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Amendement 81
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La mise en œuvre du présent 
règlement devrait être guidée par les cinq 
priorités fixées dans la stratégie globale 
pour la politique étrangère et de sécurité de 
l’Union européenne (la «stratégie 
globale»59), présentée le 19 juin 2016, qui 
représente la vision de l’UE et constitue le 
cadre d’une action extérieure unie et 
responsable à mener en partenariat avec 
d’autres afin de promouvoir les valeurs et 
les intérêts de l’UE. L’Union devrait 
renforcer les partenariats et promouvoir le 
dialogue et les réponses collectives aux 
enjeux de dimension mondiale. Son action 
devrait soutenir ses valeurs et intérêts dans 
tous leurs aspects, notamment préserver la 
paix, prévenir les conflits, renforcer la 
sécurité internationale, lutter contre les 
causes profondes de la migration 
irrégulière et aider les populations, les 
pays et les régions confrontés à des 
catastrophes naturelles ou d’origine 
humaine, soutenir la politique 
commerciale, la diplomatie économique et 
la coopération économique, promouvoir les 
solutions et technologies numériques et 
renforcer la dimension internationale des 
politiques de l’Union. En défendant ses 
intérêts, l’Union devrait appliquer et 
promouvoir les principes de respect tant de 
normes sociales et environnementales 
élevées que de l’état de droit, du droit 
international et des droits de l’homme.

(8) La mise en œuvre du présent 
règlement devrait être guidée par les cinq 
priorités fixées dans la stratégie globale 
pour la politique étrangère et de sécurité de 
l’Union européenne (la «stratégie 
globale»59), présentée le 19 juin 2016, qui 
représente la vision de l’UE et constitue le 
cadre d’une action extérieure unie et 
responsable à mener en partenariat avec 
d’autres afin de promouvoir les valeurs et 
les intérêts de l’UE. L’Union devrait 
renforcer les partenariats et promouvoir le 
dialogue et les réponses collectives aux 
enjeux de dimension mondiale. Son action 
devrait soutenir ses valeurs et intérêts dans 
tous leurs aspects, notamment préserver la 
paix, prévenir les conflits, renforcer la 
sécurité internationale, lutter contre les 
causes profondes des migrations et des 
déplacements forcés et aider les 
populations, les pays et les régions 
confrontés à des catastrophes naturelles ou 
d’origine humaine, soutenir la politique 
commerciale, la diplomatie économique et 
la coopération économique, promouvoir les 
solutions et technologies numériques et 
renforcer la dimension internationale des 
politiques de l’Union. En défendant ses 
intérêts, l’Union devrait appliquer et 
promouvoir les principes de respect tant de 
normes sociales et environnementales 
élevées que de l’état de droit, du droit 
international et des droits de l’homme.

Or. en

Amendement 82
Heidi Hautala
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Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La politique européenne de 
voisinage, telle que révisée en 201562, 
inscrit la stabilisation des pays du 
voisinage européen et le renforcement de la 
résilience, en particulier en stimulant le 
développement économique, au nombre 
des grandes priorités politiques de l’Union. 
Pour atteindre son objectif, la politique 
européenne de voisinage révisée met 
l’accent sur quatre domaines d’action 
prioritaires: la bonne gouvernance, la 
démocratie, l’état de droit et les droits de 
l’homme, en insistant particulièrement sur 
un accroissement du soutien apporté à la 
société civile; le développement 
économique; la sécurité; les migrations et 
la mobilité, y compris le traitement des 
causes profondes des migrations 
irrégulières et des déplacements forcés de 
populations. La politique européenne de 
voisinage se caractérise par la 
différenciation et par une appropriation 
mutuelle accrue, reconnaissant différents 
niveaux d’engagement et prenant en 
compte la conception qu’a chaque pays de 
la nature de son partenariat avec l’Union et 
de l’orientation à lui donner.

