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Amendement 381
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

La fusion des instruments externes existants ne conduira ni à une amélioration de la 
rentabilité et de l’efficacité, ni à l’accroissement de la transparence et du contrôle 
parlementaire. Au contraire, la fusion en un instrument unique signifie que l’ensemble des 
instruments et des politiques de l’Union, y compris l’aide au développement, sera subordonné 
aux intérêts sécuritaires, géopolitiques et économiques de l’Union. La réattribution des 
financements civils aux dépenses militaires se poursuit. La proposition actuelle compromet 
l’amélioration du contrôle parlementaire et démocratique et de la transparence.

Amendement 382
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 383
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Projet de résolution législative
Paragraphe 2

Projet de résolution législative Amendement

2. demande à la Commission de le saisir à 
nouveau si elle remplace, modifie de 
manière substantielle ou entend modifier 
de manière substantielle sa proposition;

2. demande à la Commission de retirer sa 
proposition;

Or. en

Amendement 384
Judith Sargentini, Michel Reimon

Projet de résolution législative
Paragraphe 2 bis (nouveau)
–

Projet de résolution législative Amendement

2 bis. demande à la Commission de 
présenter, dès que possible, une nouvelle 
proposition de règlement respectant les 
souhaits exprimés par le Parlement dans 
sa résolution du 14 mars 20181 bis.

_________________

1 bis Textes adoptés de cette date, 
P8_TA(2018)0075.

Or. en

Amendement 385
Judith Sargentini, Michel Reimon

Projet de résolution législative
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Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

2 ter. approuve la déclaration du 
Parlement annexée à la présente 
résolution;

Pour information, la déclaration est 
libellée comme suit:

Le Parlement européen déplore que sa 
résolution du 14 mars 20181 bis appelant 
au maintien d’instruments séparés 
spécifiques pour l’aide de préadhésion, la 
politique de voisinage, le développement 
et l’aide humanitaire n’ait pas été prise en 
compte par la Commission.

1 bis Textes adoptés de cette date, 
P8_TA(2018)0075.

Or. en

Amendement 386
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le cadre stratégique de l’action 
extérieure de l’Union visé dans le présent 
règlement devrait comprendre, entre 
autres: le cadre stratégique et le plan 
d’action de l’Union européenne en 
matière de droits de l’homme et de 
démocratie; le consensus européen pour 
le développement; le programme d’action 
d’Addis-Abeba; le programme de 
développement durable à l’horizon 2030; 
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l’accord de Paris sur le climat; le nouveau 
programme pour les villes; les principes 
d’efficacité du développement énoncés au 
sein du Partenariat mondial pour une 
coopération efficace au service du 
développement lors du forum de haut 
niveau sur l’efficacité de l’aide tenu à 
Busan en 2011 et reconduits lors du 
forum de haut niveau de Nairobi en 2016; 
les principes directeurs des Nations unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme; les principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales; la convention relative 
aux droits des personnes handicapées; 
l’approche globale pour la mise en œuvre 
par l’Union des résolutions 1325 et 1820 
du Conseil de sécurité des Nations unies 
sur les femmes, la paix et la sécurité; le 
plan d’action de l’Union européenne sur 
l’égalité des sexes pour la période 2016-
2020: égalité des sexes et autonomisation 
des femmes dans les relations extérieures; 
la convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des 
femmes; l’approche globale de l’Union à 
l’égard des conflits et des crises 
extérieurs; le programme de l’Union pour 
la prévention des conflits violents; le 
concept relatif au renforcement des 
capacités de l’Union dans le domaine de 
la médiation et du dialogue; le cadre 
stratégique à l’échelle de l’Union visant à 
soutenir la réforme du secteur de la 
sécurité; la stratégie de l’Union contre les 
armes à feu et armes légères et de petit 
calibre illicites et leurs munitions; le 
concept de l’Union pour le soutien au 
désarmement, à la démobilisation et à la 
réintégration; les principes de Maastricht 
relatifs aux obligations extraterritoriales 
des États dans le domaine des droits 
économiques, sociaux et culturels; la 
convention sur les réfugiés; le pacte 
mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières, adopté à 
Marrakech le 10 décembre 2018; le pacte 
mondial sur les réfugiés; les conclusions 
du programme d’action de Beijing et du 
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programme d’action de la Conférence 
internationale sur la population et le 
développement (CIPD); la feuille de route 
de la CNUCED pour la restructuration 
des dettes souveraines (avril 2015); et les 
principes directeurs relatifs à la dette 
extérieure et aux droits de l’homme du 
Haut-Commissariat des Nations unies 
aux droits de l’homme.

Or. en
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