
AM\1172161FR.docx PE632.090v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2014-2019

Commission des affaires étrangères
Commission du développement

2018/0243(COD)

17.12.2018

AMENDEMENTS
387 - 650

Projet de rapport
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens
(PE627.790v01-00)

Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération 
internationale

Proposition de règlement
(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))



PE632.090v01-00 2/172 AM\1172161FR.docx

FR

AM_Com_LegReport



AM\1172161FR.docx 3/172 PE632.090v01-00

FR

Amendement 387
Elly Schlein, Norbert Neuser

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment ses 
articles 209 et 212 et son article 322, 
paragraphe 1,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment ses 
articles 208, 209 et 212 ainsi que son 
article 322, paragraphe 1,

Or. en

Amendement 388
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) Conformément à l'article 3, 
paragraphe 5, du traité sur l'Union 
européenne, l'Union doit, dans ses 
relations avec le reste du monde, affirmer 
et promouvoir ses valeurs et ses intérêts, 
et contribuer à la protection de ses 
citoyens. Elle doit contribuer à la paix, à 
la sécurité, au développement durable de 
la planète, à la solidarité et au respect 
mutuel entre les peuples, au commerce 
libre et équitable, à l'élimination de la 
pauvreté et à la protection des droits de 
l'homme, en particulier ceux de l'enfant, 
ainsi qu'au strict respect et au 
développement du droit international, 
notamment au respect de la charte des 
Nations unies.

Or. en

Amendement 389
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Proposition de règlement
Considérant -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis)Conformément à l'article 21 du 
traité sur l'Union européenne, l'action de 
l'Union sur la scène internationale doit 
reposer sur les principes qui ont présidé à 
sa création, à son développement et à son 
élargissement et qu'elle vise à promouvoir 
dans le reste du monde. la démocratie, 
l’état de droit, l’universalité et 
l’indivisibilité des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, le respect de la 
dignité humaine, les principes d’égalité et 
de solidarité et le respect des principes de 
la charte des Nations unies et du droit 
international. L’Union veille à la 
cohérence entre les différents domaines 
de son action extérieure et entre ceux-ci et 
ses autres politiques. L'Union doit œuvrer 
pour assurer un haut degré de 
coopération dans tous les domaines des 
relations internationales. Le large éventail 
d’actions que permet le présent règlement 
doit contribuer à la réalisation des 
objectifs fixés par cet article du traité.

Or. en

Amendement 390
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant -1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 ter) Conformément à l'article 11 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, les exigences de protection 
de l'environnement doivent être intégrées 
dans la définition et la mise en œuvre des 
politiques et actions de l'Union, afin 
notamment de promouvoir le 
développement durable.

Or. en
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Amendement 391
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant -1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 quater) Conformément à l’article 8, 
paragraphe 1, du traité sur l’Union 
européenne, l’Union doit développer avec 
les pays de son voisinage des relations 
privilégiées, en vue d’établir un espace de 
prospérité et de bon voisinage, fondé sur 
les valeurs de l’Union et caractérisé par 
des relations étroites et pacifiques 
reposant sur la coopération.

Or. en

Amendement 392
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant -1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 quinquies) Le programme de 
développement durable à l’horizon 2030, 
adopté par l'ensemble des États membres 
des Nations unies en 2015, prévoit un 
projet de paix et de prospérité pour 
l'humanité et la planète, tant pour 
aujourd'hui que demain. Les 17 objectifs 
de développement durables reconnaissent 
qu'éradiquer la pauvreté, le premier de 
ces objectifs, et mettre un terme aux 
privations diverses sont des volets 
indissociables des stratégies destinées à 
améliorer la santé et l'éducation, à 
réduire les inégalités et à relancer la 
croissance économique - le tout en luttant 
contre le changement climatique et en 
veillant à préserver les océans et les 
forêts.
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Or. en

Amendement 393
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’objectif général du programme 
«Instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale» (ci-après l’«instrument») 
devrait être 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 du programme 
«Instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale» (ci-après l’«instrument») 
devrait être de mettre en place le cadre 
financier permettant d'affirmer et de 
promouvoir les valeurs et les intérêts de 
l'Union dans le monde, conformément aux
objectifs et aux 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, 
notamment le respect des droits et 
principes fondamentaux ainsi que la 
protection et la promotion des droits de 
l'homme, de la démocratie et de l'état de 
droit.

Or. en

Amendement 394
Mirja Vehkaperä

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’objectif général du programme 
«Instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale» (ci-après l’«instrument») 
devrait être 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 

(1) L’objectif général du programme 
«Instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale» (ci-après l’«instrument») 
devrait être de promouvoir le 
développement durable, de contribuer à 
l’éradication de la pauvreté, de lutter 
contre les inégalités sous toutes leurs 
formes, et d’affirmer et promouvoir les 
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qu’énoncés à l’article 3, paragraphe 5, et 
aux articles 8 et 21 du traité sur l’Union 
européenne.

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, ainsi qu'à l'article 208 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 395
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’objectif général du programme 
«Instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale» (ci-après l’«instrument») 
devrait être 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 programme 
«Instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale» (ci-après l’«instrument») 
devrait être 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. Il convient de noter que dans 
la propre politique intérieure que mène 
l'Union européenne, les valeurs que celle-
ci souhaite affirmer au niveau 
international sont régulièrement 
malmenées.

Or. fr

Amendement 396
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’objectif général du programme 
«Instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale» (ci-après l’«instrument») 
devrait être 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 programme 
«Instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale» (ci-après l’«instrument») 
devrait être d’affirmer et de promouvoir le 
développement durable, la protection de 
l'environnement et de la biodiversité, 
l'éradication de la pauvreté ainsi que la 
lutte contre le changement climatique et 
les inégalités au titre des valeurs et des
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, 
21 et 208 du traité sur l’Union européenne.

Or. en

Amendement 397
Elly Schlein, Norbert Neuser

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’objectif général du programme 
«Instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale» (ci-après l’«instrument») 
devrait être 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 programme 
«Instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale» (ci-après l’«instrument») 
devrait être d'encourager le 
développement durable, de contribuer à 
l’éradication de la pauvreté et à la lutte 
contre les inégalités sous toutes leurs 
formes, tout en affirmant et en 
promouvant 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

Or. en
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Amendement 398
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’objectif général du programme 
«Instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale» (ci-après l’«instrument») 
devrait être 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 programme 
«Instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale» (ci-après l’«instrument») 
devrait être d'encourager le 
développement durable, de contribuer à 
l’éradication de la pauvreté, de lutter 
contre les inégalités sous toutes leurs 
formes, tout en affirmant et en 
promouvant 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.

Or. en

Amendement 399
Doru-Claudian Frunzulică

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’objectif général du programme 
«Instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale» (ci-après l’«instrument») 
devrait être 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 programme 
«Instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale» (ci-après l’«instrument») 
devrait être d'encourager le 
développement durable, de contribuer à 
l’éradication de la pauvreté, de lutter 
contre les inégalités sous toutes leurs 
formes, tout en affirmant et en 
promouvant 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, 
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et aux articles 8 et 21 du traité sur l’Union 
européenne.

Or. en

Amendement 400
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’objectif général du programme 
«Instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale» (ci-après l’«instrument») 
devrait être 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 programme 
«Instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale» (ci-après l’«instrument») 
devrait être d’affirmer et de promouvoir les 
valeurs, les principes et les intérêts 
fondamentaux 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.

Or. en

Amendement 401
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Conformément à l’article 21 du 
traité sur l’Union européenne, l’Union 
veille à la cohérence entre les différents 
domaines de son action extérieure et entre 
ceux-ci et ses autres politiques, et elle 
œuvre pour assurer un haut degré de 
coopération dans tous les domaines des 
relations internationales. Il convient que le 
large éventail d’actions que permet le 
présent règlement contribue à la réalisation 
des objectifs fixés par cet article du traité.

(2) Conformément à l'article 21 du 
traité sur l'Union européenne, l'action de 
l'Union sur la scène internationale repose 
sur les principes qui ont présidé à sa 
création, à son développement et à son 
élargissement, et qu'elle vise à 
promouvoir dans le reste du monde, à 
savoir la démocratie, l’état de droit, 
l’universalité et l’indivisibilité des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales, 
le respect de la dignité humaine, les 
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principes d’égalité et de solidarité et le 
respect des principes de la charte des 
Nations unies et du droit international.
L’Union veille à la cohérence entre les 
différents domaines de son action 
extérieure et entre ceux-ci et ses autres 
politiques, et elle œuvre pour assurer un 
haut degré de coopération dans tous les 
domaines des relations internationales. Il 
convient que le large éventail d’actions que 
permet le présent règlement contribue à la 
réalisation des objectifs fixés par cet article 
du traité.

Or. en

Amendement 402
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Conformément à l’article 21 du 
traité sur l’Union européenne, l’Union 
veille à la cohérence entre les différents 
domaines de son action extérieure et entre 
ceux-ci et ses autres politiques, et elle 
œuvre pour assurer un haut degré de 
coopération dans tous les domaines des 
relations internationales. Il convient que 
le large éventail d’actions que permet le 
présent règlement contribue à la 
réalisation des objectifs fixés par cet 
article du traité.

(2) Conformément à l'article 21 du 
traité sur l'Union européenne, les différents 
objectifs et politiques de l'action 
extérieure de l'Union sont compatibles et 
cohérents avec ses autres politiques. 
L'instrument d'aide préadhésion (IAP III) 
complète les autres instruments de 
financement extérieur et doit faire l'objet 
d'un niveau élevé de coordination. Le 
présent règlement doit fixer des objectifs 
et prévoir des actions qui s'inscrivent dans 
le prolongement de la politique étrangère 
de l'Union, qui est fondée sur des règles et 
des valeurs et qui mise sur un haut degré 
de coopération dans tous les domaines des 
relations internationales.

Or. en

Amendement 403
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposition de règlement
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Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Conformément à l’article 21 du 
traité sur l’Union européenne, l’Union 
veille à la cohérence entre les différents 
domaines de son action extérieure et entre 
ceux-ci et ses autres politiques, et elle 
œuvre pour assurer un haut degré de 
coopération dans tous les domaines des 
relations internationales. Il convient que le 
large éventail d’actions que permet le 
présent règlement contribue à la réalisation 
des objectifs fixés par cet article du traité.

(2) Conformément à l’article 21 du 
traité sur l’Union européenne, l’Union 
veille à la cohérence entre les différents 
domaines de son action extérieure et entre 
ceux-ci et ses autres politiques, et elle 
œuvre pour assurer un haut degré de 
coopération dans tous les domaines des 
relations internationales, y compris dans 
leur dimension culturelle. Il convient que 
le large éventail d’actions que permet le 
présent règlement contribue à la réalisation 
des objectifs fixés par cet article du traité.

Or. en

Amendement 404
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les droits de l'homme sont l'un 
des principes fondamentaux de l'action 
extérieure de l'Union. Cet instrument doit 
notamment fixer des objectifs permettant 
de promouvoir et de protéger les droits de 
l'homme, la démocratie, l'état de droit, les 
libertés fondamentales, le respect de la 
dignité humaine, l'égalité et la solidarité, 
le respect des principes ancrés dans la 
charte des Nations unies et dans le droit 
international, et ce en intégrant les 
principes des droits de l'homme dans 
l'ensemble des actions prévues ou 
entreprises au titre du présent règlement.

Or. en

Amendement 405
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Conformément à l’article 8 du 
traité sur l’Union européenne, l’Union 
développe avec les pays de son voisinage 
des relations privilégiées, en vue d’établir 
un espace de prospérité et de bon 
voisinage, fondé sur les valeurs de 
l’Union et caractérisé par des relations 
étroites et pacifiques reposant sur la 
coopération. Il convient que le présent 
règlement contribue à la réalisation de cet 
objectif.

supprimé

Or. en

Justification

Ce considérant n'est pas supprimé mais déplacé plus haut.

Amendement 406
Doru-Claudian Frunzulică

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Conformément à l’article 8 du traité 
sur l’Union européenne, l’Union développe 
avec les pays de son voisinage des relations 
privilégiées, en vue d’établir un espace de 
prospérité et de bon voisinage, fondé sur 
les valeurs de l’Union et caractérisé par des 
relations étroites et pacifiques reposant sur 
la coopération. Il convient que le présent 
règlement contribue à la réalisation de cet 
objectif.

(3) Conformément à l’article 8 du traité 
sur l’Union européenne, l’Union développe 
avec les pays de son voisinage des relations 
privilégiées, en vue d'éliminer les 
inégalités et les disparités de genres et
d’établir un espace de prospérité et de bon 
voisinage, fondé sur les valeurs de l’Union 
et caractérisé par des relations étroites et 
pacifiques reposant sur la coopération. Il 
convient que le présent règlement 
contribue à la réalisation de cet objectif.

Or. en

Amendement 407
Marietje Schaake



PE632.090v01-00 14/172 AM\1172161FR.docx

FR

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Conformément à l’article 8 du traité 
sur l’Union européenne, l’Union développe
avec les pays de son voisinage des relations 
privilégiées, en vue d’établir un espace de 
prospérité et de bon voisinage, fondé sur 
les valeurs de l’Union et caractérisé par des 
relations étroites et pacifiques reposant sur 
la coopération. Il convient que le présent 
règlement contribue à la réalisation de cet 
objectif.

(3) Conformément à l’article 8 du traité 
sur l’Union européenne, l’Union entretient
avec les pays de son voisinage des relations 
privilégiées, en vue d’établir un espace de 
prospérité, de droits, de principes et de bon 
voisinage, fondé sur les valeurs de l’Union 
et caractérisé par des relations étroites et 
pacifiques reposant sur la coopération. Il 
convient que le présent règlement 
contribue à la réalisation de cet objectif.

Or. en

Amendement 408
Doru-Claudian Frunzulică

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’objectif principal de la politique 
de l’Union en matière de coopération au 
développement, tel qu’énoncé à l’article 
208 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, est la réduction et, à 
terme, l’éradication de la pauvreté. La 
politique de l’Union en matière de 
coopération au développement contribue 
également aux finalités de l’action 
extérieure de l’Union, en particulier à celle 
consistant à soutenir le développement 
durable sur le plan économique, social et 
environnemental des pays en 
développement dans le but essentiel 
d’éradiquer la pauvreté, conformément à 
l’article 21, paragraphe 2, point d), du 
traité sur l’Union européenne.

(4) L’objectif principal de la politique 
de l’Union en matière de coopération au 
développement, tel qu’énoncé à l’article 
208 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, est la réduction et, à 
terme, l’éradication de la pauvreté, et doit 
compléter et renforcer les politiques de 
coopération au développement des États 
membres. La politique de l’Union en 
matière de coopération au développement 
contribue également aux finalités de 
l’action extérieure de l’Union, en 
particulier à celle consistant à soutenir le 
développement durable sur le plan 
économique, social et environnemental des 
pays en développement dans le but 
essentiel d’éradiquer la pauvreté, 
conformément à l’article 21, paragraphe 2, 
point d), du traité sur l’Union européenne.

Or. en
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Amendement 409
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’objectif principal de la politique 
de l’Union en matière de coopération au 
développement, tel qu’énoncé à l’article 
208 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, est la réduction et, à 
terme, l’éradication de la pauvreté. La 
politique de l’Union en matière de 
coopération au développement contribue 
également aux finalités de l’action 
extérieure de l’Union, en particulier à celle 
consistant à soutenir le développement 
durable sur le plan économique, social et 
environnemental des pays en 
développement dans le but essentiel 
d’éradiquer la pauvreté, conformément à 
l’article 21, paragraphe 2, point d), du 
traité sur l’Union européenne.

(4) L’objectif principal de la politique 
de l’Union en matière de coopération au 
développement, tel qu’énoncé à 
l’article 208 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, est la réduction et, 
à terme, l’éradication de la pauvreté. La 
politique de l’Union en matière de 
coopération au développement contribue 
également aux finalités de l’action 
extérieure de l’Union, en particulier à celle 
consistant à soutenir le développement 
durable sur le plan économique, social, 
culturel, éducatif et environnemental des 
pays en développement dans le but 
essentiel d’éradiquer la pauvreté, 
conformément à l’article 21, paragraphe 2, 
point d), du traité sur l’Union européenne, 
et de préserver durablement la paix, de 
prévenir les conflits et de renforcer la 
sécurité internationale, conformément à 
l’article 21, paragraphe 2, point c) du 
traité UE.

Or. en

Amendement 410
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’objectif principal de la politique 
de l’Union en matière de coopération au 
développement, tel qu’énoncé à l’article 
208 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, est la réduction et, à 
terme, l’éradication de la pauvreté. La 

(4) L’objectif principal de la politique 
de l’Union en matière de coopération au 
développement, tel qu’énoncé à l’article 
208 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, est la réduction et, à 
terme, l’éradication de la pauvreté, objectif 
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politique de l’Union en matière de 
coopération au développement contribue 
également aux finalités de l’action 
extérieure de l’Union, en particulier à celle 
consistant à soutenir le développement 
durable sur le plan économique, social et 
environnemental des pays en 
développement dans le but essentiel 
d’éradiquer la pauvreté, conformément à 
l’article 21, paragraphe 2, point d), du 
traité sur l’Union européenne.

qui reste à l'heure actuelle parfaitement 
hors d'atteinte. La politique de l’Union en 
matière de coopération au développement 
contribue également aux finalités de 
l’action extérieure de l’Union, en 
particulier à celle consistant à soutenir le 
développement durable sur le plan 
économique, social et environnemental des 
pays en développement dans le but 
essentiel d’éradiquer la pauvreté, 
conformément à l’article 21, paragraphe 2, 
point d), du traité sur l’Union européenne.

Or. fr

Amendement 411
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La pauvreté touche tous les 
domaines dans lesquels des personnes, 
quel que soit leur genre, sont défavorisées 
et considérées comme inadaptées dans des 
sociétés et des contextes sociaux 
différents. Par nature, elle nuit à l'accès 
aux droits économiques, humains, 
politiques, socioculturels et à la capacité 
de se protéger. La pauvreté est liée à la 
capacité de chacun d'accéder à la 
consommation et à la sécurité 
alimentaire, à la santé, à l'éducation, de 
faire respecter ses droits, de se faire 
entendre et de vivre en toute sécurité —
particulièrement pour les plus démunis –, 
de préserver sa dignité et d'avoir accès à 
un travail décent. Dès lors, il n'est 
possible de lutter efficacement contre la 
pauvreté que si la même importance est 
accordée à l'investissement humain 
(avant tout dans la santé, l'éducation, la 
lutte contre le VIH/sida et la protection 
des ressources naturelles que sont les 
forêts, les eaux, les ressources maritimes 
et les sols) en vue garantir les moyens de 
subsistance des populations rurales, et 
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aux investissements dans la création de 
richesses (l'accent étant mis sur 
l'entrepreneuriat, la création d'emplois, 
l'accès au crédit, les droits de propriété et 
les infrastructures). L'autonomisation des 
femmes est la clé de tout développement et 
l'égalité des genres doit être un volet à 
part entière de toutes les approches 
stratégiques.

Or. en

Amendement 412
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’Union veille à la cohérence des 
politiques au service du développement 
comme l’exige l’article 208 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. Il 
convient qu’elle tienne compte des 
objectifs de la coopération au 
développement lors de la mise en œuvre 
des politiques qui sont susceptibles 
d’affecter les pays en développement, ce 
qui constituera un élément essentiel de la 
stratégie visant à atteindre les objectifs de 
développement durable définis dans le 
programme de développement durable à 
l’horizon 2030 (ci-après le «programme à 
l’horizon 2030»), adopté par les Nations 
unies en septembre 201545. Pour assurer la 
cohérence des politiques au service du 
développement durable conformément au 
programme à l’horizon 2030, il convient de 
prendre en considération l’impact de toutes 
les politiques sur le développement durable 
à tous les niveaux: au niveau national, au 
sein de l’Union, dans les autres pays et au 
niveau mondial.

(5) L’Union veille à la cohérence des 
politiques au service du développement 
comme l’exige l’article 208 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. Il 
convient qu’elle tienne compte des 
objectifs de la coopération au 
développement lors de la mise en œuvre 
des politiques qui sont susceptibles 
d’affecter les pays en développement, ce 
qui constituera un élément essentiel de la 
stratégie visant à atteindre les objectifs de 
développement durable définis dans le 
programme de développement durable à 
l’horizon 2030 (ci-après le «programme à 
l’horizon 2030»), adopté par les Nations 
unies en septembre 201545. Pour assurer la 
cohérence des politiques au service du 
développement durable conformément au 
programme à l’horizon 2030, il convient de 
prendre en considération l’impact de toutes 
les politiques sur le développement durable 
à tous les niveaux: au niveau national, au 
sein de l’Union, dans les autres pays et au 
niveau mondial. L'Union doit également 
tenir compte des conséquences des 
différentes politiques sur la dynamique 
des conflits et favoriser à cet égard une 
approche spécifique fondée sur une 
analyse méticuleuse des conflits, ce dans 
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le cadre de l’ensemble des actions et 
programmes relevant du présent 
règlement, pour ainsi éviter toute 
incidence négative et exploiter pleinement 
les aspects positifs.

_________________ _________________

45 «Transformer notre monde: le 
Programme de développement durable à 
l’horizon 2030», adopté lors du sommet 
des Nations unies sur le développement 
durable, le 25 septembre 2015 
(A/RES/70/1).

45 «Transformer notre monde: le 
Programme de développement durable à 
l’horizon 2030», adopté lors du sommet 
des Nations unies sur le développement 
durable, le 25 septembre 2015 
(A/RES/70/1).

Or. en

Amendement 413
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L'Union est fermement attachée à 
l'égalité des genres, qu'elle considère 
comme un droit fondamental, une 
question de justice sociale et une valeur 
essentielle de la politique extérieure de 
l'Union. L’article 8 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
établit le principe de la prise en compte 
systématique de l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans toutes les activités de 
l’Union européenne. L’allocation de 
ressources suffisantes et la transparence 
des lignes budgétaires dédiées à la 
promotion de l’égalité des genres et à la 
lutte contre les discriminations fondées 
sur le sexe sont nécessaires à une bonne 
mise en œuvre de ce principe.

Or. en

Amendement 414
Marietje Schaake
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Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le cadre d’action global est la 
recherche d’un ordre mondial fondé sur des 
règles, ayant pour principe essentiel le 
multilatéralisme et articulé autour des 
Nations unies. Le programme à l’horizon 
2030 constitue, au même titre que 
l’accord de Paris57et le programme 
d’action d’Addis-Abeba58, la réponse de la 
communauté internationale aux 
tendances et aux défis mondiaux en 
matière de développement durable. Le 
programme à l’horizon 2030, qui s’articule 
autour des objectifs de développement 
durable, est un cadre porteur de 
changement visant à éradiquer la 
pauvreté et à parvenir au développement 
durable à l’échelle mondiale. Il a une 
vocation universelle, fournissant un cadre
d’action global partagé qui s’applique à 
l’Union, à ses États membres et à ses 
partenaires. Il repose sur une approche 
équilibrée des dimensions économique, 
sociale et environnementale du 
développement durable et tient compte des 
liens essentiels existant entre ses objectifs 
et ses cibles. Le programme à l’horizon 
2030 vise à ne laisser personne de côté. Sa 
mise en œuvre sera étroitement 
coordonnée avec celle des autres 
engagements internationaux pertinents 
souscrits par l’Union. Il convient que les 
actions mises en œuvre au titre du présent 
règlement accordent une attention 
particulière aux liens entre les objectifs de
développement durable et aux actions 
intégrées susceptibles de créer des 
avantages connexes et de répondre à des 
objectifs multiples de manière cohérente.

(7) Le cadre d’action global est la 
recherche d’un ordre mondial fondé sur des 
règles et des valeurs, ayant pour principe 
essentiel le multilatéralisme et articulé 
autour des Nations unies. À cette fin, le 
cadre du présent règlement doit se fonder 
sur les accords européens et 
internationaux, notamment le programme 
à l'horizon 2030, l'accord de Paris sur le 
climat, le programme d’action d’Addis-
Abeba, la stratégie globale pour la 
politique étrangère et de sécurité de
l'Union européenne ainsi que le nouveau 
consensus européen pour le
développement.

_________________

57 Signé à New York le 22 avril 2016.

58 Programme d'action d'Addis-Abeba 
issu de la troisième conférence 
internationale sur le financement du 
développement, adopté le 16 juin 2015 et 
approuvé par l'assemblée générale des 
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Nations unies le 27 juillet 2015 
(A/RES/69/313).

Or. en

Amendement 415
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le cadre d’action global est la 
recherche d’un ordre mondial fondé sur des 
règles, ayant pour principe essentiel le 
multilatéralisme et articulé autour des 
Nations unies. Le programme à l’horizon 
2030 constitue, au même titre que l’accord 
de Paris57et le programme d’action 
d’Addis-Abeba58, la réponse de la 
communauté internationale aux tendances 
et aux défis mondiaux en matière de 
développement durable. Le programme à 
l’horizon 2030, qui s’articule autour des 
objectifs de développement durable, est un 
cadre porteur de changement visant à 
éradiquer la pauvreté et à parvenir au 
développement durable à l’échelle 
mondiale. Il a une vocation universelle, 
fournissant un cadre d’action global 
partagé qui s’applique à l’Union, à ses 
États membres et à ses partenaires. Il 
repose sur une approche équilibrée des 
dimensions économique, sociale et 
environnementale du développement 
durable et tient compte des liens essentiels 
existant entre ses objectifs et ses cibles. Le 
programme à l’horizon 2030 vise à ne 
laisser personne de côté. Sa mise en œuvre 
sera étroitement coordonnée avec celle des 
autres engagements internationaux 
pertinents souscrits par l’Union. Il convient 
que les actions mises en œuvre au titre du 
présent règlement accordent une attention 
particulière aux liens entre les objectifs de 
développement durable et aux actions 
intégrées susceptibles de créer des 
avantages connexes et de répondre à des 

(7) Le cadre d’action global est la 
recherche d’un ordre mondial fondé sur des 
règles, ayant pour principe essentiel le 
multilatéralisme et articulé autour des 
Nations unies. Le programme à 
l’horizon 2030 constitue, au même titre que 
l’accord de Paris57 et le programme 
d’action d’Addis-Abeba58, la réponse de la 
communauté internationale aux tendances 
et aux défis mondiaux en matière de 
développement durable. Le programme à 
l’horizon 2030, qui s’articule autour des 
objectifs de développement durable, est un 
cadre porteur de changement visant à 
éradiquer la pauvreté, à parvenir au 
développement durable à l’échelle 
mondiale et à promouvoir des sociétés 
pacifiques, justes et inclusives. Il repose 
sur une approche équilibrée des dimensions 
économique, sociale et environnementale 
du développement durable et tient compte 
des liens essentiels existant entre ses 
objectifs et ses cibles. Le programme à 
l’horizon 2030 vise à ne laisser personne 
de côté. Le programme à l'horizon 2030 
vise à ne laisser personne de côté et à 
aider en premier lieu les plus défavorisés.
Sa mise en œuvre sera étroitement 
coordonnée avec celle des autres 
engagements internationaux pertinents 
souscrits par l’Union. Il convient que les 
actions mises en œuvre au titre du présent 
règlement accordent une attention 
particulière aux liens entre les objectifs de 
développement durable et aux actions 
intégrées susceptibles de créer des 
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objectifs multiples de manière cohérente. avantages connexes et de répondre à des 
objectifs multiples de manière cohérente, 
sans en entraver d’autres.

_________________ _________________

57 Signé à New York le 22 avril 2016. 57 Signé à New York le 22 avril 2016.

58 Programme d'action d'Addis-Abeba issu 
de la troisième conférence internationale 
sur le financement du développement, 
adopté le 16 juin 2015 et approuvé par 
l'assemblée générale des Nations unies le 
27 juillet 2015 (A/RES/69/313).

58 Programme d'action d'Addis-Abeba issu 
de la troisième conférence internationale 
sur le financement du développement, 
adopté le 16 juin 2015 et approuvé par 
l'assemblée générale des Nations unies le 
27 juillet 2015 (A/RES/69/313).