(19) La politique européenne de 
voisinage, telle que révisée en 201562, 
inscrit la stabilisation des pays du 
voisinage européen et le renforcement de la 
résilience, en particulier en stimulant le 
développement économique, au nombre 
des grandes priorités politiques de l’Union. 
Pour atteindre son objectif, la politique 
européenne de voisinage révisée met 
l’accent sur quatre domaines d’action 
prioritaires: la bonne gouvernance, la 
démocratie, l’état de droit et les droits de 
l’homme, en insistant particulièrement sur 
un accroissement du soutien apporté à la 
société civile; le développement 
économique; la sécurité; les migrations et 
la mobilité, y compris le traitement des 
causes profondes des migrations et des 
déplacements forcés de populations. La 
politique européenne de voisinage se 
caractérise par la différenciation et par une 
appropriation mutuelle accrue, 
reconnaissant différents niveaux 
d’engagement et prenant en compte la 
conception qu’a chaque pays de la nature 
de son partenariat avec l’Union et de 
l’orientation à lui donner.

Or. en

Amendement 83
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin de refléter l’importance que 
revêtent la lutte contre le changement 
climatique conformément aux engagements 

(28) Afin de refléter l’importance que 
revêtent la lutte contre le changement 
climatique, la promotion de la durabilité 
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souscrits par l’Union concernant la mise en 
œuvre de l’accord de Paris et la réalisation 
des objectifs de développement durable des 
Nations unies, le présent règlement devrait 
contribuer à intégrer l’action pour le 
climat dans les politiques de l’Union et à 
atteindre un objectif général consistant à
consacrer 25 % des dépenses budgétaires 
de l’Union à des objectifs ayant trait au 
climat. Les actions menées au titre du 
présent règlement devraient contribuer à ce 
qu’un montant représentant 25 % de 
l’enveloppe financière globale soit 
consacré aux objectifs liés au climat. Les 
actions pertinentes seront identifiées lors 
de la mise en œuvre du présent règlement 
et la contribution globale apportée par 
celui-ci devrait être prise en compte dans 
les évaluations et les processus d’examen 
correspondants.

environnementale conformément à 
l’article 11 du traité sur l’Union 
européenne et aux engagements souscrits 
par l’Union concernant la mise en œuvre 
de l’accord de Paris et la réalisation des 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, le présent règlement devrait 
intégrer l’action pour le climat ainsi que 
l’environnement dans les politiques de 
l’Union et à atteindre un objectif général 
consistant à consacrer 50 % des dépenses 
budgétaires de l’Union à des objectifs 
ayant trait au climat et à l’environnement. 
Les actions menées au titre du présent 
règlement devraient contribuer à ce qu’un 
montant représentant 45 % de l’enveloppe 
financière globale soit consacré aux 
objectifs liés au climat et à 
l’environnement. Dans ce cadre, une 
proportion de 10 % de l'enveloppe globale 
octroyée au titre du présent règlement 
devrait être consacrée à la biodiversité. 
Les actions pertinentes seront identifiées 
lors de la mise en œuvre du présent 
règlement et la contribution globale 
apportée par celui-ci devrait être prise en 
compte dans les évaluations et les 
processus d’examen correspondants. Les 
actions menées par l’Union dans ce 
domaine devraient promouvoir l’adhésion 
à l’accord de Paris ainsi qu’aux 
conventions de Rio.

Or. en

Amendement 84
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il est essentiel d’intensifier encore 
la coopération avec les pays partenaires sur 
les questions migratoires, afin de tirer parti 
des avantages que présente la migration 

(29) Il est essentiel d’intensifier encore 
la coopération avec les pays partenaires sur 
les questions migratoires, afin de tirer parti 
des avantages que présente la migration 
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bien gérée et régulière et d’apporter des 
réponses efficaces à la migration 
irrégulière. Cette coopération devrait 
contribuer à garantir l’accès à la protection 
internationale, à lutter contre les causes 
profondes de la migration irrégulière, à 
renforcer la gestion des frontières et à 
poursuivre les efforts dans la lutte contre la 
migration irrégulière, la traite des êtres 
humains et le trafic de migrants, et à agir 
dans le domaine des retours, de la 
réadmission et de la réintégration lorsqu’il 
y a lieu, sur la base de la responsabilité 
mutuelle et du plein respect des obligations 
humanitaires et en matière de droits de 
l’homme. En conséquence, la coopération 
efficace des pays tiers avec l’Union dans ce 
domaine devrait faire partie intégrante des 
principes généraux du présent règlement. Il 
importe de renforcer la cohérence entre les 
politiques concernant la migration et la 
coopération au développement, afin de 
garantir que l’aide au développement 
soutient les pays partenaires dans leurs 
efforts pour gérer la migration de manière 
plus efficace. Le présent règlement devrait 
contribuer à une approche coordonnée, 
holistique et structurée de la migration, en 
maximisant les synergies et en appliquant 
l’effet de levier nécessaire.

