchés 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 aux marchés et 
le développement des échanges, des 
investissements et des débouchés pour les 
entreprises européennes, notamment les 
PME, 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. es

Amendement 21
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'annexe du présent règlement contient une 
description détaillée des domaines de 
coopération couverts par l'aide de l'Union 
au titre du présent règlement. La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 7 
afin de modifier ou de compléter l'annexe 
du présent règlement.

L'annexe du présent règlement contient une 
description détaillée des domaines de 
coopération couverts par l'aide de l'Union 
au titre du présent règlement. La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 7 
afin de compléter l'annexe du présent 
règlement.

Or. ro
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Amendement 22
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Comme indiqué à l'article 13, 
paragraphe 2, du règlement établissant 
"Erasmus pour tous", afin de promouvoir la 
dimension internationale de l'enseignement 
supérieur, un montant indicatif 
de 1 812 100 000 EUR provenant des 
différents instruments pour l'action 
extérieure (instrument de financement de la 
coopération au développement, instrument 
européen de voisinage, instrument d'aide 
de préadhésion, instrument de partenariat 
et Fonds européen de développement) sera 
alloué aux actions de mobilité à des fins 
d'apprentissage à destination ou en 
provenance de pays tiers, ainsi qu'à la 
coopération et au dialogue stratégique avec 
les autorités/institutions/organisations de 
ces pays. Les dispositions du règlement 
"Erasmus pour tous" s'appliqueront à 
l'utilisation de ces fonds.

Comme indiqué à l'article 13, 
paragraphe 2, du règlement établissant 
"Erasmus pour tous", afin de promouvoir la 
dimension internationale de l'enseignement 
supérieur, un montant indicatif 
de 1 812 100 000 EUR provenant des 
différents instruments pour l'action 
extérieure (instrument de financement de la 
coopération au développement, instrument 
européen de voisinage, instrument d'aide 
de préadhésion, instrument de partenariat 
et Fonds européen de développement) sera 
alloué aux actions de mobilité à des fins 
d'apprentissage, notamment dans le 
domaine de l'entrepreneuriat, à 
destination ou en provenance de pays tiers, 
ainsi qu'à la coopération et au dialogue 
stratégique avec les 
autorités/institutions/organisations de ces 
pays. Les dispositions du règlement 
"Erasmus pour tous" s'appliqueront à 
l'utilisation de ces fonds.

Or. ro

Amendement 23
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Annexe – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la promotion et le soutien 
d'initiatives et d'actions visant à créer des 
marchés véritablement opérationnels, 
ainsi que la suppression des charges 
administratives et des barrières 
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commerciales, ce afin de consolider 
l'avantage concurrentiel de l'Union;

Or. en

Amendement 24
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Annexe – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la promotion d'initiatives et d'actions de 
l'Union ou relevant de l'intérêt mutuel dans 
des domaines tels que le changement 
climatique, les questions 
environnementales, notamment la 
biodiversité, l'utilisation optimale des 
ressources, les matières premières, 
l'énergie, les transports, la science, la 
recherche et l'innovation, l'emploi et la 
politique sociale, le développement 
durable, y compris la défense des emplois 
décents et la responsabilité sociale des 
entreprises, les échanges et la coopération 
Sud-Sud, l'éducation, la culture, le 
tourisme, les technologies d'information et 
de communication, la santé, la justice, les 
douanes, la fiscalité, les questions 
financières, les statistiques ainsi que tout 
autre sujet relevant des intérêts spécifiques 
de l'Union ou des intérêts mutuels de 
l'Union et des pays tiers;

f) la promotion d'initiatives, d'actions et de 
projets de l'Union ou relevant de l'intérêt 
mutuel dans des domaines tels que le 
changement climatique, les questions 
environnementales, notamment la 
biodiversité, l'utilisation optimale des 
ressources, les matières premières, 
l'énergie, les transports, la science, la 
recherche et l'innovation, l'emploi et la 
politique sociale, le développement 
durable, y compris la défense des emplois 
décents et la responsabilité sociale des 
entreprises, les échanges et la coopération 
Sud-Sud, l'éducation, la culture, le 
tourisme, les technologies d'information et 
de communication, la santé, la justice, les 
douanes, la fiscalité, les questions 
financières, les statistiques ainsi que tout 
autre sujet relevant des intérêts spécifiques 
de l'Union ou des intérêts mutuels de 
l'Union et des pays tiers;

Or. en