Or. en

Amendement 416
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le cadre d’action global est la 
recherche d’un ordre mondial fondé sur des 
règles, ayant pour principe essentiel le 
multilatéralisme et articulé autour des 
Nations unies. Le programme à l’horizon 
2030 constitue, au même titre que l’accord 
de Paris57et le programme d’action 
d’Addis-Abeba58, la réponse de la 
communauté internationale aux tendances 
et aux défis mondiaux en matière de 
développement durable. Le programme à 
l’horizon 2030, qui s’articule autour des 
objectifs de développement durable, est un 
cadre porteur de changement visant à 
éradiquer la pauvreté et à parvenir au 
développement durable à l’échelle 
mondiale. Il a une vocation universelle, 
fournissant un cadre d’action global 
partagé qui s’applique à l’Union, à ses 
États membres et à ses partenaires. Il
repose sur une approche équilibrée des 
dimensions économique, sociale et 
environnementale du développement 
durable et tient compte des liens essentiels 
existant entre ses objectifs et ses cibles. Le 

(7) Le cadre d’action global est la 
recherche d’un ordre mondial fondé sur des 
règles, ayant pour principe essentiel le 
multilatéralisme et articulé autour des 
Nations unies. Le programme à 
l’horizon 2030 constitue, au même titre que 
l’accord de Paris57 et le programme 
d’action d’Addis-Abeba58, la réponse de la 
communauté internationale aux tendances 
et aux défis mondiaux en matière de 
développement durable. Le programme à 
l’horizon 2030, qui s’articule autour des 
objectifs de développement durable, est un 
cadre porteur de changement visant à 
éradiquer la pauvreté et à parvenir au 
développement durable à l’échelle 
mondiale. Il a une vocation universelle et 
fournit un cadre d’action global partagé 
qui s’applique à l’Union, à ses États 
membres et à ses partenaires, qui repose 
sur une approche équilibrée des dimensions 
économique, sociale et environnementale 
du développement durable et tient compte 
des liens essentiels existant entre ses 
objectifs et ses cibles. Le programme à 
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programme à l’horizon 2030 vise à ne 
laisser personne de côté. Sa mise en œuvre 
sera étroitement coordonnée avec celle des 
autres engagements internationaux 
pertinents souscrits par l’Union. Il convient 
que les actions mises en œuvre au titre du 
présent règlement accordent une attention 
particulière aux liens entre les objectifs de 
développement durable et aux actions 
intégrées susceptibles de créer des 
avantages connexes et de répondre à des 
objectifs multiples de manière cohérente.

l’horizon 2030 vise à ne laisser personne 
de côté. Sa mise en œuvre sera étroitement 
coordonnée avec celle des autres 
engagements internationaux pertinents 
souscrits par l’Union. Il convient que les 
actions mises en œuvre au titre du présent 
règlement reprennent les principes et les 
objectifs contenus dans les accords 
précités et accordent une attention 
particulière aux liens entre les objectifs de 
développement durable et aux actions 
intégrées susceptibles de créer des 
avantages connexes et de répondre à des 
objectifs multiples de manière cohérente.

_________________ _________________

57 Signé à New York le 22 avril 2016. 57 Signé à New York le 22 avril 2016.

58 Programme d'action d'Addis-Abeba issu 
de la troisième conférence internationale 
sur le financement du développement, 
adopté le 16 juin 2015 et approuvé par 
l'assemblée générale des Nations unies le 
27 juillet 2015 (A/RES/69/313).

58 Programme d'action d'Addis-Abeba issu 
de la troisième conférence internationale 
sur le financement du développement, 
adopté le 16 juin 2015 et approuvé par
l'assemblée générale des Nations unies le 
27 juillet 2015 (A/RES/69/313).

Or. it

Justification

Il convient de mettre davantage l’accent sur l’importance des accords internationaux en 
matière de développement durable.

Amendement 417
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le cadre d’action global est la 
recherche d’un ordre mondial fondé sur des 
règles, ayant pour principe essentiel le 
multilatéralisme et articulé autour des 
Nations unies. Le programme à l’horizon 
2030 constitue, au même titre que l’accord 
de Paris57 et le programme d’action 
d’Addis-Abeba58 , la réponse de la 
communauté internationale aux tendances 
et aux défis mondiaux en matière de 

(7) Le cadre d’action global est la 
recherche d’un ordre mondial fondé sur des 
règles, ayant pour principes essentiels le 
multilatéralisme et la souveraineté des 
nations, et articulé autour des Nations 
unies. Le programme à l’horizon 2030 
constitue, au même titre que l’accord de 
Paris57 et le programme d’action d’Addis-
Abeba58 , la réponse de la communauté 
internationale aux tendances et aux défis 
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développement durable. Le programme à 
l’horizon 2030, qui s’articule autour des 
objectifs de développement durable, est un 
cadre porteur de changement visant à 
éradiquer la pauvreté et à parvenir au 
développement durable à l’échelle 
mondiale. Il a une vocation universelle, 
fournissant un cadre d’action global 
partagé qui s’applique à l’Union, à ses 
États membres et à ses partenaires. Il 
repose sur une approche équilibrée des 
dimensions économique, sociale et 
environnementale du développement 
durable et tient compte des liens essentiels 
existant entre ses objectifs et ses cibles. Le 
programme à l’horizon 2030 vise à ne 
laisser personne de côté. Sa mise en œuvre 
sera étroitement coordonnée avec celle des 
autres engagements internationaux 
pertinents souscrits par l’Union. Il convient 
que les actions mises en œuvre au titre du 
présent règlement accordent une attention 
particulière aux liens entre les objectifs de 
développement durable et aux actions 
intégrées susceptibles de créer des 
avantages connexes et de répondre à des 
objectifs multiples de manière cohérente.

mondiaux en matière de développement 
durable. Le programme à l’horizon 2030, 
qui s’articule autour des objectifs de 
développement durable, est un cadre 
porteur de changement visant à éradiquer 
la pauvreté et à parvenir au développement 
durable à l’échelle mondiale. Il a une 
vocation universelle, fournissant un cadre 
d’action global partagé qui s’applique à 
l’Union, à ses États membres et à ses 
partenaires. Il repose sur une approche 
équilibrée des dimensions économique, 
sociale et environnementale du 
développement durable et tient compte des 
liens essentiels existant entre ses objectifs 
et ses cibles. Le programme à l’horizon 
2030 vise à ne laisser personne de côté. Sa 
mise en œuvre sera étroitement coordonnée 
avec celle des autres engagements 
internationaux pertinents souscrits par 
l’Union. Il convient que les actions mises 
en œuvre au titre du présent règlement 
accordent une attention particulière aux 
liens entre les objectifs de développement 
durable et aux actions intégrées 
susceptibles de créer des avantages 
connexes et de répondre à des objectifs 
multiples de manière cohérente.

_________________ _________________

57 Signé à New York le 22 avril 2016. 57 Signé à New York le 22 avril 2016.

58 Programme d'action d'Addis-Abeba issu 
de la troisième conférence internationale 
sur le financement du développement, 
adopté le 16 juin 2015 et approuvé par 
l'assemblée générale des Nations unies le 
27 juillet 2015 (A/RES/69/313).

58 Programme d'action d'Addis-Abeba issu 
de la troisième conférence internationale 
sur le financement du développement, 
adopté le 16 juin 2015 et approuvé par 
l'assemblée générale des Nations unies le 
27 juillet 2015 (A/RES/69/313).

Or. fr

Amendement 418
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement
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(7) Le cadre d’action global est la 
recherche d’un ordre mondial fondé sur des 
règles, ayant pour principe essentiel le 
multilatéralisme et articulé autour des 
Nations unies. Le programme à l’horizon 
2030 constitue, au même titre que l’accord 
de Paris57et le programme d’action 
d’Addis-Abeba58, la réponse de la 
communauté internationale aux tendances 
et aux défis mondiaux en matière de 
développement durable. Le programme à 
l’horizon 2030, qui s’articule autour des 
objectifs de développement durable, est un 
cadre porteur de changement visant à 
éradiquer la pauvreté et à parvenir au 
développement durable à l’échelle 
mondiale. Il a une vocation universelle, 
fournissant un cadre d’action global 
partagé qui s’applique à l’Union, à ses 
États membres et à ses partenaires. Il 
repose sur une approche équilibrée des 
dimensions économique, sociale et 
environnementale du développement 
durable et tient compte des liens essentiels 
existant entre ses objectifs et ses cibles. Le 
programme à l’horizon 2030 vise à ne 
laisser personne de côté. Sa mise en œuvre 
sera étroitement coordonnée avec celle des 
autres engagements internationaux 
pertinents souscrits par l’Union. Il convient 
que les actions mises en œuvre au titre du 
présent règlement accordent une attention 
particulière aux liens entre les objectifs de 
développement durable et aux actions 
intégrées susceptibles de créer des 
avantages connexes et de répondre à des 
objectifs multiples de manière cohérente.

(7) Le cadre d’action global est la 
recherche d’un ordre mondial fondé sur des 
règles, ayant pour principe essentiel le 
multilatéralisme et articulé autour des 
Nations unies. Le programme à 
l’horizon 2030 constitue, au même titre que 
l’accord de Paris57 et le programme 
d'action d'Addis-Abeba58, la réponse de la 
communauté internationale aux tendances 
et aux défis mondiaux en matière de 
développement durable Le programme à 
l’horizon 2030, qui s’articule autour des 
objectifs de développement durable, est un 
cadre porteur de changement visant à 
éradiquer la pauvreté et à parvenir au 
développement durable à l’échelle 
mondiale. Il a une vocation universelle,
fournissant un cadre d’action global 
partagé qui s’applique à l’Union, à ses 
États membres et à ses partenaires. Il 
repose sur une approche équilibrée des 
dimensions économique, sociale, 
culturelle, éducative et environnementale 
du développement durable et tient compte 
des liens essentiels existant entre ses 
objectifs et ses cibles Le programme à 
l’horizon 2030 vise à ne laisser personne 
de côté. Sa mise en œuvre sera étroitement 
coordonnée avec celle des autres 
engagements internationaux pertinents 
souscrits par l’Union. Il convient que les 
actions mises en œuvre au titre du présent 
règlement doivent permettre d'atteindre
les objectifs de développement durable et 
de réaliser les actions intégrées 
susceptibles de créer des avantages 
connexes et de répondre à des objectifs 
multiples de manière cohérente.

_________________ _________________

57 Signé à New York le 22 avril 2016. 57 Signé à New York le 22 avril 2016.

58 Programme d'action d'Addis-Abeba issu 
de la troisième conférence internationale 
sur le financement du développement, 
adopté le 16 juin 2015 et approuvé par 
l'assemblée générale des Nations unies le 
27 juillet 2015 (A/RES/69/313).

58 Programme d'action d'Addis-Abeba issu 
de la troisième conférence internationale 
sur le financement du développement, 
adopté le 16 juin 2015 et approuvé par 
l'assemblée générale des Nations unies le 
27 juillet 2015 (A/RES/69/313).

Or. en
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Amendement 419
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le programme à l’horizon 2030 
constitue, au même titre que l’accord de 
Paris1bis et le programme d’action 
d’Addis-Abeba2bis, la réponse de la 
communauté internationale aux 
tendances et aux défis mondiaux en 
matière de développement durable. Le 
programme à l’horizon 2030, qui 
s’articule autour des objectifs de 
développement durable, est un cadre 
porteur de changement visant à éradiquer 
la pauvreté et à parvenir au 
développement durable à l’échelle 
mondiale. Il a une vocation universelle, 
fournissant un cadre d’action global 
partagé qui s’applique à l’Union, à ses 
États membres et à ses partenaires. Il 
repose sur une approche équilibrée des 
dimensions économique, sociale et 
environnementale du développement 
durable et tient compte des liens essentiels 
existant entre ses objectifs et ses cibles. Le 
programme à l’horizon 2030 vise à ne 
laisser personne de côté. Sa mise en 
œuvre sera étroitement coordonnée avec 
celle des autres engagements 
internationaux pertinents souscrits par 
l’Union. Les objectifs définis et les actions 
mises en œuvre au titre du présent 
règlement doivent accorder une attention 
particulière aux liens entre les objectifs de 
développement durable et aux actions 
intégrées susceptibles de créer des 
avantages connexes et de répondre à des 
objectifs multiples de manière cohérente.

_________________

1bis Signé à New York le 22 avril 2016.

2bis Programme d'action d'Addis-Abeba 
issu de la troisième conférence 
internationale sur le financement du 
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développement, adopté le 16 juin 2015 et 
approuvé par l'assemblée générale des 
Nations unies le 27 juillet 2015 
(A/RES/69/313).

Or. en

Amendement 420
Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Considérant que les pays de 
l'Afrique subsaharienne sont 
majoritairement constitués d'adolescents 
et de jeunes; que s'il relève de la 
compétence de chaque pays de décider de 
sa politique démographique, la 
dynamique de la démographie doit être 
abordée de façon globale afin d'assurer 
aux générations actuelles et futures les 
moyens de réaliser leur plein potentiel de 
façon durable.

Or. fr

Amendement 421
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 

(8) Le programme de développement 
durable des Nations unies à 
l'horizon 2030, l'accord de Paris sur le 
climat, le consensus européen pour le 
développement, le programme d'action 
d'Addis-Abeba et la stratégie globale pour 
la politique étrangère et de sécurité de 
l’Union européenne (la «stratégie 
globale»)59 font partie du cadre 
d'application du présent règlement. 
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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.

L’Union devrait renforcer les partenariats 
et promouvoir le dialogue et les réponses 
collectives aux enjeux de dimension 
mondiale. Son action devrait soutenir les 
intérêts, les valeurs et les principes 
fondamentaux de l’Union dans tous ses
aspects, notamment la promotion de la 
démocratie et des droits de l’homme, la 
préservation et l'instauration de la paix, la 
prévention des conflits, la sûreté 
nucléaire, le renforcement de la sécurité 
internationale, la lutte contre les causes 
profondes de la migration et les 
déplacements forcés et l’aide aux
populations, aux pays et aux régions 
confrontés à des catastrophes naturelles ou 
d’origine humaine, la mise en place des 
conditions nécessaires à la création d’un 
cadre juridique international pour la 
protection des personnes déplacées en 
raison du changement climatique et de la 
dégradation de l'environnement, le 
soutien à la lutte contre le changement 
climatique, une politique commerciale 
juste, durable sur le plan de 
l'environnement et compatible avec les 
droits de l'homme, la diplomatie 
économique et la coopération économique, 
ainsi que la promotion de la dimension 
internationale des politiques de l’Union. En 
défendant ses intérêts, ses valeurs et ses 
principes fondamentaux, l’Union devrait 
appliquer et promouvoir les principes de 
respect tant de normes élevées dans le 
domaine social, environnemental et du 
travail que dans le domaine de l’état de 
droit, du droit international et des droits de 
l’homme. L'engagement de respecter, de 
promouvoir et de protéger les droits de 
l'homme et les principes démocratiques 
constitue un élément essentiel des 
relations contractuelles de l'Union avec 
les pays tiers.

_________________ _________________

59 «Vision partagée, action commune: une 
Europe plus forte. Une stratégie globale 
pour la politique étrangère et de sécurité de 
l'Union européenne», juin 2016.

59 «Vision partagée, action commune: une 
Europe plus forte. Une stratégie globale 
pour la politique étrangère et de sécurité de 
l'Union européenne», juin 2016.



PE632.090v01-00 28/172 AM\1172161FR.docx

FR

Or. en

Amendement 422
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

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 le cadre
politique de la coopération au 
développement de l’Union prévu par le 
traité de Lisbonne, par le programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
et par l’accord de Paris sur le climat. Elle 
devrait être également 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 contribuer à 
l’éradication de la pauvreté, lutter contre 
les inégalités sous toutes leurs formes, en 
particulier les inégalités hommes-femmes,
préserver la paix, prévenir les conflits, 
renforcer la sécurité internationale, lutter 
contre les causes profondes de 
l'immigration irrégulière et des 
déplacements forcés et aider les 
populations, les pays et les régions 
confrontés à des catastrophes naturelles ou 
d’origine humaine, soutenir une politique 
commerciale équitable respectant les 
droits de l’homme et un juste équilibre 
hommes-femmes, la diplomatie 
économique et la coopération économique, 
promouvoir les solutions et technologies 
numériques et renforcer la dimension 
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internationale des politiques de l’Union. En 
défendant ses intérêts, l’Union devrait 
appliquer et promouvoir des normes 
sociales et environnementales élevées,
l’état de droit, le droit international et les
droits de l’homme.

_________________ _________________

59 «Vision partagée, action commune: une 
Europe plus forte. Une stratégie globale 
pour la politique étrangère et de sécurité de 
l'Union européenne», juin 2016.

59 «Vision partagée, action commune: une 
Europe plus forte. Une stratégie globale 
pour la politique étrangère et de sécurité de 
l'Union européenne», juin 2016.

Or. en

Amendement 423
Elly Schlein, Norbert Neuser

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 

(8) La mise en œuvre du présent 
règlement devrait être basée sur le cadre 
politique de la coopération au 
développement de l’Union prévu par le 
traité de Lisbonne, par le programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
et par l’accord de Paris sur le climat. Elle 
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 contribuer à 
l’éradication de la pauvreté, lutter contre 
les inégalités sous toutes leurs formes, en 
particulier les inégalités hommes-femmes,
préserver la paix, prévenir les conflits, 
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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.

renforcer la sécurité internationale, lutter 
contre les causes profondes des 
déplacements forcés et aider les 
populations, les pays et les régions 
confrontés à des catastrophes naturelles ou 
d’origine humaine, soutenir une politique 
commerciale équitable et durable 
respectant les droits de l’homme et un 
juste équilibre hommes-femmes, la 
diplomatie économique et la coopération 
économique, promouvoir les solutions et 
technologies numériques et inclusives, et
renforcer la dimension internationale des 
politiques de l’Union. En défendant ses 
intérêts, l’Union devrait appliquer et 
promouvoir des normes sociales et 
environnementales élevées, l’état de droit, 
le droit international et les droits de 
l’homme.

_________________ _________________

59 «Vision partagée, action commune: une 
Europe plus forte. Une stratégie globale 
pour la politique étrangère et de sécurité de 
l'Union européenne», juin 2016.

59 «Vision partagée, action commune: une 
Europe plus forte. Une stratégie globale 
pour la politique étrangère et de sécurité de 
l'Union européenne», juin 2016.

Or. en

Amendement 424
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

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 

(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 
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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.

enjeux de dimension mondiale. Son action 
devrait soutenir ses valeurs et intérêts dans 
tous leurs aspects, notamment préserver 
durablement la paix, prévenir les conflits, 
renforcer la sécurité internationale, lutter 
contre les causes profondes de la migration 
irrégulière et les déplacements de 
population, et aider les populations, les 
pays et les régions confrontés à des 
catastrophes naturelles ou d’origine 
humaine, favoriser le développement 
d'une éducation de qualité équitable et 
ouverte à tous pour éradiquer la pauvreté 
et encourager le développement, soutenir 
la politique commerciale, la diplomatie 
économique et culturelle et la coopération 
économique, promouvoir les solutions et 
technologies numériques innovantes, 
protéger le patrimoine culturel, 
notamment dans les zones de conflit, 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.

_________________ _________________

59 «Vision partagée, action commune: une 
Europe plus forte. Une stratégie globale 
pour la politique étrangère et de sécurité de 
l'Union européenne», juin 2016.

59 «Vision partagée, action commune: une 
Europe plus forte. «Vision partagée, action 
commune: une Europe plus forte. Une 
stratégie globale pour la politique étrangère 
et de sécurité de l'Union européenne», 
juin 2016.

Or. en

Amendement 425
Marietje Schaake

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 

(8) Les objectifs visés par le présent 
règlement doivent notamment reposer sur
les cinq priorités fixées dans la stratégie 
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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.

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 et ses 
partenaires devraient 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.

_________________ _________________

59 «Vision partagée, action commune: une 
Europe plus forte. Une stratégie globale 
pour la politique étrangère et de sécurité de 
l'Union européenne», juin 2016.

59 «Vision partagée, action commune: une 
Europe plus forte. Une stratégie globale 
pour la politique étrangère et de sécurité de 
l'Union européenne», juin 2016.

Or. en

Amendement 426
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La mise en œuvre du présent (8) La mise en œuvre du présent 
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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.

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. Dans ce qu'elle considère être 
son action extérieure, l'Union européenne 
doit respecter la souveraineté des Etats.

_________________ _________________

59 «Vision partagée, action commune: une 
Europe plus forte. Une stratégie globale 
pour la politique étrangère et de sécurité de 
l'Union européenne», juin 2016.

59 «Vision partagée, action commune: une 
Europe plus forte. Une stratégie globale 
pour la politique étrangère et de sécurité de 
l'Union européenne», juin 2016.

Or. fr

Amendement 427
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Proposition de règlement
Considérant 8
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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, veiller à la 
sûreté nucléaire, 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.

_________________ _________________

59 «Vision partagée, action commune: une 
Europe plus forte. Une stratégie globale 
pour la politique étrangère et de sécurité de 
l'Union européenne», juin 2016.

59 «Vision partagée, action commune: une 
Europe plus forte. Une stratégie globale 
pour la politique étrangère et de sécurité de 
l'Union européenne», juin 2016.

Or. en

Amendement 428
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt
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Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le nouveau consensus européen 
pour le développement (ci-après le 
«consensus»)60, signé le 7 juin 2017, 
constitue le cadre d’une approche 
commune de l’Union et de ses États 
membres en matière de coopération au 
développement afin de mettre en œuvre le 
programme à l’horizon 2030 et le 
programme d’action d’Addis-Abeba. 
L’éradication de la pauvreté, la lutte contre 
les discriminations et les inégalités, la 
volonté de ne laisser personne de côté et le 
renforcement de la résilience sont au cœur 
de la politique en matière de coopération 
au développement.

(9) Le nouveau consensus européen 
pour le développement (ci-après le 
«consensus»)60, signé le 7 juin 2017, 
constitue le cadre d’une approche 
commune de l’Union et de ses États 
membres en matière de coopération au 
développement afin de mettre en œuvre le
programme à l’horizon 2030 et le 
programme d’action d’Addis-Abeba. 
L’éradication de la pauvreté, la lutte contre 
les discriminations et les inégalités, la 
protection de l'environnement et de la 
biodiversité, la lutte contre le changement 
climatique ainsi que la volonté de ne 
laisser personne de côté et le renforcement 
de la résilience sont au cœur de la politique 
en matière de coopération au 
développement.

_________________ _________________

60 Le nouveau consensus européen pour le 
développement «Notre monde, notre 
dignité, notre avenir», déclaration 
conjointe du Conseil et des représentants 
des gouvernements des États membres 
réunis au sein du Conseil, du Parlement 
européen et de la Commission européenne, 
8 juin 2017.

60 Le nouveau consensus européen pour le 
développement «Notre monde, notre 
dignité, notre avenir», déclaration 
conjointe du Conseil et des représentants 
des gouvernements des États membres 
réunis au sein du Conseil, du Parlement 
européen et de la Commission européenne, 
8 juin 2017.

Or. en

Amendement 429
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le nouveau consensus européen 
pour le développement (ci-après le 
«consensus»)60, signé le 7 juin 2017, 
constitue le cadre d’une approche 

(9) Le nouveau consensus européen 
pour le développement (ci-après le 
«consensus»)60, signé le 7 juin 2017, 
constitue le cadre d’une approche 
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commune de l’Union et de ses États 
membres en matière de coopération au 
développement afin de mettre en œuvre le 
programme à l’horizon 2030 et le 
programme d’action d’Addis-Abeba. 
L’éradication de la pauvreté, la lutte contre 
les discriminations et les inégalités, la 
volonté de ne laisser personne de côté et le 
renforcement de la résilience sont au cœur 
de la politique en matière de coopération 
au développement.

commune de l’Union et de ses États 
membres en matière de coopération au 
développement afin de mettre en œuvre le 
programme à l’horizon 2030 et le 
programme d’action d’Addis-Abeba. 
L’éradication de la pauvreté, la lutte contre 
les discriminations et les inégalités, la 
protection de l'environnement, la lutte 
contre le changement climatique, la
volonté de ne laisser personne de côté et le 
renforcement de la résilience sont au cœur 
de la politique en matière de coopération 
au développement.

_________________ _________________

60 Le nouveau consensus européen pour le 
développement «Notre monde, notre 
dignité, notre avenir», déclaration 
conjointe du Conseil et des représentants 
des gouvernements des États membres 
réunis au sein du Conseil, du Parlement 
européen et de la Commission européenne, 
8 juin 2017.

60 Le nouveau consensus européen pour le 
développement «Notre monde, notre 
dignité, notre avenir», déclaration 
conjointe du Conseil et des représentants 
des gouvernements des États membres 
réunis au sein du Conseil, du Parlement 
européen et de la Commission européenne, 
8 juin 2017.

Or. en

Amendement 430
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le nouveau consensus européen 
pour le développement (ci-après le 
«consensus»)60, signé le 7 juin 2017, 
constitue le cadre d’une approche 
commune de l’Union et de ses États 
membres en matière de coopération au 
développement afin de mettre en œuvre le 
programme à l’horizon 2030 et le 
programme d’action d’Addis-Abeba. 
L’éradication de la pauvreté, la lutte contre 
les discriminations et les inégalités, la 
volonté de ne laisser personne de côté et le 
renforcement de la résilience sont au cœur 
de la politique en matière de coopération 

(9) Le nouveau consensus européen 
pour le développement (ci-après le 
«consensus»)60, signé le 7 juin 2017, 
constitue le cadre d’une approche 
commune de l’Union et de ses États 
membres en matière de coopération au 
développement afin de mettre en œuvre le 
programme à l’horizon 2030 et le 
programme d’action d’Addis-Abeba. 
L’éradication de la pauvreté, la lutte contre 
les discriminations et les inégalités, la 
volonté de ne laisser personne de côté, la 
protection de l'environnement, la lutte 
contre le changement climatique et le 
renforcement de la résilience sont au cœur 
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au développement. de la politique en matière de coopération 
au développement.

_________________ _________________

60 Le nouveau consensus européen pour le 
développement «Notre monde, notre 
dignité, notre avenir», déclaration 
conjointe du Conseil et des représentants 
des gouvernements des États membres 
réunis au sein du Conseil, du Parlement 
européen et de la Commission européenne, 
8 juin 2017.

60 Le nouveau consensus européen pour le 
développement «Notre monde, notre 
dignité, notre avenir», déclaration 
conjointe du Conseil et des représentants 
des gouvernements des États membres 
réunis au sein du Conseil, du Parlement 
européen et de la Commission européenne, 
8 juin 2017.

Or. en

Amendement 431
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le nouveau consensus européen 
pour le développement (ci-après le 
«consensus»)60, signé le 7 juin 2017, 
constitue le cadre d’une approche 
commune de l’Union et de ses États 
membres en matière de coopération au 
développement afin de mettre en œuvre le 
programme à l’horizon 2030 et le 
programme d’action d’Addis-Abeba. 
L’éradication de la pauvreté, la lutte contre 
les discriminations et les inégalités, la 
volonté de ne laisser personne de côté et le 
renforcement de la résilience sont au cœur 
de la politique en matière de coopération 
au développement.

(9) Le nouveau consensus européen 
pour le développement (ci-après le 
«consensus»)60, signé le 7 juin 2017, 
constitue le cadre d’une approche 
commune de l’Union et de ses États 
membres en matière de coopération au 
développement afin de mettre en œuvre le 
programme à l’horizon 2030 et le 
programme d’action d’Addis-Abeba. 
L’éradication de la pauvreté, la lutte contre 
les discriminations et les inégalités, la 
volonté de ne laisser personne de côté et le 
renforcement de la résilience doivent être 
considérés comme la base de la mise en 
œuvre du règlement.

_________________ _________________

60 Le nouveau consensus européen pour le 
développement «Notre monde, notre 
dignité, notre avenir», déclaration 
conjointe du Conseil et des représentants 
des gouvernements des États membres 
réunis au sein du Conseil, du Parlement 
européen et de la Commission européenne, 
8 juin 2017.

60 Le nouveau consensus européen pour le 
développement «Notre monde, notre 
dignité, notre avenir», déclaration 
conjointe du Conseil et des représentants 
des gouvernements des États membres 
réunis au sein du Conseil, du Parlement 
européen et de la Commission européenne, 
8 juin 2017.



PE632.090v01-00 38/172 AM\1172161FR.docx

FR

Or. it

Justification

Le consentement devrait être considéré comme la pierre angulaire de l’action de l’Union en 
matière de développement.

Amendement 432
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour mettre en œuvre le nouveau 
cadre international dessiné par le 
programme à l’horizon 2030, la stratégie 
mondiale et le consensus, le présent 
règlement devrait viser à accroître la 
cohérence et à garantir l’efficacité de 
l’action extérieure de l’Union, en 
concentrant les efforts au moyen d’un 
instrument rationalisé, en vue d’améliorer 
la mise en œuvre des différentes politiques 
relevant de l’action extérieure.

(10) Le programme à l’horizon 2030, la 
stratégie mondiale et le consensus 
dessinent le cadre du présent règlement 
qui doit viser à accroître la cohérence et à 
garantir l’efficacité de l’action extérieure 
de l’Union, en concentrant les efforts au 
moyen d’un instrument rationalisé, en vue 
d’améliorer la mise en œuvre des 
différentes politiques relevant de l’action 
extérieure sans jamais s'écarter de 
l'approche fondée sur des valeurs et des 
droits qui est celle de l'Union dans ses 
relations extérieures.

Or. en

Amendement 433
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour mettre en œuvre le nouveau 
cadre international dessiné par le 
programme à l’horizon 2030, la stratégie 
mondiale et le consensus, le présent 
règlement devrait viser à accroître la 
cohérence et à garantir l’efficacité de 
l’action extérieure de l’Union, en 
concentrant les efforts au moyen d’un 
instrument rationalisé, en vue d’améliorer 

(10) Pour mettre en œuvre le nouveau 
cadre international dessiné par le 
programme à l’horizon 2030, complété par
la stratégie mondiale et le consensus de 
l'Union, le présent règlement devrait viser 
à accroître la cohérence et à garantir 
l’efficacité de l’action extérieure de 
l’Union, en concentrant les efforts au 
moyen d’un instrument rationalisé, en vue 
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la mise en œuvre des différentes politiques 
relevant de l’action extérieure.

d’améliorer la mise en œuvre des 
différentes politiques relevant de l’action 
extérieure.