bien gérée et régulière et d’apporter des 
réponses efficaces à la migration 
irrégulière. Cette coopération devrait 
contribuer à garantir l’accès à la protection 
internationale, à lutter contre les causes
profondes de la migration irrégulière, à 
renforcer la gestion des frontières et à 
poursuivre les efforts dans la lutte contre 
les migrations et les déplacements forcés, 
la traite des êtres humains et le trafic de 
migrants, et à agir dans le domaine des 
retours, de la réadmission et de la 
réintégration lorsqu’il y a lieu, sur la base 
de la responsabilité mutuelle et du plein 
respect des obligations humanitaires et en 
matière de droits de l’homme. En 
conséquence, la coopération efficace des 
pays tiers avec l’Union dans ce domaine 
devrait faire partie intégrante des principes 
généraux du présent règlement. Il importe 
de renforcer la cohérence entre les 
politiques concernant la migration et la 
coopération au développement, afin de 
garantir que l’aide au développement 
soutient les pays partenaires dans leurs 
efforts pour gérer la migration de manière 
plus efficace. Le présent règlement devrait 
contribuer à une approche coordonnée, 
holistique et structurée de la migration, en 
maximisant les synergies et en appliquant 
l’effet de levier nécessaire.

Or. en

Amendement 85
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Le présent règlement devrait 
permettre à l’Union de relever les défis, de 
répondre aux besoins et de tirer parti des 
possibilités liés à la migration, en 
complémentarité avec la politique de 

(30) Le présent règlement devrait 
permettre à l’Union de relever les défis, de 
répondre aux besoins et de tirer parti des 
possibilités liés à la migration, en 
complémentarité avec la politique de 
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l’Union dans ce domaine. Pour ce faire, et 
sans préjudice de circonstances imprévues, 
il est escompté que 10 % de son enveloppe 
financière soient consacrés à la lutte contre 
les causes profondes de la migration 
irrégulière et des déplacements forcés de 
populations et au soutien de la gestion et de 
la gouvernance de la migration, notamment 
la protection des droits des réfugiés et des 
migrants dans le cadre des objectifs du 
présent règlement.

l’Union dans ce domaine. Pour ce faire, et 
sans préjudice de circonstances imprévues, 
il est escompté que 10 % de son enveloppe 
financière soient consacrés à la lutte contre 
les causes profondes des migrations et des 
déplacements forcés de populations et au 
soutien de la gestion et de la gouvernance 
de la migration, notamment la protection 
des droits des réfugiés et des migrants dans 
le cadre des objectifs du présent règlement.

Or. en

Amendement 86
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Le FEDD+ devrait avoir pour 
objectif de soutenir les investissements en 
tant que moyen de contribuer à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable en favorisant un développement 
économique et social durable et inclusif et 
en promouvant la résilience socio-
économique dans les pays partenaires, en 
mettant particulièrement l’accent sur 
l’éradication de la pauvreté, la croissance 
durable et inclusive, la création d’emplois 
décents, les perspectives économiques, les 
compétences et l’entrepreneuriat, les 
secteurs socio-économiques, les micro, 
petites et moyennes entreprises, ainsi qu’en 
s’attaquant aux causes socio-économiques 
spécifiques profondes de la migration 
irrégulière, conformément aux documents 
de programmation indicatifs 
correspondants. Une attention particulière 
devrait être accordée aux pays considérés 
comme étant fragiles ou en situation de 
conflit, aux pays les moins avancés et aux 
pays pauvres très endettés.

