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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission adopte des stratégies 

d’assistance pluriannuelle par analogie à 

l’article 19, et conformément à l’article 21. 

Elle veille à ce que ces stratégies 

complètent les documents de stratégie 

géographique des pays concernés et 

s'assure de la nature temporaire de ces 

mesures d'accompagnement dans le secteur 

de la banane. Les stratégies d'assistance 

peuvent faire l'objet de révisions ad hoc, 

le cas échéant, mais ne sont pas soumises 

à une évaluation à mi-parcours. 

3. La Commission adopte des stratégies 

d’assistance pluriannuelle par analogie à 

l’article 19, et conformément à l’article 21. 

Elle veille à ce que ces stratégies 

complètent les documents de stratégie 

géographique des pays concernés et 

s'assure de la nature temporaire de ces 

mesures d'accompagnement dans le secteur 

de la banane. 

 Les stratégies d'assistance pluriannuelles 

pour les mesures d'accompagnement dans 

le secteur de la banane doivent 

notamment inclure: 

 a) un profil environnemental actualisé, 

tenant dûment compte du secteur de la 

banane du pays concerné et centré en 

particulier sur les pesticides; 

 b) des informations sur les résultats des 

précédents programmes de soutien du 

secteur; 

 c) des indicateurs permettant d'évaluer les 

progrès réalisés en ce qui concerne les 

conditions de décaissements, lorsque la 

forme de financement retenue est l'aide 
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budgétaire; 

 d) les résultats attendus de l'aide; 

 e) un calendrier des activités de soutien et 

des prévisions de décaissement pour 

chacun des pays bénéficiaires; 

 f) la manière dont seront réalisés et suivis 

les progrès dans l'observation des normes 

majeures internationalement reconnues 

de l'OIT et des conventions concernant la 

sécurité et la santé au travail pertinentes, 

ainsi que des principales normes 

environnementales convenues au niveau 

international. 

 Dix-huit mois avant l'échéance, une 

évaluation du programme et des progrès 

des pays est faite et inclut des 

recommandations sur les actions 

éventuelles à prévoir et sur leur nature. 

Or. xm 

 

 