Or. en

Amendement 434
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les objectifs arrêtés dans le 
cadre politique doivent se décliner en 
cadres de programmation géographiques 
et thématiques établis par voie d'un acte 
délégué. Ce cadre doit assurer la 
cohérence entre les documents de 
programmation nationaux, 
plurinationaux, régionaux et 
transrégionaux. Les stratégies nationales 
et thématiques doivent prévoir des 
objectifs clairs et mesurables pour chaque 
domaine thématique, bénéficiaire ou 
région. Ces objectifs doivent être mis en 
œuvre au moyens de mesures et d'actions.
Chaque objectif doit être accompagné 
d'un ou plusieurs indicateurs de 
performance pour mesurer régulièrement 
les progrès réalisés.

Or. en

Amendement 435
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Conformément à la stratégie 
globale et au cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe (2015-
2030), adopté le 18 mars 201561, il 

(11) Conformément à la stratégie 
globale et au cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe (2015-
2030), adopté le 18 mars 201561, il 
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convient de reconnaître la nécessité de 
passer d’une approche axée sur la réaction 
aux crises et l’endiguement à une approche 
à long terme, plus structurelle, qui apporte 
des solutions plus efficaces aux situations 
de fragilité, aux catastrophes naturelles ou 
d’origine humaine et aux crises de longue 
durée. Il importe de mettre davantage 
l’accent sur la réduction, la prévention et 
l’atténuation des risques, ainsi que sur la 
préparation à ceux-ci, d’adopter des 
approches collectives à cet égard et de 
redoubler d’efforts pour améliorer la 
rapidité des réactions et permettre un 
redressement durable. Le présent règlement 
devrait donc contribuer à renforcer la 
résilience et à assurer le lien entre aide 
humanitaire et action en faveur du 
développement au moyen d’opérations de 
réaction rapide.

convient de reconnaître la nécessité de 
passer d’une approche axée sur la réaction 
aux crises et l’endiguement à une approche 
à long terme, plus structurelle, qui apporte 
des solutions plus efficaces aux situations 
de fragilité, aux catastrophes naturelles ou 
d’origine humaine et aux crises de longue 
durée. Il importe de mettre davantage 
l’accent sur la réduction, la prévention et 
l’atténuation des risques, ainsi que sur la 
préparation à ceux-ci, d’adopter des 
approches collectives à cet égard; et de 
redoubler d’efforts pour améliorer la 
rapidité des réactions et permettre un 
redressement durable. Le présent règlement 
devrait donc contribuer à renforcer la 
résilience et à assurer le lien entre aide 
humanitaire et action en faveur du 
développement au moyen d’opérations de 
réaction rapide en tenant dûment compte 
des principes de responsabilité, de 
transparence, de cohérence et de 
complémentarité visés dans le présent 
règlement.

_________________ _________________

61 Cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe, adopté le 18 mars 
2015 et approuvé par l'assemblée générale 
des Nations unies le 3 juin 2015 
(A/RES/69/283).

61 Cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe, adopté le 18 mars 
2015 et approuvé par l'assemblée générale 
des Nations unies le 3 juin 2015 
(A/RES/69/283).

Or. en

Amendement 436
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Conformément à la stratégie 
globale et au cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe (2015-
2030), adopté le 18 mars 201561, il 
convient de reconnaître la nécessité de 
passer d’une approche axée sur la réaction 
aux crises et l’endiguement à une approche 

(11) Conformément à la stratégie 
globale et au cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe (2015-
2030), adopté le 18 mars 201561, il 
convient de reconnaître la nécessité de 
passer d’une approche axée sur la réaction 
aux crises et l’endiguement à une approche 
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à long terme, plus structurelle, qui apporte 
des solutions plus efficaces aux situations 
de fragilité, aux catastrophes naturelles ou 
d’origine humaine et aux crises de longue 
durée. Il importe de mettre davantage 
l’accent sur la réduction, la prévention et 
l’atténuation des risques, ainsi que sur la 
préparation à ceux-ci, d’adopter des 
approches collectives à cet égard et de 
redoubler d’efforts pour améliorer la 
rapidité des réactions et permettre un 
redressement durable. Le présent règlement 
devrait donc contribuer à renforcer la 
résilience et à assurer le lien entre aide 
humanitaire et action en faveur du 
développement au moyen d’opérations de 
réaction rapide.

à long terme préventive, plus structurelle, 
qui apporte des solutions plus efficaces aux 
situations de fragilité, aux catastrophes 
naturelles ou d’origine humaine et aux 
crises de longue durée. Il importe de mettre 
davantage l’accent sur la réduction, la 
prévention et l’atténuation des risques, 
ainsi que sur la préparation à ceux-ci, 
d’adopter des approches collectives à cet 
égard; et de redoubler d’efforts pour 
améliorer la rapidité des réactions et 
permettre un redressement durable. Le 
présent règlement devrait donc contribuer à 
renforcer la résilience et à assurer le lien 
entre aide humanitaire et action en faveur 
du développement au moyen d’opérations 
de réaction rapide.

_________________ _________________

61 Cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe, adopté le 18 mars 
2015 et approuvé par l'assemblée générale 
des Nations unies le 3 juin 2015 
(A/RES/69/283).

61 Cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe, adopté le 18 mars 
2015 et approuvé par l'assemblée générale 
des Nations unies le 3 juin 2015 
(A/RES/69/283).

Or. en

Amendement 437
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Conformément à la stratégie 
globale et au cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe (2015-
2030), adopté le 18 mars 201561, il 
convient de reconnaître la nécessité de 
passer d’une approche axée sur la réaction 
aux crises et l’endiguement à une approche 
à long terme, plus structurelle, qui apporte 
des solutions plus efficaces aux situations 
de fragilité, aux catastrophes naturelles ou 
d’origine humaine et aux crises de longue 
durée. Il importe de mettre davantage 
l’accent sur la réduction, la prévention et 
l’atténuation des risques, ainsi que sur la 

(11) Conformément à la stratégie 
globale et au cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe (2015-
2030), adopté le 18 mars 201561, il 
convient de reconnaître la nécessité de 
passer d’une approche axée sur la réaction 
aux crises et l’endiguement à une approche 
à long terme, plus structurelle, qui apporte 
des solutions plus efficaces aux situations 
de fragilité, aux catastrophes naturelles ou 
d’origine humaine et aux crises de longue 
durée. Il importe de mettre davantage 
l’accent sur la réduction, la prévention et 
l’atténuation des risques, ainsi que sur la 
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préparation à ceux-ci, d’adopter des 
approches collectives à cet égard et de 
redoubler d’efforts pour améliorer la 
rapidité des réactions et permettre un 
redressement durable. Le présent règlement 
devrait donc contribuer à renforcer la 
résilience et à assurer le lien entre aide 
humanitaire et action en faveur du 
développement au moyen d’opérations de 
réaction rapide.

préparation à ceux -ci, d’adopter des 
approches collectives à cet égard; et de 
redoubler d’efforts pour améliorer la 
rapidité des réactions et permettre un 
redressement durable. Le présent règlement 
devrait donc contribuer à renforcer la 
résilience et à assurer le lien entre aide 
humanitaire et action en faveur du 
développement, notamment au moyen 
d’opérations de réaction rapide.

_________________ _________________

61 Cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe, adopté le 18 mars 
2015 et approuvé par l'assemblée générale 
des Nations unies le 3 juin 2015 
(A/RES/69/283).

61 Cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe, adopté le 18 mars 
2015 et approuvé par l'assemblée générale 
des Nations unies le 3 juin 2015 
(A/RES/69/283).

Or. en

Amendement 438
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Conformément aux engagements 
internationaux souscrits par l’Union dans le 
domaine de l’efficacité du développement, 
adoptés à Busan en 2011, réaffirmés lors 
du forum à haut niveau de Nairobi en 2016 
et rappelés dans le consensus, la 
coopération au développement de l’Union 
devrait appliquer les principes de 
l’efficacité du développement, à savoir 
l’appropriation des priorités de 
développement par les pays en 
développement, la priorité accordée aux 
résultats, des partenariats pour le 
développement ouverts à tous, ainsi que la 
transparence et la responsabilité.

(12) Conformément aux engagements 
internationaux souscrits par l’Union dans le 
domaine de l’efficacité du développement, 
adoptés à Busan en 2011, réaffirmés lors 
du forum à haut niveau de Nairobi en 2016 
et rappelés dans le consensus, la 
coopération au développement de l’Union 
devrait appliquer les principes de 
l’efficacité du développement, à savoir 
l’appropriation des priorités de 
développement par les pays en 
développement, la priorité accordée aux 
résultats, des partenariats pour le 
développement ouverts à tous, ainsi que la 
transparence et la responsabilité. Il 
convient de noter que l'efficacité de l'aide 
au développement est d'autant plus 
grande que cette dernière est apportée par 
une entité qui possède de forts liens 
culturels avec le pays concerné; dès lors, 
les Etats membres sont en mesure de 
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mener des actions ciblées plus efficaces 
que l'Union européenne, du fait des liens 
historiques et culturels qu'ils 
entretiennent avec nombre de pays en 
développement.

Or. fr

Amendement 439
Doru-Claudian Frunzulică

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Conformément aux engagements 
internationaux souscrits par l’Union dans le 
domaine de l’efficacité du développement, 
adoptés à Busan en 2011, réaffirmés lors 
du forum à haut niveau de Nairobi en 2016 
et rappelés dans le consensus, la 
coopération au développement de l’Union 
devrait appliquer les principes de 
l’efficacité du développement, à savoir 
l’appropriation des priorités de 
développement par les pays en 
développement, la priorité accordée aux 
résultats, des partenariats pour le 
développement ouverts à tous, ainsi que la 
transparence et la responsabilité.

(12) Conformément aux engagements 
internationaux souscrits par l’Union dans le 
domaine de l’efficacité du développement, 
adoptés à Busan en 2011, réaffirmés lors 
du forum à haut niveau de Nairobi en 2016 
et rappelés dans le consensus, la 
coopération au développement de l’Union 
devrait appliquer les principes de 
l’efficacité du développement, à savoir 
l’appropriation des priorités de 
développement par les pays en 
développement, la priorité accordée aux 
résultats, l'alignement et l'harmonisation,
des partenariats pour le développement 
ouverts à tous, ainsi que la transparence et 
la responsabilité.

Or. en

Amendement 440
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Conformément aux engagements 
internationaux souscrits par l’Union dans le 
domaine de l’efficacité du développement, 
adoptés à Busan en 2011, réaffirmés lors 

(12) Conformément aux engagements 
internationaux souscrits par l’Union dans le 
domaine de l’efficacité du développement, 
adoptés à Busan en 2011, réaffirmés lors 
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du forum à haut niveau de Nairobi en 2016 
et rappelés dans le consensus, la 
coopération au développement de l’Union 
devrait appliquer les principes de 
l’efficacité du développement, à savoir 
l’appropriation des priorités de 
développement par les pays en 
développement, la priorité accordée aux 
résultats, des partenariats pour le 
développement ouverts à tous, ainsi que la 
transparence et la responsabilité.

du forum à haut niveau de Nairobi en 2016 
et rappelés dans le consensus, l'Union doit, 
dans le cadre de l'aide publique au 
développement, appliquer, 
indépendamment des modalités de cette 
aide, les principes de l’efficacité du 
développement, à savoir l’appropriation 
des priorités de développement par les pays 
en développement, la priorité accordée aux 
résultats, des partenariats pour le 
développement ouverts à tous, ainsi que la 
transparence et la responsabilité.

Or. en

Amendement 441
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Conformément aux engagements 
internationaux souscrits par l’Union dans le 
domaine de l’efficacité du développement, 
adoptés à Busan en 2011, réaffirmés lors 
du forum à haut niveau de Nairobi en 2016 
et rappelés dans le consensus, la 
coopération au développement de l’Union 
devrait appliquer les principes de 
l’efficacité du développement, à savoir 
l’appropriation des priorités de 
développement par les pays en 
développement, la priorité accordée aux 
résultats, des partenariats pour le 
développement ouverts à tous, ainsi que la
transparence et la responsabilité.

(12) Conformément aux engagements 
internationaux souscrits par l’Union dans le 
domaine de l’efficacité du développement, 
adoptés à Busan en 2011, réaffirmés lors 
du forum à haut niveau de Nairobi en 2016
et rappelés dans le consensus, la 
coopération au développement de l’Union 
devrait appliquer les principes de 
l’efficacité du développement, à savoir 
l’appropriation des priorités de 
développement par les pays en 
développement, l'alignement, 
l'harmonisation, la priorité accordée aux 
résultats, des partenariats pour le 
développement ouverts à tous, ainsi 
qu’une transparence et une responsabilité 
mutuelles.

Or. en

Amendement 442
Mirja Vehkaperä

Proposition de règlement



AM\1172161FR.docx 45/172 PE632.090v01-00

FR

Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Conformément aux engagements 
internationaux souscrits par l’Union dans le
domaine de l’efficacité du développement, 
adoptés à Busan en 2011, réaffirmés lors 
du forum à haut niveau de Nairobi en 2016 
et rappelés dans le consensus, la 
coopération au développement de l’Union 
devrait appliquer les principes de 
l’efficacité du développement, à savoir 
l’appropriation des priorités de 
développement par les pays en 
développement, la priorité accordée aux 
résultats, des partenariats pour le 
développement ouverts à tous, ainsi que la 
transparence et la responsabilité.

(12) Conformément aux engagements 
internationaux souscrits par l’Union dans le 
domaine de l’efficacité du développement, 
adoptés à Busan en 2011, réaffirmés lors 
du forum à haut niveau de Nairobi en 2016 
et rappelés dans le consensus, la 
coopération au développement de l’Union 
devrait appliquer les principes de 
l’efficacité du développement, à savoir 
l’appropriation des priorités de 
développement par les pays en 
développement, l'alignement, 
l'harmonisation, la priorité accordée aux 
résultats, des partenariats pour le 
développement ouverts à tous, ainsi que la 
transparence et la responsabilité.

Or. en

Amendement 443
Urmas Paet

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans le respect des objectifs de 
développement durable, le présent 
règlement devrait contribuer à un 
renforcement du suivi et de la 
communication mettant l’accent sur les 
résultats, ce qui couvre les réalisations, les 
effets et les incidences dans les pays 
partenaires qui bénéficient de l’assistance 
financière extérieure de l’Union. En 
particulier, comme approuvé dans le 
consensus, les actions menées au titre du 
présent règlement devraient contribuer à ce 
qu’un montant représentant 20 % de l’aide 
publique au développement financée au 
titre du présent règlement soit consacré à 
l’inclusion sociale et au développement 
humain, notamment à l’égalité des sexes et 
à l’autonomisation des femmes.

(13) Dans le respect des objectifs de 
développement durable, le présent 
règlement devrait contribuer à un 
renforcement du suivi et de la 
communication mettant l’accent sur les 
résultats, ce qui couvre les réalisations, les 
effets et les incidences dans les pays 
partenaires qui bénéficient de l’assistance 
financière extérieure de l’Union. Il est 
important de proposer des services de base 
et de pouvoir y accéder pour atteindre les 
résultats de développement et les objectifs 
de développement durable. Conformément 
au consensus, l'Union a pour vocation 
d'aider ses partenaires à améliorer les 
services publics de base qu'ils fournissent 
notamment dans le domaine de la santé, 
de l'éducation, de l'alimentation, de l'eau, 
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de l'assainissement et de l'hygiène, de la 
protection sociale et de l'accès équitable à 
la sécurité alimentaire, à un logement 
accessible, décent et abordable, ainsi que 
dans le domaine de l'amélioration de la 
qualité de vie des populations urbaines 
dont le nombre augmente rapidement. En 
particulier, comme approuvé dans le 
consensus, les actions menées au titre du 
présent règlement devraient contribuer à ce 
qu’un montant représentant 20 % de l’aide 
publique au développement financée au 
titre du présent règlement soit consacré à 
l’inclusion sociale et au développement 
humain.

Or. en

Amendement 444
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile 
Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans le respect des objectifs de 
développement durable, le présent 
règlement devrait contribuer à un 
renforcement du suivi et de la 
communication mettant l’accent sur les 
résultats, ce qui couvre les réalisations, les 
effets et les incidences dans les pays
partenaires qui bénéficient de l’assistance 
financière extérieure de l’Union. En 
particulier, comme approuvé dans le 
consensus, les actions menées au titre du 
présent règlement devraient contribuer à ce 
qu’un montant représentant 20 % de l’aide 
publique au développement financée au 
titre du présent règlement soit consacré à 
l’inclusion sociale et au développement 
humain, notamment à l’égalité des sexes et 
à l’autonomisation des femmes.

(13) Dans le respect des objectifs de 
développement durable, le présent
règlement devrait contribuer à un 
renforcement du suivi et de la 
communication mettant l’accent sur les 
résultats, ce qui couvre les réalisations, les 
effets et les incidences dans les pays 
partenaires qui bénéficient de l’assistance 
financière extérieure de l’Union. En 
particulier, comme approuvé dans le 
consensus, les actions menées au titre du 
présent règlement doivent contribuer à ce 
qu’un montant représentant 20 % de l’aide 
publique au développement financée au 
titre du présent règlement soit consacré à 
l’inclusion sociale et au développement 
humain, avec une attention particulière 
aux services sociaux de base, en 
particulier la santé et l'éducation, tout en 
prenant en compte l'enjeu horizontal que 
constitue l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes. 10 % de 
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l'aide publique au développement 
financée au titre du présent règlement est 
destiné à l'éducation, le but étant de 
porter ce pourcentage à 15 % à 
l'horizon 2030.

Or. en

Amendement 445
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans le respect des objectifs de 
développement durable, le présent 
règlement devrait contribuer à un 
renforcement du suivi et de la 
communication mettant l’accent sur les 
résultats, ce qui couvre les réalisations, les 
effets et les incidences dans les pays 
partenaires qui bénéficient de l’assistance 
financière extérieure de l’Union. En 
particulier, comme approuvé dans le 
consensus, les actions menées au titre du 
présent règlement devraient contribuer à ce 
qu’un montant représentant 20 % de l’aide 
publique au développement financée au 
titre du présent règlement soit consacré à 
l’inclusion sociale et au développement 
humain, notamment à l’égalité des sexes et 
à l’autonomisation des femmes.

(13) Dans le respect des objectifs de 
développement durable, le présent 
règlement devrait contribuer à un 
renforcement du suivi et de la 
communication mettant l’accent sur les 
résultats, ce qui couvre les réalisations, les 
effets et les incidences dans les pays 
partenaires qui bénéficient de l’assistance 
financière extérieure de l’Union. En 
particulier, comme approuvé dans le 
consensus, les actions menées au titre du 
présent règlement devraient contribuer à ce 
qu’un montant représentant 20 % de l’aide 
publique au développement financée au 
titre du présent règlement soit consacré à 
l’inclusion sociale et au développement 
humain, notamment à l’égalité des sexes et 
à l’autonomisation des femmes. En outre, 
conformément à la fois au consensus et 
au plan d’action de l’UE sur la nutrition, 
une attention particulière devrait être 
accordée à la lutte contre la malnutrition.

Or. it

Justification

La nutrition est un aspect important de l’aide au développement et doit être mentionnée.

Amendement 446
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa
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Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans le respect des objectifs de 
développement durable, le présent 
règlement devrait contribuer à un 
renforcement du suivi et de la 
communication mettant l’accent sur les 
résultats, ce qui couvre les réalisations, les 
effets et les incidences dans les pays 
partenaires qui bénéficient de l’assistance 
financière extérieure de l’Union. En 
particulier, comme approuvé dans le 
consensus, les actions menées au titre du 
présent règlement devraient contribuer à ce 
qu’un montant représentant 20 % de l’aide 
publique au développement financée au 
titre du présent règlement soit consacré à 
l’inclusion sociale et au développement 
humain, notamment à l’égalité des sexes et 
à l’autonomisation des femmes.

(13) Dans le respect des objectifs de 
développement durable, le présent 
règlement devrait contribuer à un 
renforcement du suivi et de la 
communication mettant l’accent sur les 
résultats, ce qui couvre les réalisations, les 
effets et les incidences dans les pays 
partenaires qui bénéficient de l’assistance 
financière extérieure de l’Union. En 
particulier, comme approuvé dans le 
consensus, les actions menées au titre du 
présent règlement devraient contribuer à ce 
qu’un montant représentant 20 % de l’aide 
publique au développement financée au 
titre du présent règlement soit consacré à 
l’inclusion sociale et au développement 
humain, notamment à l’éducation et à la 
culture, ainsi qu’à l’égalité des sexes et à 
l’autonomisation des femmes et des 
enfants, afin de parvenir à un 
développement durable.

Or. en

Amendement 447
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans le respect des objectifs de 
développement durable, le présent 
règlement devrait contribuer à un 
renforcement du suivi et de la 
communication mettant l’accent sur les 
résultats, ce qui couvre les réalisations, les 
effets et les incidences dans les pays 
partenaires qui bénéficient de l’assistance 
financière extérieure de l’Union. En 
particulier, comme approuvé dans le 
consensus, les actions menées au titre du 

(13) Dans le respect des objectifs de 
développement durable, le présent 
règlement devrait contribuer à un 
renforcement du suivi et de la 
communication mettant l’accent sur les 
résultats, ce qui couvre les réalisations, les 
effets et les incidences dans les pays 
partenaires qui bénéficient de l’assistance 
financière extérieure de l’Union. En 
particulier, comme approuvé dans le 
consensus, les actions menées au titre du 
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présent règlement devraient contribuer à ce 
qu’un montant représentant 20 % de l’aide 
publique au développement financée au 
titre du présent règlement soit consacré à 
l’inclusion sociale et au développement 
humain, notamment à l’égalité des sexes et 
à l’autonomisation des femmes.

présent règlement doit contribuer à ce 
qu’un montant représentant 20 % de l’aide 
publique au développement financée au 
titre du présent règlement soit consacré à 
l’inclusion sociale et au développement 
humain.

Or. en

Amendement 448
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans le respect des objectifs de 
développement durable, le présent 
règlement devrait contribuer à un 
renforcement du suivi et de la 
communication mettant l’accent sur les 
résultats, ce qui couvre les réalisations, les 
effets et les incidences dans les pays
partenaires qui bénéficient de l’assistance 
financière extérieure de l’Union. En 
particulier, comme approuvé dans le 
consensus, les actions menées au titre du 
présent règlement devraient contribuer à 
ce qu’un montant représentant 20 % de 
l’aide publique au développement financée 
au titre du présent règlement soit consacré
à l’inclusion sociale et au développement 
humain, notamment à l’égalité des sexes et 
à l’autonomisation des femmes.

(13) Dans le respect des objectifs de 
développement durable, le présent
règlement devrait contribuer à un 
renforcement du suivi et de la 
communication mettant l’accent sur les 
résultats, ce qui couvre les réalisations, les 
effets et les incidences dans les pays 
partenaires qui bénéficient de l’assistance 
financière extérieure de l’Union. En 
particulier, comme approuvé dans le 
consensus, 20 % de l’aide publique au 
développement financée au titre du présent 
règlement devraient contribuer à 
l’inclusion sociale et au développement 
humain, avec une attention particulière 
aux services sociaux de base que sont
notamment la santé, l'alimentation, 
l'éducation et la protection sociale

Or. en

Amendement 449
Mirja Vehkaperä

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement
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(13) Dans le respect des objectifs de 
développement durable, le présent 
règlement devrait contribuer à un 
renforcement du suivi et de la
communication mettant l’accent sur les 
résultats, ce qui couvre les réalisations, les 
effets et les incidences dans les pays 
partenaires qui bénéficient de l’assistance 
financière extérieure de l’Union. En 
particulier, comme approuvé dans le 
consensus, les actions menées au titre du 
présent règlement devraient contribuer à ce 
qu’un montant représentant 20 % de l’aide 
publique au développement financée au 
titre du présent règlement soit consacré à 
l’inclusion sociale et au développement 
humain, notamment à l’égalité des sexes et 
à l’autonomisation des femmes.

(13) Dans le respect des objectifs de 
développement durable, le présent 
règlement devrait contribuer à un 
renforcement du suivi et de la 
communication mettant l’accent sur les 
résultats, ce qui couvre les réalisations, les 
effets et les incidences dans les pays 
partenaires qui bénéficient de l’assistance 
financière extérieure de l’Union. En 
particulier, comme approuvé dans le 
consensus, les actions menées au titre du 
présent règlement devraient contribuer à ce 
qu’un montant représentant 20 % de l’aide 
publique au développement financée au 
titre du présent règlement soit consacré à 
l’inclusion sociale et au développement 
humain.

Or. en

Amendement 450
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les enfants et les jeunes 
sont des acteurs essentiels du changement 
et contribuent à la réalisation des objectifs 
du programme à l’horizon 2030, comme 
rappelé dans le consensus européen pour 
le développement et à l’article 3 du traité 
sur l'Union européenne. L’action 
extérieure de l’Union au titre du présent 
règlement doit accorder une attention 
toute particulière à leurs besoins et à leur 
autonomisation, et contribuer à ce qu’ils 
puissent montrer pleinement leurs 
capacités en tant qu’agents essentiels du 
changement en investissant dans le 
développement humain et l’inclusion 
sociale.

Or. en
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Amendement 451
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les enfants et les jeunes 
sont des acteurs essentiels du changement 
et contribuent à la réalisation des objectifs 
du programme à l’horizon 2030, comme 
rappelé dans le consensus européen pour 
le développement et à l’article 3 du traité 
sur l'Union européenne. L’action 
extérieure de l’Union au titre du présent 
règlement accordera une attention toute 
particulière à leurs droits et à leur 
autonomisation, et contribuera à ce qu’ils 
puissent montrer pleinement leurs 
capacités en tant qu’agents essentiels du 
changement en investissant dans le 
développement humain et l’inclusion 
sociale.

Or. en

Amendement 452
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Dans la droite ligne des 
engagements pris au titre plan d’action II 
de l’Union pour l’égalité hommes-
femmes, au moins 85 % des programmes 
financés par l'APD doivent avoir comme 
objectif primaire ou principal l'égalité 
entre les genres. En outre, 20 % de l'aide 
publique au développement visée par le 
présent règlement doit avoir comme 
objectif principal l'égalité entre les 
genres. Ces engagements se traduiront 
par des objectifs spécifiques dans 
l'ensemble des différents volets de 
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l’instrument.

Or. en

Amendement 453
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Dans la droite ligne des 
engagements pris au titre du plan 
d'action II de l'Union pour l'égalité 
hommes-femmes, au moins 85 % des 
programmes financés par l’aide publique 
au développement (APD) au titre du 
présent règlement doivent avoir pour 
objectif principal l’égalité des genres ainsi 
que les droits et l’autonomisation des 
femmes et des jeunes filles, et ce dans 
l’ensemble des programmes 
géographiques et thématiques, chaque 
année et pendant toute la durée des 
actions.

Or. en

Amendement 454
Mirja Vehkaperä

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Au moins 85 % des 
programmes géographiques et 
thématiques financés par l'aide publique 
au développement doivent avoir pour 
objectif primaire ou principal l’égalité des 
genres. En outre, 20 % de l'aide publique 
au développement doit avoir comme 
objectif principal l'égalité des genres.

Or. en
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Amendement 455
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Conformément au principe 
"plus pour plus", tant les incitations 
financières négatives que positives seront 
mises à profit pour montrer à ces pays les 
étapes positives ou négatives en matière 
de démocratie, de droits de l'homme et 
d'état de droit.

Or. en

Amendement 456
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Les enfants et les jeunes 
sont des acteurs essentiels du changement 
et contribuent à la réalisation des objectifs 
du programme à l’horizon 2030, comme 
rappelé dans le consensus européen pour 
le développement et à l’article 3 du traité 
sur l'Union européenne. L’action 
extérieure de l’Union au titre du présent 
règlement accordera une attention toute 
particulière à leurs besoins et à leur 
autonomisation, et contribuera à ce qu’ils 
puissent montrer pleinement leurs 
capacités en tant qu’agents essentiels du 
changement en investissant dans le 
développement humain et l’inclusion 
sociale.

Or. en
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Amendement 457
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Dans la droite ligne des 
engagements pris au titre plan d’action II 
de l’Union pour l’égalité hommes-
femmes, au moins 85 % des programmes 
financés par l'APD doivent avoir comme 
objectif primaire ou principal l'égalité 
entre les genres. En outre, 20 % de l'aide 
publique au développement visée par le 
présent règlement doit avoir comme 
objectif principal l'égalité entre les 
genres. Ces engagements se traduiront 
par des objectifs spécifiques au titre de 
tous les volets de l’instrument.

Or. en

Amendement 458
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Le présent règlement 
accordera une attention toute particulière 
aux besoins des enfants et des jeunes, en 
particulier des jeunes filles et des jeunes 
femmes, et à leur autonomisation, et 
contribuera à ce qu’ils puissent montrer 
pleinement leurs capacités en tant 
qu’agents essentiels du changement en 
investissant dans le développement 
humain et l’inclusion sociale.

Or. en

Amendement 459
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Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Les politiques de 
développement de l’Union au titre du 
présent règlement accorderont une 
attention toute particulière aux besoins et 
à l'autonomisation des enfants et des 
jeunes, et contribueront à ce qu’ils 
puissent montrer pleinement leurs 
capacités en tant qu’agents essentiels du 
changement en investissant dans le 
développement humain et l’inclusion 
sociale.