(34) Le FEDD+ devrait avoir pour 
objectif de soutenir les investissements en 
tant que moyen de contribuer à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable en favorisant un développement 
économique et social durable et inclusif et 
en promouvant la résilience socio-
économique dans les pays partenaires, en 
mettant particulièrement l’accent sur 
l’éradication de la pauvreté, la croissance 
durable et inclusive, la création d’emplois 
décents, les perspectives économiques, les 
compétences et l’entrepreneuriat, les 
secteurs socio-économiques, les micro, 
petites et moyennes entreprises, ainsi qu’en 
s’attaquant aux causes socio-économiques 
spécifiques profondes des migrations et 
des déplacements forcés, conformément 
aux documents de programmation 
indicatifs correspondants. Une attention 
particulière devrait être accordée aux pays 
considérés comme étant fragiles ou en 
situation de conflit, aux pays les moins 
avancés et aux pays pauvres très endettés.
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Or. en

Amendement 87
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Le FEDD+ devrait exploiter 
pleinement l’additionnalité du 
financement, remédier aux défaillances du 
marché et aux situations d’investissement 
non optimales, fournir des produits 
innovants et attirer les financements privés. 
La participation du secteur privé à la 
coopération entre l’Union et les pays 
partenaires par le biais du FEDD+ devrait 
avoir un effet complémentaire mesurable 
sur le développement, sans distorsion du 
marché, et devrait être rentable et se fonder 
sur une responsabilité mutuelle et un 
partage des coûts et des risques. Le 
FEDD+ devrait faire office de «guichet 
unique» pour recevoir les propositions de 
financement émanant d’institutions 
financières et d’investisseurs publics ou 
privés et fournir de nombreuses formes de 
soutien financier en faveur 
d’investissements éligibles.

(35) Le FEDD+ devrait exploiter 
pleinement l’additionnalité du 
financement, remédier aux défaillances du 
marché et aux situations d’investissement 
non optimales, fournir des produits 
innovants et attirer les financements privés 
afin de maximiser la contribution de la 
finance privée au développement durable 
à l’échelle locale. La participation du
secteur privé à la coopération entre l’Union 
et les pays partenaires par le biais du 
FEDD+ devrait avoir un effet 
complémentaire mesurable sur le 
développement, dans le plein respect de 
l’environnement ainsi que des droits et 
des moyens de subsistance des
populations locales, sans distorsion du 
marché local et sans générer de 
concurrence déloyale pour les acteurs 
économiques locaux. Elle devrait être 
rentable et se fonder sur une responsabilité 
mutuelle et un partage des coûts et des 
risques. Le FEDD+ devrait faire office de 
«guichet unique» pour recevoir les 
propositions de financement émanant 
d’institutions financières et d’investisseurs 
publics ou privés et fournir de nombreuses 
formes de soutien financier en faveur 
d’investissements éligibles.

Or. en

Amendement 88
Heidi Hautala
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général du présent 
règlement est d’affirmer et de promouvoir 
les valeurs et les intérêts de l’Union dans le 
monde dans le but de poursuivre les 
objectifs et d’appliquer les principes de 
l’action extérieure de l’Union, tels 
qu’énoncés à l’article 3, paragraphe 5, et 
aux articles 8 et 21 du traité sur l’Union 
européenne.

1. L’objectif général du présent 
règlement est d’affirmer et de promouvoir 
les valeurs, les principes et les intérêts de 
l’Union dans le monde dans le but de 
poursuivre les objectifs et d’appliquer les 
principes de l’action extérieure de l’Union, 
tels qu’énoncés à l’article 3, paragraphe 5, 
et aux articles 8 et 21 du traité sur l’Union 
européenne, ainsi qu’aux articles 11 
et 208 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne.

Or. en

Amendement 89
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au moins 92 % des dépenses 
prévues au titre du présent règlement 
remplissent les critères de l’aide publique 
au développement, tels qu’établis par le 
Comité d’aide au développement de 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques.

3. Au moins 97 % des dépenses 
prévues au titre du présent règlement 
remplissent les critères de l’aide publique 
au développement, tels qu’établis par le 
Comité d’aide au développement de 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques.

