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Amendement  1 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 

portant établissement d'un instrument de 

financement de la coopération au 

développement et modifiant le règlement 
(CE) n° 1889/2006 instituant un 
instrument financier pour la promotion de 
la démocratie et des droits de l'homme 
dans le monde  

modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 

portant établissement d'un instrument de 

financement de la coopération au 

développement 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Visa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vu le traité instituant la Communauté 

européenne, et notamment son article 179, 

paragraphe 1, et son article 181, premier 
alinéa, 

vu le traité instituant la Communauté 

européenne, et notamment son article 179, 

paragraphe 1, 



 

 

 PE441.836/ 2 

 FR 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La mise en œuvre de ces règlements a 

fait émerger des incohérences en matière 

d'exception au principe de la non-éligibilité 

des coûts relatifs aux impôts, taxes, droits 

et autres charges fiscales au financement 

CE. Dans cette optique, il est proposé de 

modifier les dispositions pertinentes des 
règlements (CE) n° 1905/2006 et (CE) 
n° 1889/2006 afin de les aligner sur les 

autres instruments. 

(2) La mise en œuvre du règlement (CE) 
n° 1905/2006 a fait émerger des 

incohérences en matière d'exception au 

principe de la non-éligibilité des coûts 

relatifs aux impôts, taxes, droits et autres 

charges fiscales au financement CE. Dans 

cette optique, il est proposé de modifier les 

dispositions pertinentes dudit règlement 
afin de l'aligner sur les autres instruments. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article -1 (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1905/2006 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article -1 

 Le considérant 27 du règlement (CE) 
n° 1905/2006 est remplacé par le texte 
suivant: 

 "(27) Il y a lieu d'arrêter les mesures 

nécessaires pour la mise en œuvre du 

présent règlement en conformité avec la 

décision 1999/468/CE du Conseil du 

28 juin 1999 fixant les modalités de 

l'exercice des compétences d'exécution 

conférées à la Commission
4
. Il convient 

en particulier d'habiliter la Commission à 
adopter des documents de stratégie et des 
programmes indicatifs pluriannuels. Ces 
mesures ayant une portée générale et 
ayant pour objet de modifier des éléments 
non essentiels du présent règlement en le 
complétant par l’ajout de nouveaux 
éléments non essentiels, elles doivent être 
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arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. 

 __________________________ 
4 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23." 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article -1 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1905/2006 

Article 17 - paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article -1 bis 

 À l’article 17 du règlement (CE) 
n° 1905/2006, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant: 

 "2. Dans les limites du montant visé à 

l'annexe IV, la Commission fixe le 

montant maximum disponible pour 

chaque pays signataire du protocole sur 

le sucre pour le financement des actions 

visées au paragraphe 1 en fonction des 

besoins de chaque pays, compte tenu 

notamment de l'incidence de la réforme 

du secteur du sucre dans le pays 

concerné et de l'importance du secteur 

du sucre dans l'économie. La fixation 

des critères d'affectation se fonde sur les 

données des campagnes antérieures 

à 2004.  

D'autres instructions concernant 

l'affectation du montant global entre les 

bénéficiaires sont définies par la 

Commission [...]. 

Ces mesures visant à modifier les 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 35, paragraphe 3 bis." 
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Amendement  6 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article -1 ter (nouveau)) 

Règlement (CE) n° 1905/2006 

Article 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article -1 ter 

 L'article 21 du règlement (CE) 
n° 1905/2006 est remplacé par le texte 
suivant: 

 "Les documents de stratégie et les 

programmes indicatifs pluriannuels 

visés aux articles 19 et 20, de même que 

leurs examens visés à l'article 19, 

paragraphe 2, et à l'article 20, 

paragraphe 1, ainsi que les mesures 

d'accompagnement visées à l'article 17, 

sont adoptés par la Commission.  

Ces mesures visant à modifier les 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 35, paragraphe 3 bis." 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1905/2006 

Article 33 - paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 1 bis 

  À l’article 33 du Règlement (CE) 
n° 1905/2006, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant: 

 "1. La Commission suit et examine 

régulièrement ses programmes et évalue 

les résultats de la mise en œuvre des 

politiques et des programmes 

géographiques et thématiques et des 
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politiques sectorielles, ainsi que 

l'efficacité de la programmation, 

éventuellement par le biais d'évaluations 

externes indépendantes, afin de s'assurer 

que les objectifs ont été atteints et d'être 

en mesure d'élaborer des 

recommandations en vue d'améliorer les 

actions futures. Les propositions faites 

par le Parlement européen, les 
parlements nationaux ou le Conseil 
concernant des évaluations externes 

indépendantes seront dûment prises en 

compte. Une importance particulière est 

accordée aux secteurs sociaux et aux 

progrès enregistrés en vue de la 

réalisation des objectifs du Millénaire 

pour le développement." 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1905/2006 

Article 34 - paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 1 ter 

  À l’article 34 du Règlement (CE) 
n° 1905/2006, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant: 

 "1. La Commission examine les progrès 

accomplis dans la mise en œuvre des 

mesures prises au titre du présent 

règlement et soumet au Parlement 

européen et au Conseil un rapport 

annuel sur la mise en œuvre et les 

résultats et, dans la mesure du possible, 

les principaux effets et conséquences de 

l'aide. Le rapport est aussi transmis aux 
parlements nationaux, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions." 
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Amendement  9 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 quater (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1905/2006 

Article 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 1 quater 

 L'article 35 du règlement (CE) 
n° 1905/2006 est remplacé par le texte 
suivant: 

  "1. La Commission est assistée par un 

comité. 

 2. Dans le cas où il est fait référence au 

présent paragraphe, les articles 4 et 7 de 

la décision 1999/468/CE s'appliquent, 

dans le respect des dispositions de 

l'article 8 de celle-ci. La période prévue 

à l'article 4, paragraphe 3, de la 

décision 1999/468/CE est fixée à trente 

jours. 

 3. Dans le cas où il est fait référence au 

présent paragraphe, les articles 3 et 7 de 

la décision 1999/468/CE s'appliquent, 

dans le respect des dispositions de 

l'article 8 de celle-ci. 

 3 bis. Dans le cas où il est fait référence 
au présent paragraphe, l'article 5 bis, 
paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans 
le respect des dispositions de l'article 8 de 
celle-ci. 

 4. Le comité adopte son règlement 

intérieur. 

 5. Un observateur de la BEI participe 

aux travaux du comité, pour ce qui est 

des questions qui concernent son 

institution." 
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Amendement  10 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 2 

Règlement (CE) n° 1889/2006 

Article 13 - paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À l’article 13 du Règlement (CE) 
n° 1889/2006, le paragraphe 6 est 
remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

"6. L'aide de la Communauté n'est, en 
principe, pas utilisée pour le paiement 
d'impôts, de taxes ou de droits dans les 
pays bénéficiaires.» 

 

 