Or. en

Amendement 460
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Proposition de règlement
Considérant 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 quater) Le présent règlement 
accordera une attention toute particulière 
aux besoins des enfants et des jeunes, en 
particulier des jeunes filles et des jeunes 
femmes, et à leur autonomisation, et 
contribuera à ce qu’ils puissent montrer 
pleinement leurs capacités en tant 
qu’agents essentiels du changement en 
investissant dans le développement 
humain et l’inclusion sociale.

Or. en

Amendement 461
Marietje Schaake

Proposition de règlement
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Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Lorsque cela est possible et 
approprié, les résultats de l’action 
extérieure de l’Union devraient faire 
l’objet d’un suivi et d’une évaluation sur 
la base d’indicateurs prédéfinis, 
transparents, propres au pays concerné et 
mesurables, qui soient adaptés aux
particularités et aux objectifs de 
l’instrument et basés, de préférence, sur le 
cadre de résultats du pays partenaire.

(14) La Commission devrait mettre en 
place des mécanismes clairs d'évaluation 
et de suivi afin de veiller à ce que les 
objectifs et les actions fixés et mis en 
œuvre par le présent règlement demeurent 
pertinents et faisables et d'évaluer 
régulièrement les progrès. À cette fin, tout 
objectif devrait être assorti d'un ou 
plusieurs indicateurs prédéfinis, 
transparents, propres au pays concerné et 
mesurables, si possible fondés sur les
particularités du pays partenaire ou du 
bénéficiaire. Les progrès devraient être 
évalués au moins une fois par an afin de 
déterminer si la récompense de 
performance s'applique et devraient être 
communiqués au Parlement européen 
selon la même périodicité.

Or. en

Amendement 462
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Lorsque cela est possible et 
approprié, les résultats de l’action 
extérieure de l’Union devraient faire l’objet 
d’un suivi et d’une évaluation sur la base 
d’indicateurs prédéfinis, transparents, 
propres au pays concerné et mesurables, 
qui soient adaptés aux particularités et aux 
objectifs de l’instrument et basés, de 
préférence, sur le cadre de résultats du 
pays partenaire.

(14) Les résultats de l’action extérieure 
de l'Union devraient faire l’objet d’un suivi 
et d’une évaluation sur la base 
d’indicateurs prédéfinis, transparents, 
propres au pays concerné et mesurables, 
qui soient adaptés aux particularités et aux 
objectifs de l’instrument et basés sur le 
cadre de résultats du pays partenaire. 
L'évaluation sera régulièrement 
communiquée au Parlement européen et 
mise à disposition du grand public.

Or. en
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Amendement 463
Urmas Paet

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les enfants et les jeunes 
sont des acteurs essentiels du changement 
et contribuent à la réalisation des objectifs 
du programme à l’horizon 2030, comme 
rappelé dans le consensus européen pour 
le développement et l’article 3 du traité 
sur l'Union européenne. L’action 
extérieure de l’Union au titre du présent 
règlement accordera une attention toute 
particulière à leurs besoins et à leur 
autonomisation, et contribuera à ce qu’ils 
puissent montrer pleinement leurs 
capacités en tant qu’agents essentiels du 
changement en investissant dans le 
développement humain et l’inclusion 
sociale.

Or. en

Amendement 464
Elly Schlein, Norbert Neuser

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient que le présent 
règlement contribue à l’objectif que 
l’Union s’est fixé collectivement de 
consacrer 0,7 % de son revenu national 
brut à l’aide publique au développement 
dans le délai prévu par le programme à 
l’horizon 2030. À cet égard, au moins 92
% du financement prévu au titre du présent
règlement devrait aller à des actions 
conçues de manière à remplir 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 

(15) Le présent règlement devra 
contribuer à l’objectif que l’Union s’est 
fixé collectivement de consacrer 0,7 % de 
son revenu national brut à l’aide publique 
au développement dans le délai prévu par 
le programme à l’horizon 2030. Cet 
engagement devrait reposer sur une 
feuille de route claire afin que l'Union et 
ses États membres puissent déterminer les 
délais et les modalités de réalisation de 
l'objectif. À cet égard, au moins 95 % du 
financement prévu au titre du présent 
règlement devrait aller à des actions 
conçues de manière à remplir les critères 
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économiques. 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 465
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient que le présent règlement 
contribue à l’objectif que l’Union s’est fixé 
collectivement de consacrer 0,7 % de son 
revenu national brut à l’aide publique au 
développement dans le délai prévu par le 
programme à l’horizon 2030. À cet égard, 
au moins 92 % du financement prévu au 
titre du présent règlement devrait aller à 
des actions conçues de manière à remplir 
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.

(15) Il convient que le présent règlement 
contribue à l’objectif que l’Union s’est fixé 
collectivement de consacrer 0,7 % de son 
revenu national brut à l’aide publique au 
développement dans le délai prévu par le 
programme à l’horizon 2030. À cet égard, 
au moins 97 % du financement prévu au 
titre du présent règlement devrait aller à 
des actions conçues de manière à remplir 
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 466
Elly Schlein, Norbert Neuser

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de garantir que les ressources 
vont là où elles sont le plus nécessaires, en 
particulier dans les pays les moins avancés 
et dans les États fragiles ou touchés par un 
conflit, le présent règlement devrait
contribuer à l’objectif fixé collectivement 

(16) Afin de garantir que les ressources 
vont là où elles sont le plus nécessaires, en 
particulier dans les pays les moins avancés 
et dans les États fragiles ou touchés par un 
conflit, le présent règlement doit contribuer 
à l’objectif fixé collectivement consistant à 
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consistant à consacrer 0,20 % du revenu 
national brut de l’Union aux pays les moins 
avancés dans le délai prévu par le 
programme à l’horizon 2030.

consacrer 0,20 % du revenu national brut 
de l’Union aux pays les moins avancés 
dans le délai prévu par le programme à 
l’horizon 2030. Cet engagement devrait 
reposer sur une feuille de route claire afin 
que l'Union et ses États membres puissent 
déterminer les délais et les modalités de 
réalisation de l'objectif.

Or. en

Amendement 467
Elly Schlein, Norbert Neuser

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le présent règlement devrait 
traduire la nécessité de se concentrer sur 
les priorités stratégiques au niveau tant 
géographique (le voisinage européen et 
l’Afrique, ainsi que les pays fragiles et les 
plus démunis) que thématique (sécurité, 
migration, changement climatique et droits 
de l’homme).

(17) Le présent règlement devrait 
traduire la nécessité de se concentrer sur 
les priorités stratégiques au niveau tant 
géographique (le voisinage européen et 
l’Afrique, ainsi que les pays les moins 
développés et d'autres pays fragiles et les 
plus démunis) que thématique (réalisation 
des objectifs du Programme 2030, sécurité 
humaine, migration sûre et régulière, lutte 
contre le changement climatique et la 
dégradation de l’environnement, lutte 
contre les inégalités et contribution à la 
sauvegarde des droits de l’homme et à la 
construction de l'égalité des sexes).

Or. en

Amendement 468
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Ricardo Serrão Santos, Kathleen Van 
Brempt

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le présent règlement devrait 
traduire la nécessité de se concentrer sur 

(17) Le présent règlement devrait 
traduire la nécessité de se concentrer sur 
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les priorités stratégiques au niveau tant 
géographique (le voisinage européen et 
l’Afrique, ainsi que les pays fragiles et les 
plus démunis) que thématique (sécurité, 
migration, changement climatique et droits 
de l’homme).

les priorités stratégiques au niveau tant 
géographique (le voisinage européen et 
l’Afrique, ainsi que les pays fragiles et les 
plus démunis, en particulier les pays les 
moins développés) que thématique 
(démocratie et droits de l'homme, égalité 
des sexes, développement durable, 
éradication de la pauvreté et lutte contre 
les inégalités, sécurité, migration, 
changement climatique, biodiversité, 
environnement et menaces pour la santé 
publique mondiale).

Or. en

Amendement 469
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le présent règlement devrait 
traduire la nécessité de se concentrer sur 
les priorités stratégiques au niveau tant 
géographique (le voisinage européen et 
l’Afrique, ainsi que les pays fragiles et les 
plus démunis) que thématique (sécurité, 
migration, changement climatique et droits 
de l’homme).

(17) Le présent règlement devrait 
traduire la nécessité de se concentrer sur 
les priorités stratégiques au niveau tant 
géographique (le voisinage européen et 
l’Afrique, ainsi que les pays fragiles et les 
plus démunis) que thématique (sécurité, 
migration, changement climatique, 
éducation et culture, inclusion des jeunes, 
participation des citoyens, bonne 
gouvernance, égalité des sexes, 
démocratie et droits de l’homme).

Or. en

Amendement 470
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le présent règlement devrait 
traduire la nécessité de se concentrer sur 

(17) Le présent règlement devrait 
traduire la nécessité de se concentrer sur 
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les priorités stratégiques au niveau tant 
géographique (le voisinage européen et 
l’Afrique, ainsi que les pays fragiles et les 
plus démunis) que thématique (sécurité, 
migration, changement climatique et droits 
de l’homme).

les priorités stratégiques au niveau tant 
géographique (le voisinage européen et 
l’Afrique, ainsi que les pays fragiles et les 
plus démunis) que thématique 
(développement durable, éradication de la 
pauvreté, sécurité, paix, changement 
climatique, dégradation environnementale
et contribution à la sauvegarde des droits 
de l’homme et à la construction de 
l'égalité des sexes dans le monde entier).

Or. en

Amendement 471
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le présent règlement devrait 
traduire la nécessité de se concentrer sur 
les priorités stratégiques au niveau tant 
géographique (le voisinage européen et 
l’Afrique, ainsi que les pays fragiles et les 
plus démunis) que thématique (sécurité, 
migration, changement climatique et
droits de l’homme).

(17) Le présent règlement devrait 
traduire la nécessité de se concentrer sur 
les priorités stratégiques au niveau tant 
géographique (le voisinage européen et 
l’Afrique, ainsi que les pays fragiles les 
plus démunis ou subissant la pression de 
menaces intérieures ou extérieures) que 
thématique (changement climatique, 
société civile, droits de l’homme, 
démocratie, état de droit, droits des 
minorités et liberté d'expression).

Or. en

Amendement 472
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le présent règlement devrait 
traduire la nécessité de se concentrer sur 
les priorités stratégiques au niveau tant 
géographique (le voisinage européen et 

(17) Le présent règlement devrait 
traduire la nécessité de se concentrer sur 
les priorités stratégiques au niveau tant 
géographique (le voisinage européen et 
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l’Afrique, ainsi que les pays fragiles et les 
plus démunis) que thématique (sécurité, 
migration, changement climatique et 
droits de l’homme).

l’Afrique, ainsi que les pays fragiles et les 
plus démunis) que thématique (démocratie, 
droits de l'homme, état de droit, bonne 
gouvernance, sécurité, migration et 
changement climatique).

Or. en

Amendement 473
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le présent règlement devrait 
traduire la nécessité de se concentrer sur 
les priorités stratégiques au niveau tant 
géographique (le voisinage européen et 
l’Afrique, ainsi que les pays fragiles et les 
plus démunis) que thématique (sécurité, 
migration, changement climatique et droits 
de l’homme).

(17) Le présent règlement devrait 
traduire la nécessité de se concentrer sur 
les priorités stratégiques au niveau tant 
géographique (le voisinage européen et 
l’Afrique, ainsi que les pays fragiles et les 
plus démunis) que thématique (sécurité, 
migration, changement climatique et 
dégradation environnementale et droits de 
l’homme).

Or. en

Amendement 474
Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Le présent règlement 
devrait contribuer à susciter la résilience 
de l'Etat et de la société dans le domaine 
de la santé publique mondiale, en 
s'attaquant aux menaces mondiales pour 
la santé publique, en renforçant les 
systèmes de santé, en réalisant la 
couverture sanitaire universelle, en 
prévenant les maladies transmissibles, en 
luttant contre celles-ci et en contribuant à 
garantir des medicaments, y compris des 
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médicaments génériques et des vaccins 
abordables pour tous.

Or. fr

Amendement 475
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que le présent règlement 
appuie la mise en œuvre de la politique 
européenne de voisinage, telle que révisée 
en 2015, ainsi que la mise en œuvre des 
cadres de coopération régionale, comme la 
coopération transfrontalière et les volets 
extérieurs des stratégies et politiques 
macrorégionales et relatives aux bassins 
maritimes pertinentes. Ces initiatives 
servent de cadre politique à un 
renforcement des relations avec les pays 
partenaires et entre ces derniers, 
s’appuyant sur les principes de la 
responsabilisation réciproque, de 
l’appropriation commune et de la 
responsabilité.

(18) Il convient que le présent règlement 
appuie la mise en œuvre de la politique 
européenne de voisinage, telle que révisée 
en 2015, ainsi que la mise en œuvre des 
cadres de coopération régionale, comme la 
coopération transfrontalière et les volets 
extérieurs des stratégies et politiques 
macrorégionales et relatives aux bassins 
maritimes pertinentes. Ces initiatives 
servent de cadre politique à un 
renforcement des relations avec les pays 
partenaires et entre ces derniers, 
s’appuyant sur les principes de la 
responsabilisation réciproque, de 
l’appropriation commune et de la 
responsabilité. En cas de dégradation 
grave ou persistante de la démocratie, des 
droits de l'homme ou de l'état de droit 
dans l’un des pays visés à l'annexe I, le 
soutien devrait être suspendu.

Or. en

Amendement 476
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que le présent règlement 
appuie la mise en œuvre de la politique 
européenne de voisinage, telle que révisée 

(18) Il convient que le présent règlement 
appuie la mise en œuvre de la politique 
européenne de voisinage, telle que révisée 
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en 2015, ainsi que la mise en œuvre des 
cadres de coopération régionale, comme la 
coopération transfrontalière et les volets 
extérieurs des stratégies et politiques 
macrorégionales et relatives aux bassins 
maritimes pertinentes. Ces initiatives 
servent de cadre politique à un 
renforcement des relations avec les pays 
partenaires et entre ces derniers, 
s’appuyant sur les principes de la 
responsabilisation réciproque, de 
l’appropriation commune et de la 
responsabilité.

en 2015, ainsi que la mise en œuvre des 
cadres de coopération régionale, comme la 
coopération transfrontalière et les volets 
extérieurs des stratégies et politiques 
macrorégionales et relatives aux bassins 
maritimes pertinentes. Ces initiatives 
servent de politique complémentaire et de
cadre politique à un renforcement des 
relations avec les pays partenaires et entre 
ces derniers, s’appuyant sur les principes 
de la responsabilisation réciproque, de 
l’appropriation commune et de la 
responsabilité. L'approche fondée sur les 
performances est l'un des principes clés 
de la politique européenne de voisinage.

Or. en

Amendement 477
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

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 

(19) La politique européenne de 
voisinage 62inscrit l’approfondissement de 
la démocratie, la promotion des droits 
humains, le respect de l’état de droit, 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 socio-
économique; la lutte contre le chômage 
des jeunes, notamment des femmes et des 
jeunes diplômés ; la sécurité; les 
migrations et la mobilité, y compris le 
traitement des causes profondes des 
migrations irrégulières et des déplacements 
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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.

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. Le 
financement de la politique de voisinage 
est un levier essentiel pour relever les 
défis communs, tels que la migration 
irrégulière et la lutte contre le 
réchauffement climatique, ainsi que pour 
accroître la prospérité, la sécurité et la 
stabilité grâce au développement 
économique et à une meilleure 
gouvernance. Il conviendrait de renforcer 
la visibilité de l’aide de l’Union dans la 
zone de la politique de voisinage. Dans le 
cadre de la politique de voisinage, l'Union 
s'est engagée avec plusieurs pays 
partenaires du voisinage dans la 
négociation et la conclusion d'ambitieux 
accords de libre-échange complets et 
approfondis. Ces accords tendent non 
seulement à améliorer l'accès au marché 
et à favoriser le climat d'investissement 
mais également à contribuer à la 
réalisation des objectifs généraux de la 
politique de voisinage tels que le 
développement économique et social 
durable, inclusif et bénéfique à tous. La 
société civile de chacun des pays 
partenaires et de l'Union, les Parlements 
nationaux et le Parlement européen 
doivent être associés aux processus de 
négociations ainsi qu'au suivi de la mise 
en oeuvre de ces accords. Le présent 
règlement devrait ainsi appuyer la 
négociation des ces accords et la bonne 
mise en oeuvre des accords conclus.

_________________ _________________

62 Communication conjointe au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Réexamen de 
la politique européenne de voisinage», 18 
novembre 2015.

62 Communication conjointe au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Réexamen de 
la politique européenne de voisinage», 18 
novembre 2015.
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Or. fr

Amendement 478
Elly Schlein, Norbert Neuser

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 déplacements forcés, 
et le soutien aux populations, aux pays et 
aux régions confrontés à une pression 
migratoire accrue. 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. Les actions 
au titre du présent règlement devraient 
également viser à appliquer pleinement le 
Programme 2030 dans le contexte de la 
politique européenne de voisinage et à 
assurer la cohérence des politiques au 
service du développement dans tous les 
objectifs.

_________________ _________________

62 Communication conjointe au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 

62 Communication conjointe au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 



AM\1172161FR.docx 67/172 PE632.090v01-00

FR

économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Réexamen de 
la politique européenne de voisinage», 18 
novembre 2015.

économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Réexamen de 
la politique européenne de voisinage», 
18 novembre 2015.

Or. en

Amendement 479
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

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, ainsi que l’action en faveur 
d'un enseignement et d'une formation de 
qualité et la promotion d'une approche 
favorisant les contacts entre les 
populations; le développement 
économique et social, la sécurité; les 
migrations et la mobilité, y compris le 
traitement des causes profondes des 
migrations irrégulières et des déplacements 
forcés de populations au moyen, entre 
autres, de la coopération dans les 
domaines de l’éducation et de la culture. 
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 
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l’orientation à lui donner.

_________________ _________________

62 Communication conjointe au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Réexamen de 
la politique européenne de voisinage», 18 
novembre 2015.

62 Communication conjointe au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Réexamen de 
la politique européenne de voisinage», 
18 novembre 2015.

Or. en

Amendement 480
Lola Sánchez Caldentey

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 
voisinage62 inscrit l’approfondissement de 
la démocratie, la promotion des droits de 
l'homme, le respect de l’état de droit, 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. Le 
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financement dans le cadre de la politique 
de voisinage est un levier essentiel pour 
relever les défis communs.

_________________ _________________

62 Communication conjointe au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Réexamen de 
la politique européenne de voisinage», 18 
novembre 2015.

62 Communication conjointe au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Réexamen de 
la politique européenne de voisinage», 
18 novembre 2015.

Or. en

Amendement 481
Marietje Schaake

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 

(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 promouvant la 
réforme politique et sociale et en stimulant 
le développement économique, au nombre 
des grandes priorités 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 
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de l’orientation à lui donner. de l’orientation à lui donner.

_________________ _________________

62 Communication conjointe au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Réexamen de 
la politique européenne de voisinage», 18 
novembre 2015.

62 Communication conjointe au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Réexamen de 
la politique européenne de voisinage», 
18 novembre 2015.

Or. en

Amendement 482
Judith Sargentini, Michel Reimon

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. La viabilité environnementale 
est elle aussi une préoccupation centrale. 
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.

_________________ _________________
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62 Communication conjointe au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Réexamen de 
la politique européenne de voisinage», 18 
novembre 2015.

62 Communication conjointe au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Réexamen de 
la politique européenne de voisinage», 
18 novembre 2015.

Or. en

Amendement 483
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le présent règlement devrait 
appuyer la mise en œuvre d’un accord 
d’association modernisé avec les pays du 
groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique (ACP) et permettre à l’UE et 
à ses partenaires ACP de continuer à forger 
des alliances solides sur les grands défis 
mondiaux. En particulier, il devrait 
soutenir la poursuite de la coopération 
établie entre l’Union et l’Union africaine 
conformément à la stratégie commune 
Afrique-UE et s’appuyer sur le futur 
accord UE-ACP après 2020, notamment 
grâce à une approche continentale de
l’Afrique.

(20) Le présent règlement devrait 
appuyer la mise en œuvre d’un accord 
d’association modernisé avec les pays du 
groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique (ACP) et permettre à l’UE et 
à ses partenaires ACP de continuer à forger 
des alliances solides sur les grands défis 
mondiaux qui nous concernent tous. En 
particulier, il devrait soutenir la poursuite 
de la coopération établie entre l’Union 
européenne et l’Union africaine 
conformément à la stratégie commune 
Afrique-UE et s’appuyer sur le futur 
accord UE-ACP après 2020, notamment 
grâce à un partenariat d'égal à égal et 
mutuellement avantageux entre l'Union 
européenne et l'Afrique.

Or. en

Amendement 484
Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le présent règlement devrait 
appuyer la mise en œuvre d’un accord 

(20) Le présent règlement devrait 
appuyer la mise en œuvre d’un accord 
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d’association modernisé avec les pays du 
groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique (ACP) et permettre à l’UE et 
à ses partenaires ACP de continuer à forger 
des alliances solides sur les grands défis 
mondiaux. En particulier, il devrait 
soutenir la poursuite de la coopération 
établie entre l’Union et l’Union africaine 
conformément à la stratégie commune 
Afrique-UE et s’appuyer sur le futur 
accord UE-ACP après 2020, notamment 
grâce à une approche continentale de 
l’Afrique.

d’association modernisé avec les pays du 
groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique (ACP) et permettre à l’UE et 
à ses partenaires de continuer à forger des 
alliances solides sur les grands défis 
mondiaux. En particulier, il devrait 
soutenir la poursuite de la coopération 
établie entre l’Union et l’Union africaine 
conformément à la stratégie commune 
Afrique-UE et s’appuyer sur le futur 
accord UE-ACP après 2020, notamment 
grâce à une approche continentale de 
l’Afrique.

Or. en

Amendement 485
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Le présent règlement 
devrait promouvoir la mise en œuvre 
complète et effective du programme 
d'action de Beijing, du programme 
d'action de la Conférence internationale 
sur la population et le développement 
(CIPD) et des conclusions issues de leurs 
conférences d'examen, et demeure attaché 
au respect de la santé et des droits en 
matière de sexualité et de procréation. Il 
vise à promouvoir, protéger et respecter le 
droit de chacun d'être pleinement maître 
de sa sexualité et de sa santé sexuelle et 
génésique et de prendre librement et de 
manière responsable des décisions dans ce 
domaine, sans aucune discrimination, 
contrainte ni violence. Le présent 
règlement accordera une attention 
particulière à la nécessité de garantir un 
accès universel à une information et une 
éducation complètes, de qualité et 
abordables concernant la santé en matière 
de sexualité et de procréation, y compris 
une éducation sexuelle complète, et aux 
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services de soins de santé.

Or. en

Amendement 486
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 20 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 ter) Le présent règlement 
devrait également contribuer au volet 
commercial des relations extérieures de 
l'Union, notamment à la mise en œuvre 
des principes directeurs des Nations unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme et des principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales, à la coopération avec les 
pays tiers en matière de devoir de 
diligence dans le cadre des chaînes 
d'approvisionnement, par exemple au 
moyen du règlement (UE) 2017/821 fixant 
des obligations liées au devoir de 
diligence à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement pour les 
importateurs de l'Union qui importent de 
l'étain, du tantale et du tungstène, leurs 
minerais et de l'or provenant de zones de 
conflit ou à haut risque, du système de 
certification du processus de Kimberley 
pour les diamants bruts, du pacte mondial 
sur la durabilité, de la mise en œuvre des 
engagements au titre du règlement (UE) 
n° 978/2012 du Parlement européen et du 
Conseil1 bis, de la coopération au titre de 
l'application des réglementations 
forestières, la gouvernance et les 
échanges commerciaux (FLEGT) et des 
initiatives "Aide pour le commerce", afin 
d'assurer la cohérence et le soutien 
réciproque de la politique commerciale de 
l'Union et des objectifs et actions en 
matière de développement de l'Union;

_________________
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1 bis Règlement (UE) n° 978/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2012 appliquant un schéma de 
préférences tarifaires généralisées et 
abrogeant le règlement (CE) n° 732/2008 
du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).

Or. en

Amendement 487
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L’Union devrait s’employer à 
utiliser les ressources disponibles de la 
manière la plus efficiente possible, afin 
d’optimiser l’impact de son action 
extérieure. Pour ce faire, il faudrait assurer 
une cohérence et une complémentarité 
entre les instruments de l’Union pour le 
financement de l’action extérieure, 
notamment l’instrument d’aide de 
préadhésion III63, l’instrument d’aide 
humanitaire64, la décision relative aux pays 
et territoires d’outre-mer65, l’instrument 
européen en matière de sûreté nucléaire 
complétant l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale sur la base du 
traité Euratom66, la politique étrangère et 
de sécurité commune et la nouvelle facilité 
européenne pour la paix67, financée en 
dehors du budget de l’Union, et créer des 
synergies avec les autres politiques et 
programmes de l’Union. Cela concerne 
également la cohérence et la 
complémentarité avec l’assistance 
macrofinancière, lorsqu’il y a lieu. Afin de 
maximiser l’effet d’interventions 
combinées visant à réaliser un objectif 
commun, le présent règlement devrait 
permettre la combinaison des financements 
avec d’autres programmes de l’Union, dès 
lors que les contributions ne couvrent pas 

(21) L’Union devrait s’employer à 
utiliser les ressources disponibles de la 
manière la plus efficiente possible, afin 
d’optimiser l’impact de son action 
extérieure. Pour ce faire, il faudrait assurer 
une cohérence et une complémentarité 
entre les instruments de l’Union pour le 
financement de l’action extérieure, 
notamment l’instrument d’aide de 
préadhésion III63, l’instrument d’aide 
humanitaire64, la décision relative aux pays 
et territoires d’outre-mer65, l’instrument 
européen en matière de sûreté nucléaire 
complétant l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale sur la base du 
traité Euratom66, la politique étrangère et 
de sécurité commune et la nouvelle facilité 
européenne pour la paix67, financée en 
dehors du budget de l’Union, et créer des 
synergies avec les autres politiques et 
programmes de l’Union. Cela concerne 
également la cohérence et la 
complémentarité avec l’assistance 
macrofinancière, lorsqu’il y a lieu. Afin de 
maximiser l’effet d’interventions 
combinées visant à réaliser un objectif 
commun, le présent règlement devrait 
prévoir des conditions strictes régissant la 
suspension de l'aide et permettre la 
combinaison des financements avec 
d’autres programmes de l’Union, dès lors 
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les mêmes coûts. que les contributions ne couvrent pas les 
mêmes coûts.

_________________ _________________

63 COM(2018) 465 final. Proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil instituant l'instrument d’aide de 
préadhésion (IAP III).

63 COM(2018) 465 final. Proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil instituant l'instrument d’aide de 
préadhésion (IAP III).

64 Règlement (CE) nº 1257/96 du Conseil 
du 20 juin 1996 concernant l’aide 
humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).

64 Règlement (CE) nº 1257/96 du Conseil 
du 20 juin 1996 concernant l’aide 
humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).

65 COM(2018) 461 final. Proposition de 
décision du Conseil relative à l'association 
des pays et territoires d'outre-mer à l'Union 
européenne, y compris les relations entre 
l'Union européenne, d'une part, et le 
Groenland et le Royaume de Danemark, 
d'autre part («décision d’association outre-
mer»).

65 COM(2018) 461 final. Proposition de 
décision du Conseil relative à l'association 
des pays et territoires d'outre-mer à l'Union 
européenne, y compris les relations entre 
l'Union européenne, d'une part, et le 
Groenland et le Royaume de Danemark, 
d'autre part («décision d’association outre-
mer»).

66 COM(2018) 462 final. Proposition de 
règlement du Conseil instituant un 
instrument européen en matière de sûreté 
nucléaire complétant l’instrument de 
voisinage, de coopération au 
développement et de coopération 
internationale sur la base du traité Euratom.

66 COM(2018) 462 final. Proposition de 
règlement du Conseil instituant un 
instrument européen en matière de sûreté 
nucléaire complétant l’instrument de 
voisinage, de coopération au 
développement et de coopération 
internationale sur la base du traité Euratom.

67 C(2018) 3800 final. Proposition 
présentée au Conseil par la haute 
représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité en vue 
d'une décision du Conseil établissant une 
facilité européenne pour la paix.

67 C(2018) 3800 final. Proposition 
présentée au Conseil par la haute 
représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité en vue 
d'une décision du Conseil établissant une 
facilité européenne pour la paix.