Or. en

Amendement 90
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un montant de 68 000 000 000 EUR 
est alloué aux programmes géographiques:

(a) un montant de 71 100 000 000 EUR 
est alloué aux programmes géographiques:

Or. en

Amendement 91
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– au moins 32 000 000 000 EUR pour 
l’Afrique subsaharienne,

– au moins 35 100 000 000 EUR pour 
l’Afrique subsaharienne,

Or. en

Amendement 92
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– 1 500 000 000 EUR pour les droits 
de l’homme et la démocratie,

– 3 000 000 000 EUR pour les droits 
de l’homme et la démocratie,

Or. en

Amendement 93
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– 1 500 000 000 EUR pour les – 2 800 000 000 EUR pour les 
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organisations de la société civile, organisations de la société civile,

Or. en

Amendement 94
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– 1 000 000 000 EUR pour la stabilité
et la paix,

– 2 000 000 000 EUR pour la 
consolidation de la paix, la prévention des 
conflits et la stabilité,

Or. en

Amendement 95
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– 3 000 000 000 EUR pour les défis 
mondiaux,

– 5 800 000 000 EUR pour les défis 
mondiaux,

Or. en

Amendement 96
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) 1 000 000 000 EUR pour l’égalité 
des sexes et l’autonomisation des femmes,

Or. en
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Amendement 97
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un montant de 4 000 000 000 EUR 
est alloué aux opérations de réaction 
rapide.

(c) un montant de 6 100 000 000 EUR 
est alloué aux opérations de réaction 
rapide.

Or. en

Amendement 98
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c – tiret 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– dont 4 600 000 000 EUR pour la 
réaction aux crises, comme le prévoient 
l’article 4, paragraphe 4, et l’annexe IV, 
point 1, du présent règlement.

Or. en

Amendement 99
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À titre indicatif, un montant 
représentant 10 % de l’enveloppe 
financière indiquée à l’article 4, 
paragraphe 2, point a), destiné à compléter 
les dotations financières nationales visées à 
l’article 12, est alloué aux pays partenaires 

1. À titre indicatif, un montant 
représentant 10 % de l’enveloppe 
financière indiquée à l’article 4, 
paragraphe 2, point a), destiné à compléter 
les dotations financières nationales visées à 
l’article 12, est alloué aux pays partenaires 
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énumérés à l’annexe I pour mettre en 
œuvre l’approche modulée en fonction des 
résultats. Les dotations modulées en 
fonction des résultats sont arrêtées sur la 
base des progrès réalisés dans les domaines 
de la démocratie, des droits de l’homme, de 
l’état de droit, de la coopération en 
matière de migration, de la gouvernance 
économique et des réformes. Les progrès 
des pays partenaires sont évalués chaque 
année.

énumérés à l’annexe I pour mettre en 
œuvre l’approche modulée en fonction des 
résultats. Les dotations modulées en 
fonction des résultats sont arrêtées sur la 
base des progrès réalisés dans les domaines 
de la démocratie, des droits de l’homme, de 
l’état de droit, de la gouvernance 
économique et des réformes. Les progrès 
des pays partenaires sont évalués chaque 
année.

Or. en

Amendement 100
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 7 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) des contributions aux coûts de 
participation des pays aux programmes et 
actions de l’Union mis en œuvre par les 
agences et organismes de l’Union, ainsi 
que par des organismes ou des personnes 
chargés de l’exécution d’actions 
spécifiques relevant de la politique 
étrangère et de sécurité commune, en 
vertu du titre V du traité sur l’Union 
européenne;

(e) des contributions aux coûts de 
participation des pays aux programmes et 
actions de l’Union mis en œuvre par les 
agences et organismes de l’Union;

Or. en

Amendement 101
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif du FEDD+ en tant que dispositif 
financier intégré octroyant des capacités de 

