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13.10.2010 A7-0285/21 

Amendement  21 

Charles Goerens 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0285/2010 

Charles Goerens 

Instrument de financement de la coopération au développement 

COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point -1 (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1905/2006 

Article 22 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1) À l’article 22 du règlement (CE) 
n° 1905/2006, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant: 

"3. Les programmes d'action annuels 

sont adoptés par la Commission en 
tenant compte des avis du Parlement 
européen et du Conseil." 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0285/22 

Amendement  22 

Charles Goerens 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0285/2010 

Charles Goerens 

Instrument de financement de la coopération au développement 

COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point -1 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1905/2006 

Article 23 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 bis) L'article 23, paragraphe 3, du 
règlement (CE) no 1905/2006 est 
remplacé par le texte suivant: 

"3. Lorsque le coût de telles mesures est 

supérieur à 10 millions d'EUR, la 

Commission les adopte en tenant compte 
des avis du Parlement européen et du 
Conseil.  Pour ce qui est des mesures 

spécifiques dont le coût est inférieur à 10 

millions d'EUR, la Commission les 

transmet, pour information, au Conseil 
et au Parlement européen dans un délai 

d'un mois à compter de l'adoption de sa 

décision." 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0285/23 

Amendement  23 

Charles Goerens 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0285/2010 

Charles Goerens 

Instrument de financement de la coopération au développement 

COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point -1 ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1905/2006 

Article 23 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 ter) À l’article 23 du règlement (CE) 
n° 1905/2006, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant: 

"4. Les modifications des mesures 

spécifiques visant, par exemple, à 

procéder à des adaptations techniques, à 

prolonger la période de mise en œuvre, à 

réaffecter des crédits à l'intérieur du 

budget prévisionnel ou à augmenter ou 

réduire le budget d'un montant inférieur 

à 20 % du budget initial [...], pour 

autant qu'elles n'affectent pas les 

objectifs initiaux tels qu'établis dans la 

décision de la Commission sont 
communiquées au Parlement européen et 

au Conseil dans un délai d'un mois. 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0285/24 

Amendement  24 

Charles Goerens 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0285/2010 

Charles Goerens 

Instrument de financement de la coopération au développement 

COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 1 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1905/2006 

Article 33 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) À l’article 33 du règlement (CE) 
n° 1905/2006, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant: 

"2. La Commission transmet, pour 

information, les rapports d'évaluation 

au Parlement européen et au Conseil.  
[...] Il est tenu compte des résultats de 

cette évaluation pour l'élaboration des 

programmes et l'affectation des 

ressources." 

Or. en 

 

 

 