Or. en

Amendement 488
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L’Union devrait s’employer à 
utiliser les ressources disponibles de la 
manière la plus efficiente possible, afin 

(21) L’Union devrait s’employer à 
utiliser les ressources disponibles de la 
manière la plus efficiente possible, afin 
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d’optimiser l’impact de son action 
extérieure. Pour ce faire, il faudrait assurer 
une cohérence et une complémentarité 
entre les instruments de l’Union pour le 
financement de l’action extérieure, 
notamment l’instrument d’aide de 
préadhésion III63, l’instrument d’aide 
humanitaire64, la décision relative aux pays 
et territoires d’outre-mer65, l’instrument 
européen en matière de sûreté nucléaire 
complétant l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale sur la base du 
traité Euratom66, la politique étrangère et 
de sécurité commune et la nouvelle facilité 
européenne pour la paix67, financée en 
dehors du budget de l’Union, et créer des 
synergies avec les autres politiques et 
programmes de l’Union. Cela concerne 
également la cohérence et la 
complémentarité avec l’assistance 
macrofinancière, lorsqu’il y a lieu. Afin de 
maximiser l’effet d’interventions 
combinées visant à réaliser un objectif 
commun, le présent règlement devrait 
permettre la combinaison des financements 
avec d’autres programmes de l’Union, dès 
lors que les contributions ne couvrent pas 
les mêmes coûts.

d’optimiser l’impact de son action 
extérieure. Pour ce faire, il faudrait assurer 
une cohérence et une complémentarité 
entre les instruments de l’Union pour le 
financement de l’action extérieure, 
notamment l’instrument d’aide de 
préadhésion III63, l’instrument d’aide 
humanitaire64, la décision relative aux pays 
et territoires d’outre-mer65, l’instrument 
européen en matière de sûreté nucléaire 
complétant l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale sur la base du 
traité Euratom66, la politique étrangère et 
de sécurité commune et la nouvelle facilité 
européenne pour la paix67, financée en 
dehors du budget de l’Union, et créer des 
synergies avec les autres politiques et 
programmes de l’Union. Cela concerne 
également la cohérence et la 
complémentarité avec l’assistance 
macrofinancière, lorsqu’il y a lieu. Afin de 
maximiser l’effet d’interventions 
combinées visant à réaliser un objectif 
commun, le présent règlement devrait 
prévoir des conditions strictes régissant la 
suspension de l'aide et permettre la 
combinaison des financements avec 
d’autres programmes de l’Union, dès lors 
que les contributions ne couvrent pas les 
mêmes coûts.

_________________ _________________

63 COM(2018) 465 final. Proposition de 
règlement du Parlement européen et du
Conseil instituant l'instrument d’aide de 
préadhésion (IAP III).

63 COM(2018) 465 final. Proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil instituant l'instrument d’aide de 
préadhésion (IAP III).

64 Règlement (CE) nº 1257/96 du Conseil 
du 20 juin 1996 concernant l’aide 
humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).

64 Règlement (CE) nº 1257/96 du Conseil 
du 20 juin 1996 concernant l’aide 
humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).

65 COM(2018) 461 final. Proposition de 
décision du Conseil relative à l'association 
des pays et territoires d'outre-mer à l'Union 
européenne, y compris les relations entre 
l'Union européenne, d'une part, et le 
Groenland et le Royaume de Danemark, 
d'autre part («décision d’association outre-
mer»).

65 COM(2018) 461 final. Proposition de 
décision du Conseil relative à l'association 
des pays et territoires d'outre-mer à l'Union 
européenne, y compris les relations entre 
l'Union européenne, d'une part, et le 
Groenland et le Royaume de Danemark, 
d'autre part («décision d’association outre-
mer»).

66 COM(2018) 462 final. Proposition de 66 COM(2018) 462 final. Proposition de 
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règlement du Conseil instituant un 
instrument européen en matière de sûreté 
nucléaire complétant l’instrument de 
voisinage, de coopération au 
développement et de coopération 
internationale sur la base du traité Euratom.

règlement du Conseil instituant un 
instrument européen en matière de sûreté 
nucléaire complétant l’instrument de 
voisinage, de coopération au 
développement et de coopération 
internationale sur la base du traité Euratom.

67 C(2018) 3800 final. Proposition 
présentée au Conseil par la haute 
représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité en vue 
d'une décision du Conseil établissant une 
facilité européenne pour la paix.

67 C(2018) 3800 final. Proposition 
présentée au Conseil par la haute 
représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité en vue 
d'une décision du Conseil établissant une 
facilité européenne pour la paix.

Or. en

Amendement 489
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L’Union devrait s’employer à 
utiliser les ressources disponibles de la 
manière la plus efficiente possible, afin 
d’optimiser l’impact de son action 
extérieure. Pour ce faire, il faudrait assurer 
une cohérence et une complémentarité 
entre les instruments de l’Union pour le 
financement de l’action extérieure, 
notamment l’instrument d’aide de 
préadhésion III63, l’instrument d’aide 
humanitaire64, la décision relative aux pays 
et territoires d’outre-mer65, l’instrument 
européen en matière de sûreté nucléaire 
complétant l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale sur la base du 
traité Euratom66, la politique étrangère et 
de sécurité commune et la nouvelle facilité 
européenne pour la paix67, financée en 
dehors du budget de l’Union, et créer des 
synergies avec les autres politiques et 
programmes de l’Union. Cela concerne 
également la cohérence et la 
complémentarité avec l’assistance 
macrofinancière, lorsqu’il y a lieu. Afin de 

(21) L’Union devrait s’employer à 
utiliser les ressources disponibles de la 
manière la plus efficiente possible, afin 
d’optimiser l’impact de son action 
extérieure. Pour ce faire, il faudrait assurer 
une cohérence, une cohésion et une 
complémentarité entre les instruments de 
l’Union pour le financement de l’action 
extérieure, notamment l’instrument d’aide 
de préadhésion III63, l’instrument d’aide 
humanitaire64, la décision relative aux pays 
et territoires d’outre-mer65, l’instrument 
européen en matière de sûreté nucléaire 
complétant l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale sur la base du 
traité Euratom66, la politique étrangère et 
de sécurité commune et la nouvelle facilité 
européenne pour la paix67, financée en 
dehors du budget de l’Union, et créer des 
synergies avec les autres politiques et 
programmes de l’Union et des États 
membres. Cela concerne également la 
cohérence et la complémentarité avec 
l’assistance macrofinancière, lorsqu’il y a 
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maximiser l’effet d’interventions 
combinées visant à réaliser un objectif 
commun, le présent règlement devrait 
permettre la combinaison des financements 
avec d’autres programmes de l’Union, dès 
lors que les contributions ne couvrent pas 
les mêmes coûts.

lieu. Afin de maximiser l’effet 
d’interventions combinées visant à réaliser 
un objectif commun, le présent règlement 
devrait permettre la combinaison des 
financements avec d’autres programmes de 
l’Union, dès lors que les contributions ne 
couvrent pas les mêmes coûts.

_________________ _________________

63 COM(2018) 465 final. Proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil instituant l'instrument d’aide de 
préadhésion (IAP III).

63 COM(2018) 465 final. Proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil instituant l'instrument d’aide de 
préadhésion (IAP III).

64 Règlement (CE) nº 1257/96 du Conseil 
du 20 juin 1996 concernant l’aide 
humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).

64 Règlement (CE) nº 1257/96 du Conseil 
du 20 juin 1996 concernant l’aide 
humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).

65 COM(2018) 461 final. Proposition de 
décision du Conseil relative à l'association 
des pays et territoires d'outre-mer à l'Union 
européenne, y compris les relations entre 
l'Union européenne, d'une part, et le 
Groenland et le Royaume de Danemark, 
d'autre part («décision d’association outre-
mer»).

65 COM(2018) 461 final. Proposition de 
décision du Conseil relative à l'association 
des pays et territoires d'outre-mer à l'Union 
européenne, y compris les relations entre 
l'Union européenne, d'une part, et le 
Groenland et le Royaume de Danemark, 
d'autre part («décision d’association outre-
mer»).

66 COM(2018) 462 final. Proposition de 
règlement du Conseil instituant un 
instrument européen en matière de sûreté 
nucléaire complétant l’instrument de 
voisinage, de coopération au 
développement et de coopération 
internationale sur la base du traité Euratom.

66 COM(2018) 462 final. Proposition de 
règlement du Conseil instituant un 
instrument européen en matière de sûreté 
nucléaire complétant l’instrument de 
voisinage, de coopération au 
développement et de coopération 
internationale sur la base du traité Euratom.

67 C(2018) 3800 final. Proposition 
présentée au Conseil par la haute 
représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité en vue 
d'une décision du Conseil établissant une 
facilité européenne pour la paix.

67 C(2018) 3800 final. Proposition 
présentée au Conseil par la haute 
représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité en vue 
d'une décision du Conseil établissant une 
facilité européenne pour la paix.

Or. en

Amendement 490
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Le présent règlement 
devrait réaffirmer l'importance de la 
sûreté nucléaire dans l'action extérieure 
de l'Union et faciliter les objectifs en 
matière de coopération définis dans le 
règlement instituant un instrument 
européen en matière de sûreté nucléaire.
Dès lors, si un pays partenaire persiste à 
ne pas respecter les normes 
fondamentales en matière de sûreté 
nucléaire, telles que les dispositions des 
conventions internationales pertinentes 
dans le cadre de l'IAEA, les conventions 
d'Espoo et d'Aarhus ainsi que leurs 
modifications ultérieures, le traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires et 
ses protocoles additionnels, les 
engagements relatifs à la mise en œuvre 
des tests de résistance et des mesures 
connexes, et les objectifs en matière de 
coopération définis dans le règlement 
instituant un instrument européen en 
matière de sûreté nucléaire, l'aide 
accordée au pays en question au titre du 
présent règlement devrait être remise en 
question et pourrait être suspendue, en 
totalité ou en partie.

Or. en

Amendement 491
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Le présent règlement 
devrait réaffirmer l'importance de la 
sûreté nucléaire dans l'action extérieure 
de l'Union et faciliter les objectifs en 
matière de coopération définis dans le 
règlement instituant un instrument 
européen en matière de sûreté nucléaire.
Dès lors, si un pays partenaire persiste à 
ne pas respecter les normes 
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fondamentales en matière de sûreté 
nucléaire, telles que les dispositions des 
conventions internationales pertinentes 
dans le cadre de l'IAEA, les conventions 
d'Espoo et d'Aarhus ainsi que leurs 
modifications ultérieures, le traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires et 
ses protocoles additionnels, les 
engagements relatifs à la mise en œuvre 
des tests de résistance et des mesures 
connexes, et les objectifs en matière de 
coopération définis dans le règlement 
instituant un instrument européen en 
matière de sûreté nucléaire, l'aide 
accordée au pays en question au titre du 
présent règlement devrait être remise en 
question et pourrait être suspendue, en 
totalité ou en partie.

Or. en

Amendement 492
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Des financements au titre 
du présent règlement devraient également 
être utilisés pour des actions relevant de la 
dimension internationale du programme 
«Europe créative», lesquelles devraient 
être mises en œuvre conformément au 
règlement relatif audit programme.

Or. en

Amendement 493
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement
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(23) Les actions financées au titre du 
présent règlement devraient 
principalement être fondées sur des
programmes géographiques, afin de 
maximiser l’incidence de l’aide de l’Union 
et de rapprocher l’action de l’Union des 
pays partenaires et des populations. Cette 
approche générale devrait être complétée 
par des programmes thématiques et des 
opérations de réaction rapide, lorsqu’il y a 
lieu.

(23) Les actions financées au titre du 
présent règlement peuvent être séparées en
programmes géographiques et 
thématiques, afin de maximiser l'incidence 
de l'aide de l'Union et de rapprocher 
l'action de l'Union des pays partenaires et 
des populations tout en étayant des 
priorités thématiques telles que les droits 
de l'homme, la société civile et la viabilité 
à long terme. Les objectifs des 
programmes géographiques et thématiques 
devraient être cohérents et 
complémentaires et être complétés par des 
opérations de réaction rapide, lorsqu'il y a 
lieu.

Or. en

Amendement 494
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les actions financées au titre du 
présent règlement devraient principalement 
être fondées sur des programmes 
géographiques, afin de maximiser 
l’incidence de l’aide de l’Union et de 
rapprocher l’action de l’Union des pays 
partenaires et des populations. Cette 
approche générale devrait être complétée 
par des programmes thématiques et des 
opérations de réaction rapide, lorsqu’il y a 
lieu.

(23) Les actions financées au titre du 
présent règlement devraient principalement 
être fondées sur des programmes 
géographiques et des programmes 
thématiques et des opérations de réaction 
rapide, lorsqu’il y a lieu. La 
programmation conjointe, combinant tous 
ces éléments, devraient permettre de 
veiller à la complémentarité, à l'efficience 
et à l'efficacité du soutien de l'Union aux 
pays partenaires.

Or. en

Amendement 495
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Conformément au consensus, 
l’Union et ses États membres devraient 
renforcer la programmation conjointe afin 
d’accroître leur impact collectif en mettant 
en commun leurs ressources et capacités. 
La programmation conjointe devrait 
s’appuyer sur le fait que les pays 
partenaires s’engagent en faveur de ce 
processus, se l’approprient et en ont la 
maîtrise. L’Union et ses États membres 
devraient s’employer à soutenir les pays 
partenaires à travers une mise en œuvre 
conjointe, lorsqu’il y a lieu.

(24) Conformément au consensus, 
l’Union et ses États membres devraient 
renforcer la programmation conjointe afin 
d’accroître leur impact collectif en mettant 
en commun leurs ressources et capacités. 
La programmation conjointe devrait 
s’appuyer sur les priorités politiques des 
pays partenaires ainsi que sur le fait que 
les pays partenaires s’engagent en faveur 
de ce processus, se l’approprient et en ont 
la maîtrise. L’Union et ses États membres 
devraient s’employer à soutenir les pays 
partenaires à travers une mise en œuvre 
conjointe, lorsqu’il y a lieu.

Or. en

Amendement 496
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Conformément au consensus, 
l’Union et ses États membres devraient 
renforcer la programmation conjointe afin 
d’accroître leur impact collectif en mettant 
en commun leurs ressources et capacités. 
La programmation conjointe devrait 
s’appuyer sur le fait que les pays 
partenaires s’engagent en faveur de ce 
processus, se l’approprient et en ont la 
maîtrise. L’Union et ses États membres 
devraient s’employer à soutenir les pays 
partenaires à travers une mise en œuvre
conjointe, lorsqu’il y a lieu.

(24) Conformément au consensus, 
l’Union et ses États membres devraient 
renforcer la programmation conjointe afin 
d’accroître leur impact collectif en mettant 
en commun leurs ressources et capacités. 
La programmation conjointe devrait 
s’appuyer sur le fait que les pays 
partenaires s’engagent en faveur de ce 
processus, se l’approprient et en ont la 
maîtrise. L’Union et ses États membres 
devraient s’employer à soutenir les pays 
partenaires à travers une action conjointe, 
lorsqu’il y a lieu.

Or. en

Amendement 497
Louis Michel

Proposition de règlement
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Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Alors que la démocratie et les droits 
de l’homme, y compris l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes, devraient 
être pris en considération tout au long de la 
mise en œuvre du présent règlement, l’aide 
de l’Union fournie au titre des programmes 
thématiques consacrés aux droits de 
l’homme et à la démocratie et aux 
organisations de la société civile devrait 
jouer un rôle spécifique complémentaire et 
supplémentaire en raison de son caractère 
international et du fait qu’elle peut être 
octroyée sans solliciter le consentement des 
gouvernements et des autorités publiques 
des pays tiers concernés.

(25) Alors que la démocratie et les droits 
de l’homme, y compris l’égalité des 
genres, l’autonomisation des femmes, 
l'inclusion des personnes handicapées et 
la protection des minorités devraient être 
pris en considération tout au long de la 
mise en œuvre du présent règlement, l’aide 
de l’Union fournie au titre des programmes 
thématiques consacrés aux droits de 
l’homme et à la démocratie et aux 
organisations de la société civile devrait 
jouer un rôle spécifique complémentaire et 
supplémentaire en raison de son caractère 
international et du fait qu’elle peut être 
octroyée sans solliciter le consentement des 
gouvernements et des autorités publiques 
des pays tiers concernés.

Or. fr

Amendement 498
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Alors que la démocratie et les
droits de l’homme, y compris l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes, 
devraient être pris en considération tout au 
long de la mise en œuvre du présent 
règlement, l’aide de l’Union fournie au 
titre des programmes thématiques 
consacrés aux droits de l’homme et à la 
démocratie et aux organisations de la 
société civile devrait jouer un rôle 
spécifique complémentaire et 
supplémentaire en raison de son caractère 
international et du fait qu’elle peut être 
octroyée sans solliciter le consentement 
des gouvernements et des autorités 
publiques des pays tiers concernés.

(25) La promotion et la sauvegarde de
la démocratie et des droits de l'homme, y 
compris l’égalité des sexes,
l’autonomisation des femmes et les droits 
de minorités, minorité LGBTI incluse, 
devraient être prises en considération tout 
au long de la mise en œuvre du présent 
règlement, à la fois en tant qu'objectifs à 
part entière que comme éléments intégrés 
dans tous les programmes géographiques 
au titre du présent règlement.
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Or. en

Amendement 499
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Alors que la démocratie et les droits 
de l’homme, y compris l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes, devraient 
être pris en considération tout au long de la 
mise en œuvre du présent règlement, l’aide 
de l’Union fournie au titre des programmes 
thématiques consacrés aux droits de 
l’homme et à la démocratie et aux 
organisations de la société civile devrait 
jouer un rôle spécifique complémentaire et 
supplémentaire en raison de son caractère 
international et du fait qu’elle peut être 
octroyée sans solliciter le consentement des 
gouvernements et des autorités publiques 
des pays tiers concernés.

(25) Alors que la démocratie et les droits 
de l’homme, y compris l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes et des 
filles, devraient être pris en considération 
tout au long de la mise en œuvre du présent 
règlement, l’aide de l’Union fournie au 
titre des programmes thématiques 
consacrés aux droits de l’homme et à la 
démocratie et aux organisations de la 
société civile devrait jouer un rôle 
spécifique complémentaire et 
supplémentaire en raison de son caractère 
international et du fait qu’elle peut être 
octroyée sans solliciter le consentement des 
gouvernements et des autorités publiques 
des pays tiers concernés.

Or. en

Amendement 500
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Les droits de l'homme 
ayant un caractère universel, il est 
indispensable de disposer d'un cadre de 
programmation qui prévoie des modalités 
de financement au titre desquelles des 
défenseurs des droits de l'homme, des 
journalistes et des acteurs et organisations 
de la société civile puissent recevoir un 
financement direct qui ne passe pas par 
les gouvernement, pouvoirs publics ou 
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organismes publics des pays tiers. Il 
convient d'accorder une attention toute 
particulière au rétrécissement de l'espace 
accordé à la société civile, aux situations 
dans lesquelles les droits de l'homme et 
les libertés fondamentales courent le 
risques d'être bafoués ainsi qu'aux 
groupes et personnes qui subissent des 
pressions alors qu'ils œuvrent à la 
promotion des droits de l'homme, de la 
démocratie, de l'état de droit, de la 
responsabilité, de l'égalité, de la liberté 
d'expression et de la liberté de la presse.

Or. en

Amendement 501
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les organisations de la société 
civile devraient englober un vaste éventail 
d’acteurs ayant des rôles et des mandats 
différents, parmi lesquels toutes les 
structures non étatiques, à but non 
lucratif, non partisanes et non violentes, 
dans le cadre desquelles des personnes 
s’organisent pour poursuivre des objectifs 
et des idéaux communs, qu’ils soient 
politiques, culturels, sociaux ou 
économiques. Agissant à l’échelon local, 
national, régional ou international, elles 
comprennent des organisations urbaines 
et rurales, formelles et informelles.

supprimé

Or. en

Amendement 502
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les organisations de la société 
civile devraient englober un vaste éventail 
d’acteurs ayant des rôles et des mandats 
différents, parmi lesquels toutes les 
structures non étatiques, à but non lucratif, 
non partisanes et non violentes, dans le 
cadre desquelles des personnes 
s’organisent pour poursuivre des objectifs 
et des idéaux communs, qu’ils soient 
politiques, culturels, sociaux ou 
économiques. Agissant à l’échelon local, 
national, régional ou international, elles 
comprennent des organisations urbaines et 
rurales, formelles et informelles.

(26) Les organisations de la société 
civile devraient englober un vaste éventail 
d’acteurs ayant des rôles et des mandats 
différents, parmi lesquels toutes les 
structures non étatiques, à but non lucratif, 
non partisanes et non violentes, dans le 
cadre desquelles des personnes 
s’organisent pour poursuivre des objectifs 
et des idéaux communs, qu’ils soient 
politiques, culturels, sociaux ou 
économiques. Agissant à l’échelon local, 
national, régional ou international, elles 
comprennent des organisations urbaines et 
rurales, formelles et informelles. 
Conformément au consensus pour le 
développement, le présent règlement 
approfondira les partenariats avec les 
organisations de la société civile en faveur 
du développement durable, en 
promouvant un espace opérationnel et des 
environnements propices pour que les 
organisations de la société civile puisse 
jouer leurs rôles multiples: défenseurs des 
droits de l’homme, de la démocratie, de 
l’état de droit, de la justice sociale et des 
titulaires de droits; acteurs en faveur du 
climat et de la protection de 
l'environnement; défenseurs 
indépendants qui veillent au grain et 
demandent des comptes aux autorités; 
acteurs et agents du changement, y 
compris grâce à l’éducation au 
développement et à la sensibilisation. Le 
présent règlement promouvra un espace 
dévolu à la société civile et intensifiera le 
soutien au renforcement des capacités des 
organisations de la société civile de façon 
à accroître leur contribution au processus 
de développement et à contribuer à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable. Le présent règlement devrait 
également prévoir la possibilité d'accorder 
rapidement et sans lourdeurs 
administratives de modestes subventions 
aux organisations de la société civile de 
taille très réduite, en particulier celles qui 
œuvrent dans un contexte marqué par la 
fragilité, les crises ou les tensions 
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intercommunautaires.

Or. en

Amendement 503
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les organisations de la société 
civile devraient englober un vaste éventail 
d’acteurs ayant des rôles et des mandats 
différents, parmi lesquels toutes les 
structures non étatiques, à but non lucratif, 
non partisanes et non violentes, dans le 
cadre desquelles des personnes 
s’organisent pour poursuivre des objectifs 
et des idéaux communs, qu’ils soient 
politiques, culturels, sociaux ou 
économiques. Agissant à l’échelon local, 
national, régional ou international, elles 
comprennent des organisations urbaines et 
rurales, formelles et informelles.

(26) Les organisations de la société 
civile devraient englober un vaste éventail 
d’acteurs ayant des rôles et des mandats 
différents, parmi lesquels toutes les 
structures non étatiques, à but non lucratif, 
non partisanes et non violentes, dans le 
cadre desquelles des personnes 
s’organisent pour poursuivre des objectifs 
et des idéaux communs, qu’ils soient 
politiques, culturels, sociaux ou 
économiques. Agissant à l’échelon local, 
national, régional ou international, elles 
comprennent des organisations urbaines et 
rurales, formelles et informelles. 
Conformément au consensus pour le 
développement, le présent règlement 
devrait approfondir les partenariats avec 
les organisations de la société civile en 
faveur du développement durable, en 
promouvant un espace opérationnel et des 
environnements propices pour que les 
organisations de la société civile puisse 
jouer leurs rôles multiples: défenseurs des 
droits de l’homme, de la démocratie, de 
l’état de droit, de la justice sociale et des 
titulaires de droits; défenseurs 
indépendants qui veillent au grain et 
demandent des comptes aux autorités; 
acteurs et agents du changement, y 
compris grâce à l’éducation au 
développement et à la sensibilisation. Le 
présent règlement devrait promouvoir un 
espace dévolu à la société civile et 
intensifier le soutien au renforcement des 
capacités des organisations de la société 
civile de façon à accroître leur 
contribution au processus de 
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développement et à favoriser le dialogue 
politique, social, environnemental et 
économique.

Or. en

Amendement 504
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les organisations de la société 
civile devraient englober un vaste éventail 
d’acteurs ayant des rôles et des mandats 
différents, parmi lesquels toutes les 
structures non étatiques, à but non lucratif, 
non partisanes et non violentes, dans le 
cadre desquelles des personnes 
s’organisent pour poursuivre des objectifs 
et des idéaux communs, qu’ils soient 
politiques, culturels, sociaux ou 
économiques. Agissant à l’échelon local, 
national, régional ou international, elles 
comprennent des organisations urbaines et 
rurales, formelles et informelles.

(26) Les organisations de la société 
civile devraient englober un vaste éventail 
d’acteurs ayant des rôles et des mandats 
différents, parmi lesquels toutes les 
structures non étatiques, à but non lucratif, 
non partisanes et non violentes, dans le 
cadre desquelles des personnes 
s’organisent pour poursuivre des objectifs 
et des idéaux communs, qu’ils soient 
politiques, culturels, sociaux ou 
économiques. Agissant à l’échelon local, 
national, régional ou international, elles 
comprennent des organisations urbaines et 
rurales, formelles et informelles. Il 
conviendra de s'assurer que les 
organisations de la société civile 
partenaires soient irréprochables du point 
de vue de leur probité et de leur 
attachement aux droits de l'homme.

Or. fr

Amendement 505
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les organisations de la société 
civile devraient englober un vaste éventail 

(26) Les organisations de la société 
civile devraient englober un vaste éventail 
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d’acteurs ayant des rôles et des mandats 
différents, parmi lesquels toutes les 
structures non étatiques, à but non lucratif, 
non partisanes et non violentes, dans le 
cadre desquelles des personnes 
s’organisent pour poursuivre des objectifs 
et des idéaux communs, qu’ils soient 
politiques, culturels, sociaux ou 
économiques. Agissant à l’échelon local, 
national, régional ou international, elles 
comprennent des organisations urbaines et 
rurales, formelles et informelles.

d’acteurs ayant des rôles et des mandats 
différents, parmi lesquels toutes les 
structures non étatiques, à but non lucratif, 
non partisanes et non violentes, dans le 
cadre desquelles des personnes 
s’organisent pour poursuivre des objectifs 
et des idéaux communs, qu’ils soient 
politiques, culturels, sociaux, 
environnementaux ou économiques. 
Agissant à l’échelon local, national, 
régional ou international, elles 
comprennent des organisations urbaines et 
rurales, formelles et informelles.

Or. en

Amendement 506
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) L’Union et ses États 
membres devraient favoriser la 
participation des organisations de la 
société civile et des autorités locales à la 
mise en œuvre des objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
notamment dans les domaines de la 
démocratie, de l’état de droit, des libertés 
fondamentales, des droits de l’homme, de
l'action en faveur du climat et de la 
protection de l'environnement et de la 
justice sociale, ainsi que leur participation 
à la fourniture de services sociaux de base 
aux populations les plus démunies. Ils 
devraient reconnaître les rôles multiples 
joués par les organisations de la société 
civile et les autorités locales, ces dernières 
encourageant une approche territoriale 
du développement, notamment les 
processus de décentralisation, la 
participation, le contrôle et la 
responsabilité. L’Union et ses États
membres devraient promouvoir l’espace 
dévolu à la société civile et intensifier leur 
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soutien au renforcement des capacités des 
organisations de la société civile et des 
autorités locales afin de renforcer leur 
voix dans le processus de développement 
durable et de faire progresser le dialogue 
politique, social et économique, y compris 
au moyen de programmes en faveur des 
structures de la société civile.

Or. en

Amendement 507
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) L’Union européenne 
soutient les organisations de la société 
civile et encourage une plus grande 
implication stratégique de celles-ci dans 
tous les instruments et programmes 
extérieurs, y compris les programmes 
géographiques et les actions en matière de 
de réaction rapide au sens du présent 
règlement, conformément aux 
conclusions du Conseil du 19 juin 2017 
intitulées «Les racines de la démocratie et 
du développement durable: l'engagement 
de l'Europe avec la société civile dans le 
domaine des relations extérieures".

Or. it

Justification

La société civile devrait être davantage associée à l’action extérieure de l’Union et, partant, 
à la réalisation des objectifs du présent règlement.

Amendement 508
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) L'Union reconnaît le rôle 
crucial joué par les collectivités locales 
dans la mise en œuvre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
et devrait accroître son soutien au 
renforcement des capacités de ces 
collectivités.

Or. en

Amendement 509
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 ter) Le 8 décembre 2008, le 
Conseil a approuvé une approche globale 
pour la mise en œuvre par l'Union des 
résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) sur 
les femmes, la paix et la sécurité, dans 
laquelle il précise que les questions de 
paix, de sécurité, de développement et 
d'égalité des sexes sont étroitement liées.
L'Union a régulièrement appelé à la mise 
en œuvre complète du programme 
concernant les femmes, la paix et la 
sécurité énoncé dans les résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité des 
Nations unies, mettant l'accent en 
particulier sur la nécessité de lutter contre 
les violences faites aux femmes dans les 
situations de conflit et de promouvoir la 
participation des femmes à la 
consolidation de la paix.

Or. en

Amendement 510
Judith Sargentini, Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Considérant 26 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 quater) La consolidation de la paix, 
la prévention des conflits et la stabilité 
figurent parmi les domaines d'action clés 
de la stratégie globale de l'Union en 
matière d'action extérieure. Compte tenu 
des instabilités et conflits de plus en plus 
nombreux dans le voisinage de l'Union et 
au-delà, ces domaines d'action méritent 
de voir leur financement doublé par 
rapport à la période de programmation 
2014-2020. Il importe tout autant de 
maintenir et d'élargir la portée des 
politiques de l'Union en la matière. Cela 
correspond à la mise en œuvre des 
stratégies pertinentes de l'Union telles que 
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 et le concept de l’Union pour le 
soutien au désarmement, à la 
démobilisation et à la réintégration.