L’objectif du FEDD+ en tant que dispositif 
financier intégré octroyant des capacités de 
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financement s’inspirant des modes 
d’exécution fixés à l’article 23, 
paragraphe 1, points a), e), f) et g), est de 
soutenir les investissements et d’améliorer 
l’accès au financement, afin de promouvoir 
le développement économique et social 
durable et inclusif et de favoriser la 
résilience socio-économique des pays 
partenaires en mettant particulièrement 
l’accent sur l’éradication de la pauvreté, la 
croissance durable et inclusive, la création 
d’emplois décents, les perspectives 
économiques, les compétences et 
l’entrepreneuriat, les secteurs socio-
économiques et les micro, petites et 
moyennes entreprises, ainsi qu’en 
s’attaquant aux causes socio-
économiques spécifiques profondes de la 
migration irrégulière, conformément aux 
documents de programmation indicatifs 
correspondants. Une attention particulière 
sera accordée aux pays considérés comme 
fragiles ou en situation de conflit, aux pays 
les moins avancés et aux pays pauvres très 
endettés.

financement s’inspirant des modes 
d’exécution fixés à l’article 23, 
paragraphe 1, points a), e), f) et g), est de 
soutenir les investissements et d’améliorer 
l’accès au financement, afin de promouvoir 
le développement économique et social 
durable et inclusif et de favoriser la 
résilience socio-économique et 
environnementale des pays partenaires en 
mettant particulièrement l’accent sur 
l’adaptation au changement climatique et 
l’atténuation de ce phénomène ainsi que 
sur l’éradication de la pauvreté, la 
croissance durable et inclusive, la création 
d’emplois décents, les perspectives 
économiques, les compétences et 
l’entrepreneuriat, les secteurs socio-
économiques, les coopératives et les micro, 
petites et moyennes entreprises, 
conformément aux documents de 
programmation indicatifs correspondants. 
Une attention particulière sera accordée 
aux pays considérés comme fragiles ou en 
situation de conflit, aux pays les moins 
avancés et aux pays pauvres très endettés, 
et les acteurs économiques locaux 
bénéficieront d’un traitement préférentiel. 
Le FEDD+ ne sera pas utilisé pour 
remplacer la responsabilité de l’État en 
matière de prestation de services publics 
essentiels.

Or. en

Amendement 102
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de provisionnement est compris 
entre 9 % et 50 %, en fonction du type 
d’opération.

Le taux de provisionnement est compris 
entre 9 % et 50 %, en fonction du type 
d’opération. Un montant maximal de 
10 000 000 000 EUR est provisionné sur 
le budget de l’UE grâce à une ligne 
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budgétaire spécifique créée dans le cadre 
de la procédure budgétaire annuelle ou 
au moyen d’un transfert budgétaire.

Or. en

Amendement 103
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) présentent un caractère 
additionnel sur les plans financier et du 
développement;

Or. en

Amendement 104
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) respectent les principes relatifs à 
l’efficacité du développement, tels que 
définis dans le partenariat de Busan pour 
une coopération efficace au service du 
développement et tels que réaffirmés à 
Nairobi en 2016, en particulier 
l’appropriation, l’alignement, 
l’orientation vers les résultats, la 
transparence et la redevabilité réciproque, 
ainsi que l’objectif de déliement de l’aide;

Or. en

Amendement 105
Heidi Hautala
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Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) ciblent des domaines qui 
enregistrent des défaillances du marché 
manifestes, qui canalisent des capitaux 
privés pour combler les lacunes en 
matière d’investissement et qui se 
concentrent sur les domaines à risque ne 
parvenant pas à attirer des 
investissements exclusivement privés;

Or. en

Amendement 106
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) sont exécutées dans le plein 
respect des conventions en matière de 
droits de l’homme, des principes 
directeurs de l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE) pour les entreprises 
multinationales, des principes directeurs 
des Nations unies relatifs aux entreprises 
et aux droits de l’homme, des conventions 
et normes de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) et de la 
convention des Nations unies sur 
l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes;

Or. en

Amendement 107
Heidi Hautala
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Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) respectent les principes de 
Maastricht relatifs aux obligations 
extraterritoriales des États dans le 
domaine des droits économiques, sociaux 
et culturels ainsi que les directives 
volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers 
applicables aux terres, aux pêches et aux 
forêts dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale de l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO).

