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9.6.2010 A7-0078/11 

Amendement  11 

Eva Joly 

au nom de la commission du développement 

 

Rapport A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Instrument de financement de la coopération au développement (modification du règlement 

(CE) n° 1905/2006) 

COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

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, alinéa 1, 

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 

article 209, paragraphe 1,  

Or. en 

(remplace l'amendement 2 du document A7-0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/12 

Amendement  12 

Eva Joly 

au nom de la commission du développement 

 

Rapport A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Instrument de financement de la coopération au développement (modification du règlement 

(CE) n° 1905/2006) 

COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Proposition de règlement – acte modificatif  

Article – 1 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1905/2006 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article – 1 bis 

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

 "(27) La Commission devrait avoir le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, 
en ce qui concerne les documents de 
stratégie géographiques, les programmes 
indicatifs pluriannuels et les documents 
de stratégie concernant des programmes 
thématiques, étant donné qu'ils 
complètent le règlement 
(CE) n° 1905/2006 et ont une portée 
générale. Il est particulièrement important 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts." 

Or. en 

(remplace l'amendement 4 du document A7-0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/13 

Amendement  13 

Eva Joly 

au nom de la commission du développement 

 

Rapport A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Instrument de financement de la coopération au développement (modification du règlement 

(CE) n° 1905/2006) 

COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article – 1 ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1905/2006 

Article 17 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article – 1 ter 

 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 du protocole sur le sucre 

sont définies par la Commission par voie 
d'actes délégués conformément aux 
articles 35, 35 bis et 35 ter." 

Or. en 
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(remplace l'amendement 5 du document A7-0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/14 

Amendement  14 

Eva Joly 

au nom de la commission du développement 

 

Rapport A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Instrument de financement de la coopération au développement (modification du règlement 

(CE) n° 1905/2006) 

COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article – 1 quater (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1905/2006 

Article 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article - 1 quater 

 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, et les mesures 

d'accompagnement visées à l'article 17, 

sont adoptés par la Commission par voie 
d'actes délégués conformément aux 
articles 35, 35 bis et 35 ter". 

Or. en 

(remplace l'amendement 6 du document A7-0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/15 

Amendement  15 

Eva Joly 

au nom de la commission du développement 

 

Rapport A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Instrument de financement de la coopération au développement (modification du règlement 

(CE) n° 1905/2006) 

COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

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: 

 "Article 35 

 Exercise de la  délégation 

 1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 17, paragraphe 2, et à 
l'article 21 est conféré à la Commission 
pour la durée d'application du présent 
règlement.  

 2. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie en même temps au 
Parlement européen et au Conseil. 

 3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées par les articles 35 bis et 
35 ter." 

Or. en 

(remplace l'amendement 9 du document A7-0078/2009) 
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9.6.2010 A7-0078/16 

Amendement  16 

Eva Joly 

au nom de la commission du développement 

 

Rapport A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Instrument de financement de la coopération au développement (modification du règlement 

(CE) n° 1905/2006) 

COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 quinquies (nouveau)  

Règlement (CE) n° 1905/2006 

Article 35 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 1 quinquies 

 L’article suivant est ajouté: 

 "Article 35 bis 

 Révocation de la délégation 

 1. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 21 
peut être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou par le Conseil. 

 2. L'institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si la 
délégation de pouvoir doit être révoquée 
informe l'autre institution et la 
Commission dans un délai raisonnable 
avant de prendre la décision finale, en 
indiquant les pouvoirs délégués qui 
pourraient être révoqués, ainsi que les 
motifs de cette révocation.  

 3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs qui y sont 
spécifiés.   Elle prend effet immédiatement 
ou à une date ultérieure précisée dans 
ladite décision. Elle n'affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur. Elle est publiée au Journal 
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officiel de l'Union européenne." 

Or. en 

(nouvel amendement) 
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9.6.2010 A7-0078/17 

Amendement  17 

Eva Joly 

au nom de la commission du développement 

 

Rapport A7-0078/2009 

Gay Mitchell 

Instrument de financement de la coopération au développement (modification du règlement 

(CE) n° 1905/2006) 

COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 sexies (nouveau)  

Règlement (CE) n° 1905/2006 

Article 35 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 1 sexies 

 L’article suivant est ajouté: 

 "Article 35 ter 

 Objections aux actes délégués 

 1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent exprimer des objections à l'égard 
d'un acte délégué dans un délai de deux 
mois à compter de la date de notification. 

 Sur l'initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé de deux 
mois. 

 2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
émis d'objection à l'acte délégué, celui-ci 
est publié au Journal officiel de l'Union 
européenne et entre en vigueur à la date 
qu'il indique. 

 L'acte délégué peut être publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entrer 
en vigueur avant l'expiration de ce délai si 
le Parlement européen et le Conseil ont 
tous les deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d'objections. 
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 3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
formulent des objections à l'encontre d'un 
acte délégué, ce dernier n'entre pas en 
vigueur. L'institution qui formule des 
objections à l'acte délégué en expose les 
motifs." 

Or. en 

(nouvel amendement) 

 

 