Or. en

Amendement 511
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

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 
souscrits par l’Union concernant la mise en 

(28) Afin de refléter l’importance que 
revêtent la lutte contre le changement 
climatique, la protection de 
l'environnement et la lutte contre la perte 
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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.

de biodiversité, conformément aux 
engagements souscrits par l’Union 
concernant la mise en œuvre de l’accord de 
Paris, la convention sur la diversité 
biologique et la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
le présent règlement devrait contribuer à 
intégrer l’action pour le climat et 
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 50 % de l’enveloppe 
financière globale soit consacré aux 
objectifs liés au climat et à 
l'environnement et contribue à des actions 
présentant des avantages connexes clairs 
et identifiables dans plusieurs secteurs. 
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. En 
règle générale, toute action ou dépense de 
l'Union devrait être conforme aux 
objectifs de l'accord de Paris et ne pas 
contribuer à la dégradation de 
l'environnement. Il convient d'accorder 
une attention particulière au soutien à 
l'adaptation au changement climatique 
dans les pays pauvres très vulnérables. Le 
financement de l'action en faveur du 
climat au titre du présent règlement 
contribuera à honorer l'engagement pris 
par les pays développés de consacrer 100 
milliards de dollars des États-Unis par an 
à compter de 2020 pour répondre aux 
besoins des pays en développement.

Or. en

Amendement 512
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
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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 
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.

(28) Afin de refléter l’importance que 
revêtent la lutte contre le changement 
climatique, la protection de 
l'environnement et la lutte contre la perte 
de biodiversité, conformément aux 
engagements souscrits par l’Union 
concernant la mise en œuvre de l’accord de 
Paris et de la convention sur la diversité 
biologique et la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
le présent règlement devrait contribuer à 
intégrer l’action pour le climat et 
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. Les actions menées au 
titre du présent règlement devraient 
contribuer à ce qu’un montant représentant 
50 % de l’enveloppe financière globale soit 
consacré aux objectifs liés au climat et à 
l'environnement, dont un objectif de 10 % 
consacrés à la biodiversité. Les actions 
pertinentes seront identifiées lors de la 
mise en œuvre du présent règlement. 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. Les 
actions et mesures qui contribuent à 
atteindre les objectifs en matière de climat 
et d'environnement devraient prendre en 
considération le lien entre climat, paix et 
sécurité, autonomisation des femmes et 
lutte contre la pauvreté.

Or. en

Amendement 513
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt
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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 
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.

(28) Afin de refléter l’importance que 
revêtent la lutte contre le changement 
climatique et contre la perte de 
biodiversité et la protection de 
l'environnement, conformément aux 
engagements souscrits par l’Union 
concernant la mise en œuvre de l’accord de 
Paris et de la convention sur la diversité 
biologique et la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
le présent règlement devrait contribuer à 
intégrer l’action pour le climat et 
l'environnement dans les politiques de 
l’Union et à atteindre un objectif général 
consistant à consacrer 45 % 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 
50 % de l’enveloppe financière globale soit 
consacré aux objectifs liés au climat et à 
l'environnement. 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. En 
règle générale, toute action ou dépense de
l'Union devrait être conforme aux 
objectifs de l'accord de Paris et aux 
objectifs de développement durable et ne 
pas contribuer à la dégradation de 
l'environnement.

Or. en

Amendement 514
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement
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(28) Afin de refléter l’importance que 
revêtent la lutte contre le changement 
climatique conformément 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 
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.

(28) Afin de refléter l’importance que 
revêtent la lutte contre le changement 
climatique, la protection de 
l'environnement et la lutte contre la perte 
de biodiversité, conformément aux 
engagements souscrits par l’Union 
concernant la mise en œuvre de l’accord de 
Paris et de la convention sur la diversité 
biologique et la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
le présent règlement devrait contribuer à 
intégrer l’action pour le climat et 
l'environnement dans les politiques de 
l’Union et à atteindre un objectif général 
consistant à consacrer 35 % 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 
35 % 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.

Or. en

Amendement 515
Louis Michel

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 
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 

(28) Afin de refléter l’importance que 
revêtent la lutte contre le changement 
climatique conformément 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 
contribuer à intégrer l’action pour le climat 
dans les politiques de l’Union et à atteindre 
un objectif général consistant à consacrer 
40% des dépenses budgétaires de l’Union à 
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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.

des objectifs ayant trait au climat. Les 
actions menées au titre du présent 
règlement devraient contribuer à ce qu’un 
montant représentant 40 % de l’enveloppe 
financière globale soit consacré aux 
objectifs liés au climat. Les actions 
pertinentes seront identifiées lors de 
l'application 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. L'action de l'Union dans 
ce domaine devrait favoriser le respect de 
l'accord de Paris.

Or. fr

Amendement 516
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 
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.

(28) Afin de refléter l’importance que 
revêtent la lutte contre le changement 
climatique, devenue une véritable urgence 
planétaire, conformément 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 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 
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correspondants.

Or. fr

Amendement 517
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

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 
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.

(28) Afin de refléter l’importance que 
revêtent la lutte contre le changement 
climatique conformément 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 
contribuer à intégrer l’action pour le climat 
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 
50 % de l’enveloppe financière globale soit 
consacré aux objectifs liés au climat et à 
l'environnement. 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.

Or. fr

Amendement 518
Thierry Cornillet

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

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

revêtent la lutte contre le changement 
climatique conformément 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 
contribuer à intégrer l’action pour le climat 
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. Les 
actions menées au titre du présent 
règlement devraient contribuer à ce qu’un 
montant représentant 50 % 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.

Or. en

Amendement 519
Marietje Schaake

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 
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 

(28) Afin de refléter l’importance que 
revêtent la lutte contre le changement 
climatique conformément 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 
contribuer à intégrer l’action pour le climat 
dans les politiques de l’Union et à atteindre 
un objectif général consistant à consacrer 
30 % 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 30 % de l’enveloppe 
financière globale soit consacré aux 
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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.

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.

Or. en

Amendement 520
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Les technologies et services 
de l'information et de la communication 
ont fait leurs preuves en tant que 
facilitateurs du développement durable et 
de la croissance inclusive. Ils peuvent 
détenir la clé de l'amélioration du 
quotidien des citoyens, y compris dans les 
pays les plus pauvres, notamment en 
permettant l'autonomisation des femmes 
et des filles, en améliorant la gouvernance 
démocratique et la transparence et en 
stimulant la productivité et la création 
d'emplois. Néanmoins, la connectivité et 
les coûts continuent de poser problème, 
tant d'une région à l'autre qu'au sein des 
région, compte tenu des fortes différences 
entre les pays, en fonction de leurs 
revenus, et entre les villes et les zones 
rurales. Le présent règlement devrait 
permettre à l'Union d'intégrer encore 
davantage la numérisation dans ses 
politiques de développement, comme le 
prévoyait la stratégie 
«Digital4Development», qu'il convient 
d'actualiser pour l'après-2020.

Or. en

Amendement 521
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Judith Sargentini, Maria Heubuch, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) L'agriculture et les 
systèmes alimentaires durables, y compris 
les pêcheries durables, devront faire face 
aux besoins alimentaires et nutritionnels 
d'une population mondiale en hausse tout 
en préservant l'environnement. Le présent 
règlement devrait promouvoir 
l'agriculture durable et la gestion durable 
des ressources naturelles, telles que l'eau, 
les sols et les forêts. Il est escompté que 
les actions de ce volet contribuent à 
hauteur de 10 % de son enveloppe 
financière globale à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en 
accroissant le soutien aux petits 
exploitants et aux pratiques 
agroécologiques.

Or. en

Amendement 522
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Eu égard à la pertinence de 
la prise en compte de l’éducation et de la 
culture, dans le droit fil du programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
et de la stratégie de l’UE pour les 
relations culturelles internationales, il 
convient que le présent règlement 
contribue à garantir une éducation de 
qualité équitable et ouverte à tous, à 
promouvoir l’apprentissage tout au long 
de la vie pour tous ainsi qu’à développer 
les relations culturelles internationales, 
où l’Union à un rôle à jouer à l’échelle 
internationale.
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Or. en

Amendement 523
Elly Schlein, Norbert Neuser

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 
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.

(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 
responsable, sûre et ordonnée, 
conformément au Programme 2030, et 
d’apporter des réponses efficaces à la 
migration irrégulière, notamment en 
créant des voies sûres et licites. Cette 
coopération devrait contribuer à garantir 
l’accès à la protection internationale, à 
lutter contre les causes profondes des 
déplacements forcés, de la traite d'êtres
humains et du trafic de migrants, et à agir 
dans le domaine des retours, de la 
réadmission et de la réintégration sûrs, 
dignes et viables à long terme, sur la base 
de la responsabilité mutuelle et du plein 
respect des obligations humanitaires et en 
matière de droits de l’homme. Le présent 
règlement devrait contribuer à une 
approche coordonnée, holistique et 
structurée de la migration, en maximisant 
les synergies et les effets positifs de la 
migration et de la mobilité sur le 
développement.

Or. en
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Amendement 524
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 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.

(29) La coopération avec les pays 
partenaires sur les questions migratoires 
devrait reposer sur le pacte mondial pour 
des migrations sûres, ordonnées et 
régulières et le pacte mondial sur les 
réfugiés, et permettre aux pays en 
développement de tirer parti des avantages 
que présente la migration bien gérée et 
régulière, en luttant contre les causes 
profondes de la migration forcée et des 
déplacements forcés, et alléger la charge 
que supportent les pays en développement 
qui accueillent au niveau mondial le 
nombre de réfugiés le plus élevé. Le 
présent règlement devrait contribuer à 
garantir l’accès à la protection 
internationale et à agir dans le domaine de 
la réintégration après le retour, lorsqu'il y 
a lieu, la sensibilité aux conflits étant 
essentielle pour éviter les retombées 
négatives sur les dynamiques de conflits.
La coopération devrait contribuer à 
faciliter la migration sûre et régulière, la 
participation de la diaspora, les 
intermédiaires financiers et les 
programmes qui multiplient les effets des 
envois de fonds sur le développement.
Cette coopération devrait reposer sur la 
responsabilité mutuelle, dans le plein 
respect des obligations humanitaires et en 
matière de droits de l’homme.

Or. en

Amendement 525
Marietje Schaake
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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 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.

(29) La coopération avec les pays 
partenaires en matière de migration peut 
déboucher sur des flux migratoires 
réguliers mutuellement avantageux tout 
en contribuant à lutter contre la migration 
irrégulière. Cette coopération devrait 
contribuer à garantir l’accès à la protection 
internationale, à lutter contre les causes 
profondes des déplacements forcés, à 
renforcer la gestion des frontières et à 
poursuivre les efforts dans la lutte contre la 
migration, 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 droits et des valeurs de 
l'Union ainsi que des obligations et 
normes internationales et européennes 
humanitaires et en matière de droits de 
l’homme. La lutte contre les causes 
profondes de la migration irrégulière 
s'inscrit tout à fait dans les objectifs 
existants en matière de coopération au 
développement, tels que la lutte contre la 
pauvreté et les inégalités ou la promotion 
des droits et des libertés. La cohérence 
entre les politiques concernant la 
migration et la coopération au 
développement peut dès lors contribuer à 
la coopération en matière de migration 
avec les pays partenaires.

Or. en

Amendement 526
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Proposition de règlement
Considérant 29
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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 
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.

(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 
bien gérée et régulière, d’apporter des 
réponses efficaces à la migration 
irrégulière et de tarir, dans les meilleurs 
délais, les flux d'immigration légale ou 
illégale vers les pays de l'Union 
européenne. 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.

Or. fr

Amendement 527
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Considérant 29
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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 
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.

(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 
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 de la réintégration des 
migrants après leur retour 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 528
Louis Michel

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 

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

répondre aux besoins et de tirer parti des 
possibilités liés à la migration, en 
complémentarité avec la politique de 
l’Union dans ce domaine. Pour ce faire, et 
sans préjudice de nouveaux défis 
émergents, de nouveaux besoins ou d'une 
augmentation substantielle de l'aide 
publique au développement dans d'autres
domaines, 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 pour faciliter la 
migration sûre, organisée, régulière, ainsi 
que la mise en oeuvre d'une politique 
responsable et bien gérée en matière de 
migration, au regard notamment de la 
protection des droits des réfugiés et des 
migrants dans le cadre des objectifs du 
présent règlement et en ce qui concerne la 
fuite des cerveaux. Le présent règlement 
devrait également contribuer à aider les 
communautés d'accueil à fournir un 
soutien concret aux personnes déplacées, 
notamment en leur offrant un accès aux 
services de base et aux moyens de 
subsistance.

Or. fr

Amendement 529
Patrizia Toia

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 
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 

(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 
l’Union dans ce domaine. Pour ce faire, et 
sans préjudice de circonstances imprévues 
dues à des enjeux émergents ou à de 
nouveaux besoins, il est escompté que 
10 % de son enveloppe financière soient 
consacrés à la lutte contre les causes 
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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.

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. 
Le présent règlement devrait également 
aider les communautés d’accueil à 
fournir des services de base aux réfugiés 
et aux personnes déplacées. Ce soutien 
devrait être assuré en facilitant les 
partenariats public-privé et en identifiant 
les partenaires les plus appropriés, y 
compris les organisations de la société 
civile. Une attention particulière devrait 
être accordée à l’accès à l’éducation des 
enfants réfugiés.

Or. it

Justification

Les partenariats public-privé constituent un moyen efficace de fournir des services de base. 
Parmi ces services, l’accès à l’éducation pour les enfants réfugiés revêt une importance 
fondamentale.

Amendement 530
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

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 
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 

(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 
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, à l'aide aux communautés 
d'accueil en ce qui concerne le soutien 
concret qu'elles peuvent apporter aux 
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réfugiés et des migrants dans le cadre des 
objectifs du présent règlement.

personnes déplacées, notamment l'octroi 
d'un accès aux services de base et aux 
moyens de subsistance, et au soutien d’un 
engagement renforcé afin de faciliter une 
migration sûre, ordonnée, régulière et 
responsable, ainsi que la mise en œuvre 
d’une politique et d’une gouvernance 
planifiées et bien gérées en matière de
migration, notamment la protection des 
droits des réfugiés et des migrants dans le 
cadre des objectifs du présent règlement.

Or. en

Amendement 531
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 
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.

(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 
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'une des manières les 
plus efficaces de fixer dans leurs pays les 
populations locales, forcées de partir pour 
des raisons principalement économiques, 
consiste en une aide au développement 
visant les causes profondes, 
essentiellement économiques et sociales, 
de ces migrations.

Or. fr
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Amendement 532
Elly Schlein

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 
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.

(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 
l’Union dans ce domaine. Pour ce faire, et 
sans préjudice de nouveaux défis ou 
besoins qui se font jour, il est escompté 
que 10 % de son enveloppe financière 
soient destinés à faciliter des migrations 
sûres, ordonnées, régulières et 
responsables, la lutte contre les causes 
profondes des déplacements forcés de 
populations et la mise en œuvre d’une 
politique et d’une gouvernance planifiées 
et bien gérées en matière de migration, 
notamment la protection des droits des 
réfugiés et des migrants dans le cadre des 
objectifs du présent règlement et la mise en 
place de voies légales et sûres pour la 
migration. Le présent règlement devrait 
également contribuer à aider les 
communautés d'accueil à fournir un 
soutien concret aux personnes déplacées.

Or. en

Amendement 533
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 
l’Union dans ce domaine. Pour ce faire, et 

(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 les politiques de 
l’Union dans le domaine de la migration et 
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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.

du développement. Pour ce faire, et afin de 
garantir une contribution maximale de la 
migration au développement, il est 
escompté qu'un maximum de 5 % 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 mise au 
point de voies sûres et régulières pour la 
migration et au soutien 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 534
Marietje Schaake

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 
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.

(30) Le présent règlement devrait venir 
compléter la politique de l'Union en 
matière de migration étant donné que 
parmi ses objectifs figurent l'éradication 
de la pauvreté et le développement 
durable sur le plan économique, social et 
environnemental. Un maximum de 10 % 
de l'enveloppe financière du présent 
règlement peut être utilisé pour le soutien 
de la gestion et de la gouvernance de la 
migration, en particulier la protection des 
droits des réfugiés et des migrants sur la 
base des normes et obligations 
internationales et européennes.

Or. en

Amendement 535
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile 
Kashetu Kyenge
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Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) Le renforcement des 
capacités à l’appui du développement et 
de la sécurité pour le développement ne 
devrait être utilisé que dans des cas 
exceptionnels, lorsque les objectifs du 
règlement ne peuvent être atteints par 
d’autres activités de coopération au 
développement. Il est essentiel de soutenir 
les acteurs du secteur de la sécurité dans 
les pays tiers, à l'exception des acteurs 
militaires, dans un contexte de prévention 
des conflits, de gestion des crises ou de 
stabilisation, afin de garantir des 
conditions propices à l'éradication de la 
pauvreté et au développement. Une bonne 
gouvernance, un contrôle démocratique 
efficace et une surveillance civile efficace 
du système de sécurité, ainsi que le 
respect des droits de l'homme et des 
principes de l'état de droit sont des 
caractéristiques essentielles d'un État qui 
fonctionne bien dans tout contexte, et 
devraient être encouragés au moyen d'un 
soutien plus large aux pays tiers en vue 
d'une réforme du secteur de la sécurité.

Or. en

Amendement 536
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les règles horizontales adoptées 
par le Parlement européen et le Conseil sur 
la base de l’article 322 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
devraient s’appliquer au présent règlement. 
Ces règles sont énoncées dans le règlement 
financier et fixent notamment les modalités 
d’établissement et d’exécution du budget 

(31) Les règles horizontales adoptées 
par le Parlement européen et le Conseil sur 
la base de l’article 322 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
devraient s’appliquer au présent règlement. 
Ces règles sont énoncées dans le règlement 
financier et fixent notamment les modalités 
d’établissement et d’exécution du budget 
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au moyen de subventions, de marchés, de 
prix, d’une exécution indirecte, d’une 
assistance financière, d’un appui 
budgétaire, de fonds fiduciaires, 
d’instruments financiers et de garanties 
budgétaires et organisent le contrôle de la 
responsabilité des acteurs financiers. Les 
règles adoptées sur la base de l’article 322 
du TFUE concernent également la 
protection du budget de l’Union en cas de 
défaillance généralisée de l’état de droit 
dans un État membre ou un pays tiers, étant 
donné que le respect de l’état de droit est 
une condition préalable essentielle à la 
bonne gestion financière et à un 
financement efficace de l’Union.

au moyen de subventions, de marchés, de 
prix, d’une exécution indirecte, d’une 
assistance financière, d’un appui 
budgétaire et de garanties budgétaires et 
organisent le contrôle de la responsabilité 
des acteurs financiers. Les règles adoptées 
sur la base de l’article 322 du TFUE 
concernent également la protection du 
budget de l’Union en cas de défaillance 
généralisée de l’état de droit dans un État 
membre ou un pays tiers, étant donné que 
le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’Union.

Or. en

Justification

Le problème de l'absence de contrôle et de surveillance parlementaires en ce qui concerne les 
fonds fiduciaires n'a pas été abordé par le passé. Les fonds fiduciaires en tant qu'instruments 
de financement ne remplissent pas le critère de transparence et de contrôle/surveillance 
parlementaires.

Amendement 537
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les règles horizontales adoptées 
par le Parlement européen et le Conseil sur 
la base de l’article 322 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
devraient s’appliquer au présent règlement. 
Ces règles sont énoncées dans le règlement 
financier et fixent notamment les modalités 
d’établissement et d’exécution du budget 
au moyen de subventions, de marchés, de 
prix, d’une exécution indirecte, d’une 
assistance financière, d’un appui 
budgétaire, de fonds fiduciaires, 
d’instruments financiers et de garanties 
budgétaires et organisent le contrôle de la 
responsabilité des acteurs financiers. Les 

(31) Les règles horizontales adoptées 
par le Parlement européen et le Conseil sur 
la base de l’article 322 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
devraient s’appliquer au présent règlement. 
Ces règles sont énoncées dans le règlement 
financier et fixent notamment les modalités 
d’établissement et d’exécution du budget 
au moyen de subventions, de marchés, de 
prix, d’une exécution indirecte, d’une 
assistance financière, d’un appui 
budgétaire, d’instruments financiers et de 
garanties budgétaires et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
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règles adoptées sur la base de l’article 322 
du TFUE concernent également la 
protection du budget de l’Union en cas de 
défaillance généralisée de l’état de droit 
dans un État membre ou un pays tiers, étant 
donné que le respect de l’état de droit est 
une condition préalable essentielle à la 
bonne gestion financière et à un 
financement efficace de l’Union.

de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans un État membre ou 
un pays tiers, étant donné que le respect de 
l’état de droit est une condition préalable 
essentielle à la bonne gestion financière et 
à un financement efficace de l’Union.

Or. en

Amendement 538
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Compte tenu du caractère 
général et de la portée large du présent 
règlement et aux fins d'assurer la 
cohérence entre les principes, les objectifs 
et les dépenses au titre tant du présent 
règlement que d'autres instruments de 
financement extérieur, tels que le 
règlement IAP III, un groupe de pilotage 
horizontal composé de membres issus des 
services compétents de la Commission et 
du SEAE et présidé par le vice-
président/haut représentant ou un 
représentant de son cabinet devrait être 
chargé de piloter, coordonner et gérer les 
politiques, les programmes, les objectifs et 
les actions relevant du présent règlement 
en vue de garantir la cohérence, 
l'efficacité, la transparence et la 
responsabilité du financement extérieur 
de l'Union.

Or. en

Amendement 539
Michael Gahler, Rebecca Harms

Proposition de règlement
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Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les types de financement et les 
modes d’exécution prévus par le présent 
règlement devraient être choisis en 
fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats, compte tenu 
notamment des coûts liés aux contrôles, de 
la charge administrative et du risque
attendu de non-respect des règles. Il 
conviendrait d’envisager le recours à des 
montants forfaitaires, à des taux forfaitaires 
et à des barèmes de coûts unitaires, ainsi 
qu’au financement non lié aux coûts visé à 
l’article 125, paragraphe 1, du règlement 
financier.

(32) Les types de financement et les 
modes d’application prévus par le présent 
règlement devraient être choisis en 
fonction des besoins et préférences des 
partenaires, du contexte spécifique, de 
leur pertinence, de leur durabilité, de leur 
capacité à respecter les principes 
d’efficacité du développement, à atteindre 
les objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats, compte tenu 
notamment des coûts liés aux contrôles, de 
la charge administrative et du risque 
attendu de non-respect des règles. Il 
conviendrait d'envisager le recours à des 
montants forfaitaires, à des taux forfaitaires 
et à des barèmes de coûts unitaires, ainsi 
qu'au financement non lié aux coûts visé à 
l’article 125, paragraphe 1, du 
règlement (UE, Euratom) 2018/10461 bis 
du Parlement européen et du Conseil (ci-
après, le «règlement financier»). Il 
convient de renforcer et d'accroître, au 
titre du présent règlement, le rôle du 
Fonds européen pour la démocratie 
(FEDEM) en tant que fondation chargée 
par les institutions européennes de 
soutenir la démocratie, la société civile et 
les droits de l'homme dans le monde. Le 
FEDEM devrait être doté de la flexibilité 
administrative et des possibilités 
financières nécessaires pour verser des 
subventions ciblées aux acteurs de la 
société civile dans le voisinage européen 
aux fins de la mise en œuvre de la 
politique européenne de voisinage -
notamment en ce qui concerne les progrès 
dans les domaines de la démocratie, des 
droits de l'homme, des élections libres et 
de l'état de droit tels que visés aux articles 
17 et 18 du présent règlement.

Or. en

Amendement 540
Marietje Schaake



PE632.090v01-00 116/172 AM\1172161FR.docx

FR

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les types de financement et les 
modes d’exécution prévus par le présent 
règlement devraient être choisis en 
fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats, compte tenu 
notamment des coûts liés aux contrôles, de 
la charge administrative et du risque 
attendu de non-respect des règles. Il 
conviendrait d’envisager le recours à des 
montants forfaitaires, à des taux forfaitaires 
et à des barèmes de coûts unitaires, ainsi 
qu’au financement non lié aux coûts visé à 
l’article 125, paragraphe 1, du règlement 
financier.

(32) Les types de financement et les 
modes d’exécution prévus par le présent 
règlement devraient être choisis en
fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiés et les actions 
correspondantes, de leur applicabilité, de 
leur capacité à produire des résultats et de 
la situation du pays partenaire ou de 
l'organisation en question et de la 
situation à l'intérieur de ce pays ou de 
cette organisation, compte tenu 
notamment des coûts liés aux contrôles, de 
la charge administrative et du risque 
attendu de non-respect des règles. Il 
conviendrait d’envisager le recours à des 
montants forfaitaires, à des taux forfaitaires 
et à des barèmes de coûts unitaires, ainsi 
qu’au financement non lié aux coûts visé à 
l’article 125, paragraphe 1, du règlement 
financier.

Or. en

Amendement 541
Charles Tannock, Eleni Theocharous
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Le nouveau Fonds européen pour le 
développement durable Plus (ci-après le 
«FEDD+»), qui s’appuie sur la réussite de 
son prédécesseur, le FEDD70, devrait 
constituer un dispositif financier intégré 
octroyant, dans le monde entier, des 
capacités de financement sous la forme de 
subventions, de garanties budgétaires et 
d’instruments financiers. Le FEDD+ 
devrait soutenir le plan d’investissement 
extérieur et combiner opérations de mixage 

(33) Le nouveau Fonds européen pour le 
développement durable Plus (ci-après le 
«FEDD+»), qui s’appuie sur la réussite de 
son prédécesseur, le FEDD70, devrait 
constituer un dispositif financier intégré 
octroyant, dans le monde entier, des 
capacités de financement sous la forme de 
subventions, de garanties budgétaires et 
d’instruments financiers. Le FEDD+ 
devrait soutenir le plan d’investissement 
extérieur et combiner opérations de mixage 
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et opérations de garantie budgétaire 
couvertes par la garantie pour l’action 
extérieure, y compris celles couvrant les 
risques souverains associés aux opérations 
de prêt, précédemment exécutées en vertu 
du mandat extérieur de la Banque 
européenne d’investissement. Compte tenu 
du rôle que lui confèrent les traités et de 
l’expérience qu’elle a acquise, en plusieurs 
décennies, dans le soutien aux politiques de 
l’Union, la Banque européenne 
d’investissement devrait rester un
partenaire naturel de la Commission pour 
l’exécution d’opérations au titre de la 
garantie pour l’action extérieure.

et opérations de garantie budgétaire 
couvertes par la garantie pour l’action 
extérieure, y compris celles couvrant les 
risques souverains associés aux opérations 
de prêt, précédemment exécutées en vertu 
du mandat extérieur de la Banque 
européenne d’investissement. Compte tenu 
du rôle que lui confèrent les traités et de 
l’expérience qu’elle a acquise, en plusieurs 
décennies, dans le soutien aux politiques de 
l’Union, la Banque européenne 
d’investissement devrait rester le partenaire 
naturel de la Commission pour l’exécution 
d’opérations au titre de la garantie pour 
l’action extérieure et continuera de se voir 
garantir un rôle dans le financement 
extérieur de l'Union à travers un nouveau 
mandat de prêt extérieur «plus» (MPE+).

_________________ _________________

70 Règlement (UE) 2017/1601 du 
Parlement européen et du Conseil du 26 
septembre 2017 instituant le Fonds 
européen pour le développement durable 
(FEDD), la garantie FEDD et le fonds de 
garantie FEDD.

70 Règlement (UE) 2017/1601 du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 septembre 2017 instituant le Fonds 
européen pour le développement durable 
(FEDD), la garantie FEDD et le fonds de 
garantie FEDD.

Or. en

Amendement 542
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Le nouveau Fonds européen pour le 
développement durable Plus (ci-après le 
«FEDD+»), qui s’appuie sur la réussite de
son prédécesseur, le FEDD70, devrait 
constituer un dispositif financier intégré 
octroyant, dans le monde entier, des 
capacités de financement sous la forme de 
subventions, de garanties budgétaires et 
d’instruments financiers. Le FEDD+ 
devrait soutenir le plan d’investissement 
extérieur et combiner opérations de mixage 
et opérations de garantie budgétaire 

(33) Le nouveau Fonds européen pour le 
développement durable Plus (ci-après le 
«FEDD+»), qui s’appuie sur son 
prédécesseur, le FEDD70, devrait constituer 
un dispositif financier intégré octroyant, 
dans le monde entier, des capacités de 
financement sous la forme de subventions, 
de garanties budgétaires et d’instruments 
financiers. Le FEDD+ devrait soutenir le 
plan d’investissement extérieur et 
combiner opérations de mixage et 
opérations de garantie budgétaire couvertes 
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couvertes par la garantie pour l’action 
extérieure, y compris celles couvrant les 
risques souverains associés aux opérations 
de prêt, précédemment exécutées en vertu 
du mandat extérieur de la Banque 
européenne d’investissement. Compte tenu 
du rôle que lui confèrent les traités et de 
l’expérience qu’elle a acquise, en plusieurs 
décennies, dans le soutien aux politiques de 
l’Union, la Banque européenne 
d’investissement devrait rester un 
partenaire naturel de la Commission pour 
l’exécution d’opérations au titre de la 
garantie pour l’action extérieure.

par la garantie pour l’action extérieure, y 
compris celles couvrant les risques 
souverains associés aux opérations de prêt, 
précédemment exécutées en vertu du 
mandat extérieur de la Banque européenne 
d’investissement. Compte tenu du rôle que 
lui confèrent les traités et de l’expérience 
qu’elle a acquise, en plusieurs décennies, 
dans le soutien aux politiques de l’Union, 
la Banque européenne d’investissement 
devrait rester un partenaire naturel de la 
Commission pour l’exécution d’opérations 
au titre de la garantie pour l’action 
extérieure.