Or. en

Amendement 108
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les contreparties éligibles respectent les 
règles et les conditions prévues à 
l’article 62, paragraphe 2, point c), du 
règlement financier. Pour les organismes 
régis par le droit privé d’un État membre 
ou d’un pays tiers qui a contribué à la 
garantie pour l’action extérieure 
conformément à l’article 28 du présent 
règlement, la préférence va aux 
organismes qui divulguent des 
informations liées aux critères 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance d’entreprise.

Les contreparties éligibles respectent les 
règles et les conditions prévues à 
l’article 62, paragraphe 2, point c), du 
règlement financier. Pour les organismes 
régis par le droit privé d’un État membre 
ou d’un pays tiers, la préférence va aux 
organismes qui divulguent des 
informations liées aux critères 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance d’entreprise.

Or. en
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Amendement 109
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission évalue les 
opérations bénéficiant du soutien de la 
garantie pour l’action extérieure par 
rapport aux critères d’éligibilité établis aux 
paragraphes 2 et 3, si possible en tirant 
parti des systèmes existants de mesure des 
résultats des contreparties éligibles. La 
Commission publie chaque année le 
résultat de son évaluation pour chaque 
fenêtre d’investissement.

8. La Commission évalue les 
opérations bénéficiant du soutien de la 
garantie pour l’action extérieure par 
rapport aux critères d’éligibilité établis aux 
paragraphes 2 et 3. Elle prépare et publie 
un tableau de bord contenant des 
indicateurs qui seront utilisés par les 
partenaires de mise en œuvre dans la 
sélection des projets, mais aussi par la 
Commission elle-même pour vérifier le 
respect d’une diligence raisonnable dans 
cette sélection, l’objectif étant de garantir 
une évaluation indépendante et 
transparente du recours potentiel ou réel 
à la garantie de l’Union, conformément 
aux critères énumérés à l’article 27, 
paragraphe 2, du présent règlement. La 
Commission publie chaque année les 
performances de l’ensemble des 
instruments de garantie et des différents 
projets dans le cadre de son évaluation 
pour chaque fenêtre d’investissement.

Or. en

Amendement 110
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande des États membres, leurs 
contributions peuvent être affectées au 
lancement d’actions dans des régions, pays, 
secteurs ou fenêtres d’investissement 
existantes spécifiques.

À la demande des États membres, il peut 
être envisagé d’affecter leurs contributions 
au lancement d’actions dans des régions, 
pays, secteurs ou fenêtres d’investissement 
existantes spécifiques.
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Or. en

Amendement 111
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) une procédure claire permettant à 
la Commission de vérifier dans quelle 
mesure les partenaires de mise en œuvre 
font preuve dediligence raisonnable  dans 
chaque projet, y compris une évaluation 
ex ante des incidences sur les droits de 
l’homme et l’environnement, et de 
demander à ces partenaires des précisions 
et des ajustements;

Or. en

Amendement 112
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les contreparties éligibles 
fournissent à la Commission, sur demande, 
toute information supplémentaire 
nécessaire pour lui permettre de satisfaire à 
ses obligations en vertu du présent 
règlement.

7. Les contreparties éligibles 
fournissent à la Commission toute 
information supplémentaire nécessaire 
pour lui permettre de satisfaire à ses 
obligations en vertu du présent règlement, 
notamment en ce qui concerne la mise en 
œuvre des recommandations de 
l’évaluation ex ante des incidences sur les 
droits de l’homme et l’environnement et 
des autres critères de sélection énumérés 
à l’article 27.

Or. en
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Amendement 113
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 bis

Mécanisme de traitement des plaintes et 
de recours

La Commission établit un mécanisme de 
traitement des plaintes centralisé au 
niveau de l’Union, qui couvre tous les 
projets visés au chapitre IV du présent 
règlement. Ce mécanisme de traitement 
des plaintes peut être utilisé directement 
par les parties prenantes concernées par 
les opérations et par les parties prenantes 
mécontentes de la manière dont leurs 
plaintes sont traitées par les mécanismes 
de traitement des plaintes des 
contreparties. La Commission et les 
délégations de l’Union publient, sur leurs 
sites internet et dans les documents liés 
aux projets, des références directes aux 
mécanismes de traitement des plaintes des 
contreparties concernées ayant conclu des 
accords avec la Commission, ainsi qu’au 
mécanisme de traitement des plaintes 
centralisé au niveau de l’Union.