_________________ _________________

70 Règlement (UE) 2017/1601 du 
Parlement européen et du Conseil du 26 
septembre 2017 instituant le Fonds 
européen pour le développement durable 
(FEDD), la garantie FEDD et le fonds de 
garantie FEDD.

70 Règlement (UE) 2017/1601 du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 septembre 2017 instituant le Fonds 
européen pour le développement durable 
(FEDD), la garantie FEDD et le fonds de 
garantie FEDD.

Or. en

Justification

Nous ne savons pas si le FEDD est une réussite et s'il a atteint tous les objectifs pour lesquels 
s'est battu le Parlement, puisque sa mise en oeuvre vient seulement de commencer.

Amendement 543
Patrizia Toia

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 

(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 
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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.

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. Le FEDD + devrait 
encourager les partenariats entre acteurs 
à but lucratif et sans but lucratif en tant 
que moyen d’orienter le potentiel du 
secteur privé et les investissements en 
faveur du développement durable et de 
l’éradication de la pauvreté. La 
participation stratégique des 
organisations de la société civile devrait 
être encouragée à tous les stades du cycle 
de projet, y compris la mise en œuvre. Les 
délégations de l’Union au niveau national 
devraient servir d'interface entre les 
entreprises et les organisations de la 
société civile, car la coopération entre les 
deux secteurs peut contribuer à trouver 
des solutions sur mesure pour promouvoir 
le développement économique et social 
des communautés, la création d’emplois, 
le travail décent et de nouveaux 
débouchés pour les entreprises sociales, 
les micro-entreprises et les PME. 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.

Or. it

Justification

La coopération avec la société civile et la participation des organisations non 
gouvernementales à toutes les phases des projets sont essentielles pour atteindre les objectifs 
économiques et sociaux.

Amendement 544
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 34
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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 promotion 
de sociétés pacifiques, justes et inclusives, 
la croissance durable et inclusive, la lutte 
contre le changement climatique par 
l'atténuation et l'adaptation, la 
dégradation de l'environnement, la
création d’emplois décents, les 
perspectives économiques, les 
compétences et l’entrepreneuriat, les 
secteurs socio-économiques, les 
coopératives, les micro, petites et 
moyennes entreprises, et donc de 
s’attaquer aux causes socio-économiques 
spécifiques profondes des migrations et 
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. Les 
investissements devraient reposer sur 
l'analyse des conflits et être axés sur les 
causes profondes des conflits, de la 
fragilité et de l'instabilité, tout en 
exploitant pleinement les possibilités de 
promotion de la paix et en réduisant au 
minimum le risque d'exacerber les 
conflits.

Or. en

Amendement 545
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposition de règlement
Considérant 34
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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, culturel 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, 
l’action en faveur d’une éducation de 
qualité équitable et ouverte à tous, le 
renforcement des structures éducatives et 
culturelles, 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.

Or. en

Amendement 546
Louis Michel

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-

(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-
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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.

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, 
l'industrialisation, 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 et des déplacements forcés et 
en renforçant l'Etat de droit et les droits 
humains, 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.

Or. fr

Amendement 547
Marietje Schaake

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 

(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, la 
démocratie, les droits de l'homme et l'état 
de droit, leur absence constituant souvent 
les causes socio-économiques spécifiques 
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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.

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.

Or. en

Amendement 548
Patrizia Toia

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. 
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.
Afin de maximiser sa contribution au 
programme à l’horizon 2030, le FEDD + 
devrait inclure un nouveau volet consacré 
au développement humain, à ajouter aux 
cinq projets déjà prévus dans le cadre de 
son prédécesseur.
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Or. it

Justification

Le développement humain, qui se réfère en particulier aux services de base liés à la santé, à 
l’éducation et à la culture, devrait être ajouté en tant que volet d’investissement au FEDD +, 
compte tenu de son importance.

Amendement 549
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 et 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
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Amendement 550
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Une garantie pour l’action 
extérieure devrait être mise en place en 
s’appuyant sur la garantie FEDD et sur le 
Fonds de garantie relatif aux actions 
extérieures existants. La garantie pour 
l’action extérieure devrait soutenir les 
opérations FEDD+ couvertes par des 
garanties budgétaires, l’assistance 
macrofinancière et les prêts aux pays tiers 
sur la base de la décision 77/270/Euratom 
du Conseil71. Ces opérations devraient être 
soutenues par des crédits alloués au titre du 
présent règlement, ainsi que d’autres 
alloués au titre du règlement (UE) .../... 
(IAP III) et du règlement (UE) .../... 
(instrument européen en matière de sûreté 
nucléaire), qui devraient également couvrir 
le provisionnement et les engagements 
découlant des prêts au titre de l’assistance 
macrofinancière et des prêts aux pays tiers 
visés à l’article 10, paragraphe 2, du 
règlement instituant un instrument 
européen en matière de sûreté nucléaire, 
respectivement. Lors du financement 
d’opérations FEDD+, la priorité devrait 
être accordée aux opérations qui ont une 
forte incidence sur la création d’emplois et 
dont le rapport coût-avantages renforce la 
viabilité des investissements. Les
opérations soutenues à l’aide de la garantie 
pour l’action extérieure devraient être 
accompagnées d’une évaluation ex ante 
approfondie des aspects 
environnementaux, financiers et sociaux, 
s’il y a lieu et conformément aux exigences 
en matière d’amélioration de la législation. 
La garantie pour l’action extérieure ne 
devrait pas être utilisée pour la prestation 
de services publics essentiels, qui reste une 
responsabilité de l’État.

(36) Une garantie pour l’action 
extérieure devrait être mise en place en 
s’appuyant sur la garantie FEDD et sur le 
Fonds de garantie relatif aux actions 
extérieures existants. La garantie pour 
l’action extérieure devrait soutenir les 
opérations FEDD+ couvertes par des 
garanties budgétaires, l’assistance 
macrofinancière et les prêts aux pays tiers 
sur la base de la décision 77/270/Euratom 
du Conseil71. Ces opérations devraient être 
soutenues par des crédits alloués au titre du 
présent règlement, ainsi que d’autres 
alloués au titre du règlement (UE) .../... 
(IAP III) et du règlement (UE) .../... 
(instrument européen en matière de sûreté 
nucléaire), qui devraient également couvrir 
le provisionnement et les engagements 
découlant des prêts au titre de l’assistance 
macrofinancière et des prêts aux pays tiers 
visés à l’article 10, paragraphe 2, du 
règlement instituant un instrument 
européen en matière de sûreté nucléaire, 
respectivement. Lors du financement 
d’opérations FEDD+, la priorité devrait 
être accordée aux opérations qui ont une 
forte incidence sur la création d’emplois et 
de moyens de subsistance, dont le rapport 
coût-avantages renforce la viabilité des 
investissements et qui fournissent les 
meilleures garanties de durabilité et 
d’effets à long terme en matière de 
développement grâce à l’appropriation 
locale. Les opérations soutenues à l’aide de 
la garantie pour l’action extérieure 
devraient être accompagnées d’une 
évaluation ex ante approfondie des aspects 
environnementaux, financiers et sociaux, y 
compris des incidences sur les droits 
humains et les moyens de subsistance des 
communautés concernées et des 
incidences sur les inégalités, et d’une 
identification des moyens de lutter contre 
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ces inégalités conformément aux exigences 
en matière d’amélioration de la législation 
et en tenant dûment compte du principe 
de consentement préalable, libre et 
éclairé, des communautés concernées par 
les investissements fonciers. La garantie 
pour l’action extérieure ne devrait pas être 
utilisée pour privatiser ou compromettre la 
prestation de services publics essentiels, 
qui reste une responsabilité de l’État.

_________________ _________________

71 Décision 77/270/Euratom du Conseil, du 
29 mars 1977, habilitant la Commission à 
contracter des emprunts Euratom en vue 
d’une contribution au financement des 
centrales nucléaires de puissance (JO L 88 
du 6.4.1977, p. 9).

71 Décision 77/270/Euratom du Conseil, du 
29 mars 1977, habilitant la Commission à 
contracter des emprunts Euratom en vue 
d’une contribution au financement des 
centrales nucléaires de puissance (JO L 88 
du 6.4.1977, p. 9).

Or. en

Amendement 551
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Une garantie pour l’action 
extérieure devrait être mise en place en 
s’appuyant sur la garantie FEDD et sur le 
Fonds de garantie relatif aux actions 
extérieures existants. La garantie pour 
l’action extérieure devrait soutenir les 
opérations FEDD+ couvertes par des 
garanties budgétaires, l’assistance 
macrofinancière et les prêts aux pays tiers 
sur la base de la décision 77/270/Euratom 
du Conseil71. Ces opérations devraient être 
soutenues par des crédits alloués au titre du 
présent règlement, ainsi que d’autres 
alloués au titre du règlement (UE) .../... 
(IAP III) et du règlement (UE) .../... 
(instrument européen en matière de sûreté 
nucléaire), qui devraient également couvrir 
le provisionnement et les engagements 
découlant des prêts au titre de l’assistance 
macrofinancière et des prêts aux pays tiers 

(36) Une garantie pour l’action 
extérieure devrait être mise en place en 
s’appuyant sur la garantie FEDD et sur le 
Fonds de garantie relatif aux actions 
extérieures existants. La garantie pour 
l’action extérieure devrait soutenir les 
opérations FEDD+ couvertes par des 
garanties budgétaires, l’assistance 
macrofinancière et les prêts aux pays tiers 
sur la base de la décision 77/270/Euratom 
du Conseil71. Ces opérations devraient être 
soutenues par des crédits alloués au titre du 
présent règlement, ainsi que d’autres 
alloués au titre du règlement (UE) .../... 
(IAP III) et du règlement (UE) .../... 
(instrument européen en matière de sûreté 
nucléaire), qui devraient également couvrir 
le provisionnement et les engagements 
découlant des prêts au titre de l’assistance 
macrofinancière et des prêts aux pays tiers 
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visés à l’article 10, paragraphe 2, du 
règlement instituant un instrument 
européen en matière de sûreté nucléaire, 
respectivement. Lors du financement 
d’opérations FEDD+, la priorité devrait 
être accordée aux opérations qui ont une 
forte incidence sur la création d’emplois et 
dont le rapport coût-avantages renforce la 
viabilité des investissements. Les 
opérations soutenues à l’aide de la garantie 
pour l’action extérieure devraient être 
accompagnées d’une évaluation ex ante 
approfondie des aspects 
environnementaux, financiers et sociaux, 
s’il y a lieu et conformément aux exigences 
en matière d’amélioration de la législation. 
La garantie pour l’action extérieure ne 
devrait pas être utilisée pour la prestation 
de services publics essentiels, qui reste une 
responsabilité de l’État.

visés à l’article 10, paragraphe 2, du 
règlement instituant un instrument 
européen en matière de sûreté nucléaire, 
respectivement. Lors du financement 
d’opérations FEDD+, la priorité devrait 
être accordée aux opérations qui ont une 
forte incidence sur la création d’emplois et 
de conditions de vie décents et dont le 
rapport coût-avantages renforce la viabilité 
des investissements. Les opérations 
soutenues à l’aide de la garantie pour 
l’action extérieure devraient être 
accompagnées d’une évaluation ex ante 
approfondie des aspects 
environnementaux, financiers et sociaux, 
s'il y a lieu, y compris des incidences sur 
les droits et les moyens de subsistance des 
communautés concernées et 
conformément aux exigences en matière 
d’amélioration de la législation et en 
tenant dûment compte du principe de 
consentement préalable, libre et éclairé, 
des communautés concernées par les 
investissements fonciers. Des analyses 
d’impact ex post devraient mesurer 
l’incidence des opérations du FEDD+ sur 
le développement. La garantie pour 
l’action extérieure ne devrait pas être 
utilisée pour la prestation de services 
publics essentiels, qui reste une 
responsabilité de l’État.

_________________ _________________

71 Décision 77/270/Euratom du Conseil, du 
29 mars 1977, habilitant la Commission à 
contracter des emprunts Euratom en vue 
d’une contribution au financement des 
centrales nucléaires de puissance (JO L 88 
du 6.4.1977, p. 9).

71 Décision 77/270/Euratom du Conseil, du 
29 mars 1977, habilitant la Commission à 
contracter des emprunts Euratom en vue 
d’une contribution au financement des 
centrales nucléaires de puissance (JO L 88 
du 6.4.1977, p. 9).

Or. en

Amendement 552
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge, 
Elly Schlein

Proposition de règlement
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Une garantie pour l’action 
extérieure devrait être mise en place en 
s’appuyant sur la garantie FEDD et sur le 
Fonds de garantie relatif aux actions 
extérieures existants. La garantie pour 
l’action extérieure devrait soutenir les 
opérations FEDD+ couvertes par des 
garanties budgétaires, l’assistance 
macrofinancière et les prêts aux pays tiers 
sur la base de la décision 77/270/Euratom 
du Conseil71. Ces opérations devraient être 
soutenues par des crédits alloués au titre du 
présent règlement, ainsi que d’autres 
alloués au titre du règlement (UE) .../... 
(IAP III) et du règlement (UE) .../... 
(instrument européen en matière de sûreté 
nucléaire), qui devraient également couvrir 
le provisionnement et les engagements 
découlant des prêts au titre de l’assistance 
macrofinancière et des prêts aux pays tiers 
visés à l’article 10, paragraphe 2, du 
règlement instituant un instrument 
européen en matière de sûreté nucléaire, 
respectivement. Lors du financement 
d’opérations FEDD+, la priorité devrait 
être accordée aux opérations qui ont une 
forte incidence sur la création d’emplois et 
dont le rapport coût-avantages renforce la 
viabilité des investissements. Les 
opérations soutenues à l’aide de la garantie 
pour l’action extérieure devraient être 
accompagnées d’une évaluation ex ante 
approfondie des aspects 
environnementaux, financiers et sociaux, 
s’il y a lieu et conformément aux exigences 
en matière d’amélioration de la législation. 
La garantie pour l’action extérieure ne 
devrait pas être utilisée pour la prestation 
de services publics essentiels, qui reste une 
responsabilité de l’État.

(36) Une garantie pour l’action 
extérieure devrait être mise en place en 
s’appuyant sur la garantie FEDD et sur le 
Fonds de garantie relatif aux actions 
extérieures existants. La garantie pour 
l’action extérieure devrait soutenir les 
opérations FEDD+ couvertes par des 
garanties budgétaires, l’assistance 
macrofinancière et les prêts aux pays tiers 
sur la base de la décision 77/270/Euratom 
du Conseil71. Ces opérations devraient être 
soutenues par des crédits alloués au titre du 
présent règlement, ainsi que d’autres
alloués au titre du règlement (UE) .../... 
(IAP III) et du règlement (UE) .../... 
(instrument européen en matière de sûreté 
nucléaire), qui devraient également couvrir 
le provisionnement et les engagements 
découlant des prêts au titre de l’assistance 
macrofinancière et des prêts aux pays tiers 
visés à l’article 10, paragraphe 2, du 
règlement instituant un instrument 
européen en matière de sûreté nucléaire, 
respectivement. Lors du financement 
d’opérations FEDD+, la priorité devrait 
être accordée aux opérations qui ont une 
forte incidence sur la création d’emplois et 
dont le rapport coût-avantages renforce la 
viabilité des investissements. Les 
opérations soutenues à l’aide de la garantie 
pour l’action extérieure devraient être 
accompagnées d’une évaluation ex ante 
approfondie des aspects 
environnementaux, financiers et sociaux, 
s’il y a lieu et conformément aux exigences 
en matière d’amélioration de la législation. 
La garantie pour l’action extérieure ne 
devrait pas être utilisée pour privatiser ou 
compromettre la prestation de services 
publics essentiels, qui reste une 
responsabilité de l’État.

_________________ _________________

71 Décision 77/270/Euratom du Conseil, du 
29 mars 1977, habilitant la Commission à 
contracter des emprunts Euratom en vue 
d’une contribution au financement des 
centrales nucléaires de puissance (JO L 88 

71 Décision 77/270/Euratom du Conseil, du 
29 mars 1977, habilitant la Commission à 
contracter des emprunts Euratom en vue 
d’une contribution au financement des 
centrales nucléaires de puissance (JO L 88 
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du 6.4.1977, p. 9). du 6.4.1977, p. 9).

Or. en

Amendement 553
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) Afin de respecter les 
engagements politiques de l’Union sur le 
plan de l’action en faveur du climat, des 
énergies renouvelables et de l’utilisation 
efficace des ressources, une part 
minimale de 50 % du financement au titre 
de la garantie devrait être consacrée à des 
investissements pertinents pour ces 
secteurs.

Or. en

Amendement 554
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les actions extérieures sont souvent 
mises en œuvre dans des environnements 
extrêmement instables qui nécessitent une 
adaptation permanente et rapide aux 
besoins changeants des partenaires de 
l’Union et aux menaces mondiales qui 
pèsent sur les droits de l’homme, la 
démocratie et la bonne gouvernance, la 
sécurité et la stabilité, le changement 
climatique et l’environnement, les océans, 
ainsi que la crise migratoire et ses causes 
profondes. Concilier le principe de 
prévisibilité et la nécessité de pouvoir 
réagir rapidement à l’apparition de 
nouveaux besoins implique donc une 

(39) Les actions extérieures sont souvent 
mises en œuvre dans des environnements 
extrêmement instables qui nécessitent une 
adaptation permanente et rapide aux 
besoins changeants des partenaires de 
l’Union et aux menaces mondiales qui 
pèsent sur les droits de l’homme, la 
démocratie et la bonne gouvernance, la 
sécurité et la stabilité, le changement 
climatique et l’environnement, les océans, 
ainsi qu'aux causes profondes de la 
migration telles que la pauvreté et les 
inégalités. Concilier le principe de 
prévisibilité et la nécessité de pouvoir 
réagir rapidement à des besoins non 
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adaptation de l’exécution financière des 
programmes. En se fondant sur 
l’expérience réussie du Fonds européen de 
développement (FED), pour renforcer la 
capacité de l’UE à faire face à des besoins 
imprévus, un montant devrait rester sans 
affectation et constituer une réserve pour 
les défis et priorités émergents. Il serait 
mobilisé conformément aux procédures 
établies dans le présent règlement.

couverts par les objectifs énoncés dans le 
présent règlement implique donc une 
adaptation de l’exécution financière des 
programmes. En se fondant sur 
l’expérience réussie du Fonds européen de 
développement (FED), pour renforcer la 
capacité de l’UE à faire face à des besoins 
non couverts par le présent règlement, un 
montant prédéfini devrait rester sans 
affectation et constituer une réserve pour 
les défis et priorités émergents. Il serait 
mobilisé conformément aux procédures 
établies dans le présent règlement.

Or. en

Amendement 555
Elly Schlein, Norbert Neuser

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les actions extérieures sont souvent 
mises en œuvre dans des environnements 
extrêmement instables qui nécessitent une 
adaptation permanente et rapide aux 
besoins changeants des partenaires de 
l’Union et aux menaces mondiales qui 
pèsent sur les droits de l’homme, la 
démocratie et la bonne gouvernance, la 
sécurité et la stabilité, le changement 
climatique et l’environnement, les océans, 
ainsi que la crise migratoire et ses causes 
profondes. Concilier le principe de 
prévisibilité et la nécessité de pouvoir 
réagir rapidement à l’apparition de 
nouveaux besoins implique donc une 
adaptation de l’exécution financière des 
programmes. En se fondant sur 
l’expérience réussie du Fonds européen de 
développement (FED), pour renforcer la 
capacité de l’UE à faire face à des besoins 
imprévus, un montant devrait rester sans 
affectation et constituer une réserve pour 
les défis et priorités émergents. Il serait 
mobilisé conformément aux procédures 

(39) Les actions extérieures sont souvent 
mises en œuvre dans des environnements 
extrêmement instables qui nécessitent une 
adaptation permanente et rapide aux 
besoins changeants des partenaires de 
l’Union et aux menaces mondiales qui 
pèsent sur les droits de l’homme, la 
démocratie et la bonne gouvernance, la 
sécurité et la stabilité, le changement 
climatique et l’environnement, les océans, 
ainsi que les effets - en particulier sur les 
pays en développement - du nombre 
croissant de personnes déplacées dans le 
monde. Concilier le principe de 
prévisibilité et la nécessité de pouvoir 
réagir rapidement à l’apparition de 
nouveaux besoins implique donc une 
adaptation de l’exécution financière des 
programmes. En se fondant sur 
l’expérience réussie du Fonds européen de 
développement (FED), pour renforcer la 
capacité de l’UE à faire face à des besoins 
imprévus, un montant devrait rester sans 
affectation et constituer une réserve pour 
les défis et priorités émergents. Il serait 
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établies dans le présent règlement. mobilisé conformément aux procédures 
établies dans le présent règlement.

Or. en

Amendement 556
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les actions extérieures sont souvent 
mises en œuvre dans des environnements 
extrêmement instables qui nécessitent une 
adaptation permanente et rapide aux 
besoins changeants des partenaires de 
l’Union et aux menaces mondiales qui 
pèsent sur les droits de l’homme, la 
démocratie et la bonne gouvernance, la 
sécurité et la stabilité, le changement 
climatique et l’environnement, les océans, 
ainsi que la crise migratoire et ses causes 
profondes. Concilier le principe de 
prévisibilité et la nécessité de pouvoir 
réagir rapidement à l’apparition de 
nouveaux besoins implique donc une 
adaptation de l’exécution financière des 
programmes. En se fondant sur 
l’expérience réussie du Fonds européen de 
développement (FED), pour renforcer la 
capacité de l’UE à faire face à des besoins 
imprévus, un montant devrait rester sans 
affectation et constituer une réserve pour 
les défis et priorités émergents. Il serait 
mobilisé conformément aux procédures 
établies dans le présent règlement.

(39) Les actions extérieures sont souvent 
mises en œuvre dans des environnements 
extrêmement instables qui nécessitent une 
adaptation permanente et rapide aux 
besoins changeants des partenaires de 
l’Union et aux menaces mondiales qui 
pèsent sur les droits de l’homme, la 
démocratie et la bonne gouvernance, la 
sécurité et la stabilité, le changement 
climatique et l’environnement, les océans, 
ainsi que les conséquences du nombre 
plus important de personnes touchées par 
les déplacements dans le monde. Concilier 
le principe de prévisibilité et la nécessité de 
pouvoir réagir rapidement à l’apparition de 
nouveaux besoins implique donc une 
adaptation de l’exécution financière des 
programmes. En se fondant sur 
l’expérience du Fonds européen de 
développement (FED), pour renforcer la 
capacité de l’UE à faire face à des besoins 
imprévus, un montant devrait rester sans 
affectation et constituer une réserve pour 
les défis et priorités émergents. Il serait 
mobilisé conformément aux procédures 
établies dans le présent règlement.

Or. en

Amendement 557
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Proposition de règlement
Considérant 39
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Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les actions extérieures sont souvent 
mises en œuvre dans des environnements 
extrêmement instables qui nécessitent une 
adaptation permanente et rapide aux 
besoins changeants des partenaires de 
l’Union et aux menaces mondiales qui 
pèsent sur les droits de l’homme, la 
démocratie et la bonne gouvernance, la 
sécurité et la stabilité, le changement 
climatique et l’environnement, les océans, 
ainsi que la crise migratoire et ses causes 
profondes. Concilier le principe de 
prévisibilité et la nécessité de pouvoir 
réagir rapidement à l’apparition de 
nouveaux besoins implique donc une 
adaptation de l’exécution financière des 
programmes. En se fondant sur 
l’expérience réussie du Fonds européen de 
développement (FED), pour renforcer la 
capacité de l’UE à faire face à des besoins 
imprévus, un montant devrait rester sans 
affectation et constituer une réserve pour 
les défis et priorités émergents. Il serait 
mobilisé conformément aux procédures 
établies dans le présent règlement.

(39) Du fait des zones géographiques 
visées, les actions extérieures sont souvent 
mises en œuvre dans des environnements 
extrêmement instables qui nécessitent une 
adaptation permanente et rapide aux 
besoins changeants des partenaires de 
l’Union et aux menaces mondiales qui 
pèsent sur les droits de l’homme, la 
démocratie et la bonne gouvernance, la 
sécurité et la stabilité, le changement 
climatique et l’environnement, les océans, 
ainsi que la crise migratoire et ses causes 
profondes. Concilier le principe de 
prévisibilité et la nécessité de pouvoir 
réagir rapidement à l’apparition de 
nouveaux besoins implique donc une 
adaptation de l’exécution financière des 
programmes. En se fondant sur 
l’expérience réussie du Fonds européen de 
développement (FED), pour renforcer la 
capacité de l’UE à faire face à des besoins 
imprévus, un montant devrait rester sans 
affectation et constituer une réserve pour 
les défis et priorités émergents. Il serait 
mobilisé conformément aux procédures 
établies dans le présent règlement.

Or. fr

Amendement 558
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Les mesures dans les 
domaines de la lutte contre le terrorisme, 
de la criminalité organisée, de la 
cybersécurité et du renforcement des 
capacités militaires des acteurs militaires 
dans les pays tiers telles que le RCSD, 
doivent être planifiées et mises en œuvre 
dans le strict respect du droit humanitaire 
international et du droit international 
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relatif aux droits de l'homme afin de 
prévenir les violations de ces obligations 
et les atteintes à la sécurité et à la 
réputation de l'Union en tant que 
promoteur crédible du droit international 
et d'un système international fondé sur 
des règles. Il est indispensable de recourir 
largement et systématiquement aux 
«Orientations opérationnelles en matière 
de droits de l'homme pour les actions de 
coopération extérieure de l'UE relatives 
au terrorisme, à la criminalité organisée 
et à la cybersécurité: intégrer l'approche 
fondée sur les droits» pour les politiques 
énumérées ci-dessus. Ces orientations 
revêtent une importance particulière en ce 
qui concerne la prévention de la torture et 
autres traitements cruels, inhumains ou 
dégradants et le respect des procédures 
régulières, y compris la présomption 
d'innocence, le droit à un procès équitable 
et les droits de la défense. Les mesures 
dans les domaines stratégiques 
susmentionnés doivent également être 
accompagnées de procédures appropriées 
en matière d'appréciation, de suivi et 
d'évaluation des risques. Il est impératif 
de suivre attentivement la mise en œuvre 
des mesures et d'établir des rapports 
réguliers et publics à ce sujet.

Or. en

Amendement 559
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Afin de renforcer l’appropriation, 
par les pays partenaires, de leurs processus 
de développement et la pérennité de l’aide 
extérieure, l’Union devrait, lorsqu’il y a 
lieu, privilégier le recours aux propres 
institutions, systèmes et procédures des 
pays partenaires pour tous les aspects du 

(42) Afin de renforcer l’appropriation, 
par les pays partenaires, de leurs processus 
de développement et la pérennité de l’aide 
extérieure, l’Union devrait, lorsqu’il y a 
lieu, privilégier le recours aux propres 
institutions, systèmes et procédures des 
pays partenaires pour tous les aspects du 
cycle de projet de coopération. L'Union 
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cycle de projet  de coopération. devrait également proposer des 
programmes de formation sur les 
modalités de demande de financements de 
l'Union aux fonctionnaires des autorités 
locales et aux organisations de la société 
civile dans le but de les aider à accroître 
l'admissibilité et l'efficacité de leurs 
projets. Ces programmes devraient être 
menés dans les pays concernés et être 
disponibles dans la langue du pays, de 
manière à compléter tout programme de 
formation à distance existant, en vue 
d'assurer une formation ciblée répondant 
aux besoins de ce pays.

Or. en

Amendement 560
Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Afin de renforcer l’appropriation, 
par les pays partenaires, de leurs processus 
de développement et la pérennité de l’aide 
extérieure, l’Union devrait, lorsqu’il y a 
lieu, privilégier le recours aux propres 
institutions, systèmes et procédures des 
pays partenaires pour tous les aspects du 
cycle de projet de coopération.

(42) Afin de renforcer l’appropriation 
démocratique, par les pays partenaires, de 
leurs processus de développement et la 
pérennité de l’aide extérieure, l’Union 
devrait, lorsqu’il y a lieu, privilégier le 
recours aux propres institutions, 
ressources, systèmes et procédures des 
pays partenaires pour tous les aspects du 
cycle de projet de coopération, tout en 
garantissant des ressources et une 
expertise locales, ainsi que la 
participation pleine et entière des 
autorités locales et de la société civile.

Or. fr

Amendement 561
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 42
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Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Afin de renforcer l’appropriation, 
par les pays partenaires, de leurs processus 
de développement et la pérennité de l’aide 
extérieure, l’Union devrait, lorsqu’il y a 
lieu, privilégier le recours aux propres 
institutions, systèmes et procédures des 
pays partenaires pour tous les aspects du 
cycle de projet  de coopération.