Or. en

Amendement 114
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’enveloppe pour les programmes 
géographiques visée à l’article 6, 
paragraphe 2, point a), peut être utilisée 
pour contribuer à la dotation en capital 

L’enveloppe pour les programmes 
géographiques visée à l’article 6, 
paragraphe 2, point a), peut être utilisée 
pour contribuer à la dotation en capital 
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d’institutions de financement du 
développement européennes et non 
européennes.

d’institutions de financement du 
développement européennes.

Or. en

Amendement 115
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission publie, sur son 
portail internet, des informations sur les 
opérations de financement et 
d’investissement, y compris au niveau de 
chaque projet, et les éléments essentiels de 
tous les accords de garantie FEDD+, y 
compris les informations relatives à 
l’identité juridique des contreparties 
éligibles, aux avantages attendus en 
matière de développement et aux 
procédures de plainte, en tenant compte 
de la protection des informations 
confidentielles et commercialement 
sensibles.

Or. en

Amendement 116
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Conformément à leurs politiques 
de transparence et aux règles de l’Union 
en matière de protection des données et 
d’accès aux documents et à l’information, 
les contreparties éligibles au FEDD+ 
mettent à la disposition du public, de 
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façon proactive et systématique, sur leur 
site internet, des informations sur toutes 
les opérations de financement et 
d’investissement couvertes par la garantie 
pour l’action extérieure, notamment sur 
la manière dont ces opérations 
contribuent à la réalisation des objectifs et 
au respect des exigences du présent 
règlement. Ces informations sont ventilées 
par projet. Elles tiennent toujours compte 
de la protection des informations 
confidentielles et des informations 
commercialement sensibles. Les 
contreparties éligibles portent à la
connaissance du public le soutien apporté 
par l’Union dans toutes les informations 
qu’elles publient sur les opérations de 
financement et d’investissement couvertes 
par la garantie pour l’action extérieure 
conformément au présent règlement.

Or. en

Amendement 117
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Annexe V – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations FEDD+ susceptibles de 
bénéficier d’un soutien au titre de la 
garantie pour l’action extérieure portent en 
particulier sur les domaines d’action 
prioritaires suivants:

Les opérations FEDD+ susceptibles de 
bénéficier d’un soutien au titre de la 
garantie pour l’action extérieure portent en 
particulier sur les domaines d’action 
prioritaires énumérés au point 1 et ne 
recouvrent pas les opérations de 
financement et d’investissement 
énumérées au point 1 bis.

1. Les opérations susceptibles de 
bénéficier du soutien portent sur les 
domaines suivants:

Or. en
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Amendement 118
Heidi Hautala

Proposition de règlement
Annexe V – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations qui ne sont pas 
susceptibles de bénéficier du soutien:

(a) sont liées au secteur militaire ou de la 
sécurité;

(b) soutiennent le développement de 
l’énergie nucléaire;

(c) favorisent la dépendance à l’égard des 
combustibles fossiles et du carbone;

(d) ont des coûts externes 
environnementaux considérables;

(e) promeuvent l’utilisation de semences 
génétiquement modifiées;

(f) promeuvent la monoculture 
industrielle à grande échelle;

(g) sont liées aux barrages géants;

(h) s’inscrivent dans des secteurs ou des 
projets qui risquent de nuire aux droits de 
l’homme dans les pays partenaires, par 
exemple l’accaparement de terres et le 
déplacement forcé de populations. Les 
partenaires de mise en œuvre effectuent 
une évaluation ex ante publique et 
participative des incidences en matière de 
droits de l’homme et de l’environnement 
afin de recenser les risques, en tenant 
dûment compte du principe de 
consentement préalable, libre et éclairé, 
des communautés concernées par les 
investissements fonciers.

Or. en
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