(42) Afin de renforcer l’appropriation, 
par les pays partenaires, de leurs processus 
de développement et la pérennité de l’aide 
extérieure, l’Union devrait, lorsqu’il y a 
lieu, privilégier le recours aux propres 
institutions – en la présence d'institutions 
démocratiques –, systèmes et procédures 
des pays partenaires pour tous les aspects 
du cycle de projet de coopération.

Or. it

Justification

Le recours aux institutions devrait être encouragé pour autant que l'état de droit soit en 
vigueur.

Amendement 562
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Afin de renforcer l’appropriation, 
par les pays partenaires, de leurs processus 
de développement et la pérennité de l’aide 
extérieure, l’Union devrait, lorsqu’il y a 
lieu, privilégier le recours aux propres 
institutions, systèmes et procédures des 
pays partenaires pour tous les aspects du 
cycle de projet  de coopération.

(42) Afin de renforcer l’appropriation, 
par les pays partenaires, de leurs processus 
de développement et la pérennité de l’aide 
extérieure, l’Union devrait, lorsqu’il y a 
lieu et dans la mesure du possible, 
privilégier le recours aux propres 
institutions démocratiques, systèmes 
responsables et procédures des pays 
partenaires pour tous les aspects du cycle 
de projet de coopération.

Or. en

Amendement 563
Eduard Kukan

Proposition de règlement
Considérant 48
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Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Les références aux instruments de 
l’Union visés à l’article 9 de la décision 
2010/427/UE du Conseil79, qui sont 
remplacés par le présent règlement, 
devraient s’entendre comme faites au 
présent règlement et la Commission veille 
à ce que ce dernier soit mis en œuvre dans 
le respect du rôle du SEAE prévu dans 
ladite décision.

(48) Les références aux instruments de 
l’Union visés à l’article 9 de la décision 
2010/427/UE du Conseil79, qui sont 
remplacés par le présent règlement, 
devraient s’entendre comme faites au 
présent règlement et la Commission veille 
à ce que ce dernier soit mis en œuvre dans 
le respect du rôle et des compétences du 
SEAE prévu dans ladite décision.

_________________ _________________

79 Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 
juillet 2010 fixant l'organisation et le 
fonctionnement du service européen pour 
l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, 
p. 30).

79 Décision 2010/427/UE du Conseil du 
26 juillet 2010 fixant l'organisation et le 
fonctionnement du service européen pour 
l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, 
p. 30).

Or. en

Amendement 564
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Les références aux instruments de 
l’Union visés à l’article 9 de la décision 
2010/427/UE du Conseil79, qui sont 
remplacés par le présent règlement, 
devraient s’entendre comme faites au 
présent règlement et la Commission veille 
à ce que ce dernier soit mis en œuvre dans 
le respect du rôle du SEAE prévu dans 
ladite décision.

(48) Le haut représentant de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité (ci-après, le «haut 
représentant») devrait garantir la 
coordination politique d'ensemble de 
l'action extérieure de l'Union, dont il 
assure l'unité, la cohérence et l'efficacité, 
notamment au moyen du présent 
règlement.

_________________

79 Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 
juillet 2010 fixant l'organisation et le 
fonctionnement du service européen pour 
l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, 
p. 30).

Or. en
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Amendement 565
Charles Tannock, Eleni Theocharous
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Il établit également le Fonds européen pour 
le développement durable Plus (ci-après le 
«FEDD+») et une garantie pour l’action 
extérieure.

Il établit également le Fonds européen pour 
le développement durable Plus (ci-après le 
«FEDD+»), une garantie pour l’action 
extérieure et un nouveau mandat de prêt 
extérieur «plus» (MPE+).

Or. en

Amendement 566
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) «cadre de programmation»: les 
cadres thématiques ou géographiques 
dans lesquels les objectifs des politiques 
sont traduits à partir du cadre stratégique 
en programmes (pluriannuels). Un cadre 
de programmation peut consister en une 
stratégie nationale, plurinationale, 
régionale ou transrégionale;

Or. en

Amendement 567
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «programme national»: un 
programme indicatif couvrant un pays;

(1) «stratégie nationale»: une 
stratégie indicative couvrant un pays;



PE632.090v01-00 138/172 AM\1172161FR.docx

FR

Or. en

Amendement 568
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «programme plurinational»: un 
programme indicatif couvrant plus d’un 
pays;

(2) «stratégie plurinationale»: une 
stratégie indicative couvrant plus d’un 
pays;

Or. en

Amendement 569
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «programme régional»: un 
programme indicatif plurinational
couvrant plus d’un pays tiers au sein d’une 
même zone géographique au sens de 
l’article 4, paragraphe 2;

(4) «stratégie régionale»: une 
stratégie indicative plurinationale
couvrant plus d’un pays tiers au sein d’une 
même zone géographique au sens de 
l’article 4, paragraphe 2;

Or. en

Amendement 570
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «programme transrégional»: un 
programme indicatif plurinational
couvrant plusieurs pays tiers de zones 
différentes au sens de l’article 4, 
paragraphe 2, du présent règlement;

(5) «stratégie transrégionale»: une 
stratégie indicative plurinationale
couvrant plusieurs pays tiers de zones 
différentes au sens de l’article 4, 
paragraphe 2, du présent règlement;
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Or. en

Amendement 571
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «programme transrégional»: un 
programme indicatif plurinational
couvrant plusieurs pays tiers de zones 
différentes au sens de l’article 4, 
paragraphe 2, du présent règlement;

(5) «stratégie transrégionale»: une 
stratégie indicative plurinationale
couvrant plusieurs pays tiers de zones 
différentes au sens de l’article 4, 
paragraphe 2, du présent règlement;

Or. en

Amendement 572
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) (6 bis) «société civile»: tout type de 
personnes ou de groupes qui sont 
indépendants de l’État, y compris les 
ONG, les universités, le secteur privé, les 
syndicats ainsi que les défenseurs des 
droits de l’homme tels que définis par la 
déclaration des Nations unies sur le droit 
et la responsabilité des personnes;

Or. fr

Amendement 573
Eduard Kukan

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «contributeur»: un État membre, (8) «contributeur»: un État membre, 
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une institution financière internationale ou 
une institution publique d’un État membre, 
un organisme public ou d’autres entités 
contribuant au fonds commun de 
provisionnement sous forme de liquidités 
ou de garanties.

une institution financière internationale ou 
une institution publique d’un État membre, 
un organisme public ou d’autres entités 
publiques ou privées contribuant au fonds 
commun de provisionnement sous forme 
de liquidités ou de garanties.

Or. en

Amendement 574
Eduard Kukan

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) «additionnalité»: le principe en 
vertu duquel le soutien au titre de la 
garantie pour l’action extérieure 
contribue au développement durable au 
moyen d’opérations qui n’auraient pas pu 
être menées sans la garantie, ou qui 
parviennent à de meilleurs résultats que 
ceux qu’il aurait été possible d’obtenir en 
l’absence d’un tel soutien.
L’additionnalité consiste également à 
attirer des fonds privés et à remédier aux 
défaillances du marché ou à des 
situations d'investissement non optimales, 
ainsi qu'à améliorer la qualité, la 
viabilité, l'impact ou l'importance d'un 
investissement. Ce principe garantit 
également que les opérations de la 
garantie pour l’action extérieure ne 
remplacent pas le soutien d'un État 
membre, un financement privé ou une 
autre intervention financière de l’Union 
ou internationale, et qu’elles évitent une 
éviction d’autres investissements publics 
ou privés. Les projets soutenus par la 
garantie ont généralement un profil de 
risque plus élevé que le portefeuille des 
investissements soutenus par les 
contreparties éligibles dans le cadre de 
leurs politiques normales d’investissement 
sans la garantie pour l’action extérieure.
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Or. en

Amendement 575
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) «additionnalité»: le principe en 
vertu duquel le soutien au titre de la 
garantie FEDD+ ne vise pas à remplacer 
le soutien d’un État membre, un 
financement privé ou une autre 
intervention financière de l’Union, et vise 
à remédier aux défaillances du marché et 
à éviter une éviction d’autres 
investissements publics ou privés;

Or. en

Amendement 576
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) «pauvreté»: tous les domaines 
dans lesquels des personnes, quel que soit 
leur sexe, sont défavorisées et considérées 
comme inadaptées dans des sociétés et des 
contextes locaux différents. Par nature, 
elle nuit à l'accès aux droits économiques, 
humains, politiques, socioculturels et à la 
capacité de se protéger.

Or. en

Amendement 577
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
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Article 2 – paragraphe 1 – point 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) «prise en compte de la dimension 
de genre»: le fait d'agir dans le but de 
comprendre et de prendre en 
considération les facteurs sociétaux et 
culturels entrant en ligne de compte dans 
l'exclusion et la discrimination fondées 
sur le genre dans les sphères les plus 
diverses de la vie publique et de la vie 
privée;

Or. en

Amendement 578
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quater) «organisations de la société 
civile»: toutes les structures non étatiques, 
à but non lucratif, non partisanes et non 
violentes, dans le cadre desquelles des 
personnes s’organisent pour poursuivre 
des objectifs et des idéaux communs, 
qu’ils soient politiques, culturels, sociaux 
ou économiques. Agissant à l’échelon 
local, national, régional ou international, 
elles comprennent des organisations 
urbaines et rurales, formelles et 
informelles;

Or. en

Amendement 579
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(8 quinquies) «sensibilité aux conflits»: 
le fait d'agir en comprenant que toute 
initiative menée dans un environnement 
touché par un conflit interagira avec ce 
conflit et que cette interaction aura des 
conséquences pouvant avoir des effets 
positifs ou négatifs. La sensibilité aux 
conflits suppose de faire en sorte qu'en 
tirant le meilleur parti de ses capacités, 
l'Union évite dans ses actions (politiques, 
stratégiques, en matière d'aide extérieure) 
d'avoir un impact négatif et exploite 
pleinement les effets positifs sur les 
dynamiques de conflits, en contribuant 
ainsi à la prévention des conflits, à la 
stabilité structurelle et à la consolidation 
de la paix.

Or. en

Amendement 580
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 sexies) «additionnalité»: dans le 
contexte du FEDD+, le principe en vertu 
duquel le soutien ne vise pas à remplacer 
le soutien d’un État membre, un 
financement privé ou une autre 
intervention financière de l’Union, et vise 
à remédier aux défaillances du marché et 
à éviter une éviction d’autres 
investissements publics ou privés.

Or. en

Amendement 581
Jean-Luc Schaffhauser

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
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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'appuyer les Etats membres 
dans leur action dans le monde dans le but 
de poursuivre les objectifs et d’appliquer 
les principes contenus dans la Charte des 
Nations Unies.

Or. fr

Amendement 582
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 
fondamentaux 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, aux articles 8 
et 21 du traité sur l’Union européenne et à 
l'article 11 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, dans le respect du 
cadre politique de la coopération au 
développement de l’Union prévu à 
l’article 208 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.
La réalisation du programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
et la mise en œuvre de l'accord de Paris 
sur le changement climatique constituent 
un objectif central du présent règlement.

Or. en

Amendement 583
Marietje Schaake
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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 de fournir le cadre financier 
permettant d'affirmer et de promouvoir les 
valeurs et les intérêts de l’Union dans le 
monde, conformément aux objectifs et 
aux 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, y compris le 
respect des droits et principes 
fondamentaux ainsi que la protection et la 
promotion des droits de l'homme, de la 
démocratie et de l'état de droit.

Or. en

Amendement 584
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

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 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 207, 208 
et 212 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne.

Or. fr

Amendement 585
Eduard Kukan
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le soutien financier prévu au titre 
du présent règlement est apporté dans le 
respect des valeurs et principes de l'Union 
ainsi que des engagements pris par 
l'Union en vertu du droit international, 
compte tenu des politiques et positions 
pertinentes de l'Union.

Or. en

Amendement 586
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) développer une relation privilégiée 
et renforcée avec les pays du voisinage 
oriental et méridional de l’Union, fondée 
sur la coopération, la paix, la sécurité, la 
responsabilité mutuelle et l’attachement 
commun aux valeurs universelles que 
sont la démocratie, l’état de droit, le 
respect des droits de l’homme, 
l’intégration socio-économique, la 
protection de l'environnement et l'action 
pour le climat;

Or. en

Amendement 587
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soutenir et encourager le dialogue 
et la coopération avec les régions et pays 

(a) soutenir et encourager le dialogue 
et la coopération avec les régions et pays 
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tiers du voisinage européen, d’Afrique 
subsaharienne, d’Asie et du Pacifique, ainsi 
que des Amériques et des Caraïbes;

tiers du voisinage européen, d’Afrique 
subsaharienne, d’Asie et du Pacifique, ainsi 
que des Amériques et des Caraïbes, dans le 
but de parvenir à un développement 
durable sur le plan environnemental, 
d’éradiquer la pauvreté et de lutter contre 
les inégalités;

Or. en

Amendement 588
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soutenir et encourager le dialogue 
et la coopération avec les régions et pays 
tiers du voisinage européen, d’Afrique 
subsaharienne, d’Asie et du Pacifique, ainsi 
que des Amériques et des Caraïbes;

(a) soutenir et encourager le dialogue 
et la coopération avec les régions et pays 
tiers du voisinage européen, d’Afrique 
subsaharienne, d’Asie et du Pacifique, ainsi 
que des Amériques et des Caraïbes, 
permettre leur développement social et 
économique et promouvoir les droits de 
l'homme, la démocratie et l'état de droit 
dans ces pays et régions;

Or. en

Amendement 589
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) réduire et, à long terme, éradiquer 
la pauvreté, en particulier dans les pays 
les moins avancés (PMA); réaliser les 
engagements et objectifs internationaux 
auxquels l’Union a souscrit, en 
particulier le programme de 
développement durable à l’horizon 2030, 
ainsi que les ODD et l’accord de Paris;
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Or. fr

Amendement 590
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) viser l'éradication de la pauvreté, 
notamment dans les pays les moins 
avancés (PMA);

Or. en

Amendement 591
Jean-Luc Schaffhauser

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au niveau mondial, consolider et 
soutenir la démocratie, l’état de droit et 
les droits de l’homme, soutenir les 
organisations de la société civile, 
consolider la stabilité et la paix et relever 
d’autres défis qui se posent à l’échelle de la 
planète, ayant trait notamment à la 
migration et à la mobilité;

(b) au niveau mondial, consolider la 
stabilité et la paix et relever d’autres défis 
qui se posent à l’échelle de la planète, 
en conformité avec le principe de non-
ingérence contenu dans l'article 2 de la 
Charte des Nations Unies;

Or. fr

Amendement 592
Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au niveau mondial, consolider et
soutenir la démocratie, l’état de droit et les 

(b) au niveau mondial, soutenir les 
organisations de la société civile et les 
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droits de l’homme, soutenir les 
organisations de la société civile, 
consolider la stabilité et la paix et relever
d’autres défis qui se posent à l’échelle de 
la planète, ayant trait notamment à la 
migration et à la mobilité;

autorités locales, consolider la stabilité et 
la paix, prévenir les conflits, promouvoir 
des sociétés justes et inclusives, et 
s’attaquer à d’autres défis mondiaux et 
régionaux, ainsi qu’aux besoins et défis 
de la politique étrangère conformément à 
l’annexe III;

Or. en

Amendement 593
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au niveau mondial, consolider et 
soutenir la démocratie, l’état de droit et les 
droits de l’homme, soutenir les 
organisations de la société civile, 
consolider la stabilité et la paix et relever 
d’autres défis qui se posent à l’échelle de la 
planète, ayant trait notamment à la 
migration et à la mobilité;

(b) au niveau mondial, consolider et 
soutenir la démocratie, l’état de droit, les 
droits de l’homme et l'égalité des sexes, 
soutenir les organisations de la société 
civile, y compris celles défendant les 
droits des femmes et le multilatéralisme, 
consolider la paix, prévenir les conflits et 
promouvoir des sociétés justes et 
inclusives, et relever d’autres défis qui se 
posent à l’échelle de la planète, ayant trait 
notamment à la lutte contre le changement 
climatique et la dégradation de 
l'environnement;

Or. en

Amendement 594
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au niveau mondial, consolider et 
soutenir la démocratie, l’état de droit et les 
droits de l’homme, soutenir les 
organisations de la société civile, 
consolider la stabilité et la paix et relever 

(b) au niveau à la fois mondial, 
régional, national et bilatéral, consolider, 
promouvoir, protéger et soutenir la 
démocratie, l’état de droit et les droits de 
l’homme et soutenir les organisations de la 
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d’autres défis qui se posent à l’échelle de la 
planète, ayant trait notamment à la 
migration et à la mobilité;

société civile, le cas échéant sans l'accord 
préalable des gouvernements ou des 
autorités publiques, afin de faire 
progresser le multilatéralisme, la justice 
internationale et l'obligation de rendre 
des comptes, consolider la stabilité et la 
paix et relever d’autres défis qui se posent 
à l’échelle de la planète, ayant trait 
notamment au changement climatique et à 
la diminution de l'espace accordé à la 
société civile;

Or. en

Amendement 595
Eduard Kukan

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au niveau mondial, consolider et 
soutenir la démocratie, l’état de droit et les 
droits de l’homme, soutenir les 
organisations de la société civile, 
consolider la stabilité et la paix et relever 
d’autres défis qui se posent à l’échelle de 
la planète, ayant trait notamment à la 
migration et à la mobilité;

(b) au niveau mondial, consolider et 
soutenir la démocratie, l’état de droit et les 
droits de l’homme, soutenir les 
organisations de la société civile et les 
autorités locales, prévenir les conflits et 
promouvoir la consolidation de la stabilité 
et de la paix et relever d’autres défis 
mondiaux et régionaux;

Or. en

Amendement 596
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au niveau mondial, consolider et 
soutenir la démocratie, l’état de droit et les 
droits de l’homme, soutenir les 
organisations de la société civile, 
consolider la stabilité et la paix et relever 
d’autres défis qui se posent à l’échelle de la 

(b) au niveau mondial, consolider et 
soutenir la démocratie, l’état de droit et les 
droits de l’homme, soutenir les 
organisations de la société civile, 
consolider la stabilité et la paix et relever 
d’autres défis qui se posent à l’échelle de la 
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planète, ayant trait notamment à la 
migration et à la mobilité;

planète, ayant trait notamment à la 
migration et à la mobilité, soutenir le 
développement économique et social 
durable, inclusif et bénéfique à tous;

Or. fr

Amendement 597
Renaud Muselier

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au niveau mondial, consolider et 
soutenir la démocratie, l’état de droit et les 
droits de l’homme, soutenir les 
organisations de la société civile, 
consolider la stabilité et la paix et relever 
d’autres défis qui se posent à l’échelle de la 
planète, ayant trait notamment à la 
migration et à la mobilité;

(b) au niveau mondial, consolider et 
soutenir la démocratie, l’état de droit et les 
droits de l’homme, soutenir les 
organisations de la société civile et le 
renforcement des capacités des autorités 
locales et régionales, consolider la stabilité 
et la paix et relever d’autres défis qui se 
posent à l’échelle de la planète, ayant trait 
notamment à la migration et à la mobilité;

Or. fr

Amendement 598
Elly Schlein, Norbert Neuser

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au niveau mondial, consolider et 
soutenir la démocratie, l’état de droit et les 
droits de l’homme, soutenir les 
organisations de la société civile, 
consolider la stabilité et la paix et relever 
d’autres défis qui se posent à l’échelle de la 
planète, ayant trait notamment à la 
migration et à la mobilité;

(b) au niveau mondial, consolider et 
soutenir la démocratie, l’état de droit et les 
droits de l’homme, soutenir les 
organisations de la société civile, 
consolider la stabilité et la paix et relever 
d’autres défis qui se posent à l’échelle de la 
planète, notamment pour ce qui est de 
faciliter la mobilité et des migrations 
sûres et ordonnées;

Or. en
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Amendement 599
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) réduire et, à long terme, éradiquer 
la pauvreté, en particulier dans les pays 
les moins avancés (PMA); réaliser les 
engagements et objectifs internationaux 
auxquels l’Union a souscrit, en 
particulier le programme de 
développement durable à l’horizon 2030, 
les ODD et l’accord de Paris;

Or. en

Amendement 600
Kati Piri

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) promouvoir la protection et le 
respect des droits des femmes et des filles, 
y compris les droits économiques, les 
droits du travail et les droits sociaux, ainsi 
que la santé et les droits sexuels et 
génésiques, notamment au moyen d’une 
éducation sexuelle complète; faire une 
place aux soins et travaux domestiques 
non rémunérés et les valoriser;

Or. en

Amendement 601
Eleni Theocharous, Charles Tannock

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) promouvoir les droits de l’homme, 
la démocratie, la bonne gouvernance et 
l’état de droit, y compris dans les 
situations les plus difficiles et les 
situations d’urgence, en partenariat avec 
la société civile, notamment les défenseurs 
des droits de l’homme dans le monde;

Or. en

Amendement 602
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) assurer la coopération au 
développement avec les pays partenaires 
afin de parvenir au développement 
durable, à travers l'éradication de la 
pauvreté et la lutte contre les inégalités, 
comme le soulignent les objectifs de 
développement durable et le programme à 
l'horizon 2030;

Or. en

Amendement 603
Eleni Theocharous

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) réagir rapidement aux situations de 
crise, d’instabilité et de conflit, apporter 
des solutions aux problèmes de résilience, 
assurer le lien entre aide humanitaire et 
action en faveur du développement, et 
répondre aux besoins et priorités de la 
politique étrangère.

(c) réagir rapidement aux situations de 
crise, qu’elles soient d’origine humaine 
ou naturelle, d'instabilité, de violations des 
droits de l'homme et de conflit, apporter 
des solutions aux problèmes de résilience, 
assurer le lien entre aide humanitaire et 
action en faveur du développement;
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Or. en

Amendement 604
Jean-Luc Schaffhauser

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) réagir rapidement aux situations de 
crise, d’instabilité et de conflit, apporter 
des solutions aux problèmes de résilience, 
assurer le lien entre aide humanitaire et 
action en faveur du développement, et 
répondre aux besoins et priorités de la 
politique étrangère.

(c) réagir rapidement aux situations de 
crise, d’instabilité et de conflit, apporter 
des solutions aux problèmes de résilience, 
assurer le lien entre aide humanitaire et 
action en faveur du développement.

Or. fr

Amendement 605
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) réagir rapidement aux situations de 
crise, d’instabilité et de conflit, apporter 
des solutions aux problèmes de résilience,
assurer le lien entre aide humanitaire et 
action en faveur du développement, et 
répondre aux besoins et priorités de la 
politique étrangère.

(c) réagir rapidement aux situations de 
crise, d’instabilité et de conflit, apporter 
des solutions aux problèmes de résilience 
et assurer le lien entre aide humanitaire et 
action en faveur du développement.

Or. en

Amendement 606
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement
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(c) réagir rapidement aux situations de 
crise, d’instabilité et de conflit, apporter 
des solutions aux problèmes de résilience,
assurer le lien entre aide humanitaire et 
action en faveur du développement, et 
répondre aux besoins et priorités de la 
politique étrangère.

(c) réagir rapidement aux situations de 
crise, d’instabilité et de conflit, apporter 
des solutions aux problèmes de résilience 
et assurer le lien entre aide humanitaire et 
action en faveur du développement.

Or. en

Justification

Le mécanisme de réaction rapide doit être clairement associé aux situations extraordinaires 
et exceptionnelles et doit être lié aux situations d'urgence et de conflit. Les termes «besoins et 
priorités de la politique étrangère» sont vagues et élargissent la portée de ce mécanisme à 
pratiquement toute situation où l'intérêt de l'Union est concerné, ce qui rendrait le mécanisme 
applicable à pratiquement toutes les situations. 

Amendement 607
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) favoriser le développement d'une 
éducation de qualité ouverte à tous, qui 
constitue un facteur déterminant au 
regard des objectifs en matière de 
développement et de coopération 
internationale dans la mesure où elle 
contribue à réduire les inégalités et la 
pauvreté, à donner aux populations les 
moyens de vivre de manière plus saine et 
durable, ainsi qu’à favoriser la tolérance 
et les connaissances afin de bâtir des 
sociétés plus pacifiques;

Or. en

Amendement 608
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) b) favoriser le développement 
économique, social et environnemental 
durable des pays en développement dans 
le but d’éradiquer la pauvreté et de 
réduire les inégalités, conformément aux 
objectifs de développement durable des 
Nations unies;

Or. it

Justification

Les objectifs de développement durable (ODD) doivent être mentionnés parmi les objectifs 
spécifiques.

Amendement 609
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

viser l'éradication de la pauvreté, 
notamment dans les pays les moins 
avancés;

Or. en

Amendement 610
Urmas Paet

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Assurer la coopération au 
développement avec les pays partenaires 
afin de parvenir au développement 
durable, souligné par les objectifs de 
développement durable et le programme 
2030, de lutter contre les inégalités et 
d'éradiquer la pauvreté.
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Or. en

Amendement 611
Urmas Paet

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Au moins 20 % de l’aide publique 
au développement financée au titre du 
présent règlement, dans l’ensemble des 
programmes, géographiques et 
thématiques, chaque année et pendant 
toute la durée des actions, sont réservés à 
l’inclusion sociale et au développement 
humain, afin de soutenir et de renforcer 
la fourniture de services sociaux de base, 
tels que la santé, y compris la nutrition, 
l’éducation et la protection sociale, en 
particulier pour les personnes les plus 
marginalisées, en accordant une attention 
toute particulière aux femmes et aux 
enfants.

Or. en

Amendement 612
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

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 95 % 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. Le présent 
règlement contribue à l’objectif fixé 
collectivement consistant à consacrer 
0,20 % du revenu national brut de 
l’Union aux pays les moins avancés et 
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0,7 % de son revenu national brut à l’aide 
publique au développement dans le délai 
prévu par le programme à l’horizon 2030.

Or. en

Amendement 613
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 614
Eduard Kukan

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 90 % 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 615
Jean-Luc Schaffhauser
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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 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. Parmi elles, 
au moins 40% est destinée aux pays les 
moins avancés, tels que définis par 
le Conseil économique et social des 
Nations unies.

Or. fr

Amendement 616
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Au moins 85 % des programmes, 
géographiques et thématiques, de l’aide 
publique au développement financés au 
titre du présent règlement ont pour 
objectif principal ou important l’égalité 
des sexes ainsi que les droits et 
l’autonomisation des femmes et des filles, 
chaque année et pendant toute la durée 
des actions. En outre, 20 % de l'aide 
publique au développement financée au 
titre du présent règlement a pour objectif 
principal l'égalité des sexes ainsi que les 
droits et l'autonomisation des femmes et 
des filles, dans l'ensemble des 
programmes, géographiques et 
thématiques.

Or. en

Amendement 617
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Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Au moins 20 % de l’aide publique 
au développement financée au titre du 
présent règlement, dans l’ensemble des 
programmes, géographiques et 
thématiques, chaque année et pendant 
toute la durée des actions, sont réservés à 
l’inclusion sociale et au développement 
humain, afin de soutenir et de renforcer 
la fourniture de services sociaux de base, 
tels que la santé, y compris la nutrition, 
l’éducation et la protection sociale, en 
particulier pour les personnes les plus 
marginalisées, y compris les femmes et les 
enfants.

Or. en

Amendement 618
Mirja Vehkaperä

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Au moins 85 % des programmes, 
géographiques et thématiques, de l’aide 
publique au développement financés au 
titre du présent règlement ont pour 
objectif principal ou important l’égalité 
des sexes ainsi que les droits et 
l’autonomisation des femmes et des filles.
En outre, 20 % de l'aide publique au 
développement financée au titre du 
présent règlement a pour objectif 
principal l'égalité des sexes ainsi que les 
droits et l'autonomisation des femmes et 
des filles, dans l'ensemble des 
programmes géographiques et 
thématiques.

Or. en
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Amendement 619
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Au moins 10 % de l'aide publique 
au développement financée au titre du 
présent règlement sont consacrés à la 
promotion d'un enseignement inclusif et 
de qualité. L'évaluation à mi-parcours 
prévue à l'article 32 étudie les trajectoires 
financières possibles jusqu'en 2027 afin 
d'atteindre 15 % d'ici 2030. La moitié de 
ce montant est consacré à l'enseignement 
de base.

Or. en

Amendement 620
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Au moins 20 % de l’aide publique 
au développement financée au titre du 
présent règlement, dans l’ensemble des 
programmes, géographiques et 
thématiques, chaque année et pendant 
toute la durée des actions, sont réservés à 
l’inclusion sociale et au développement 
humain, afin de soutenir et de renforcer 
la fourniture de services sociaux de base, 
tels que la santé, y compris la nutrition, 
l’éducation et la protection sociale, en 
particulier pour les personnes les plus 
marginalisées, y compris les femmes et les 
enfants.

Or. en
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Amendement 621
Mirja Vehkaperä

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Au moins 20 % de l'aide publique 
au développement financée au titre du 
présent règlement, dans l'ensemble des 
programmes, contribuent à l'inclusion 
sociale et au développement humain, 
l'accent étant mis sur les services sociaux 
de base, en particulier la santé et 
l'éducation.

Or. en

Amendement 622
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le financement de l’Union au titre 
du présent règlement est mis en œuvre au 
moyen:

1. Le financement de l'Union au titre 
du présent règlement est programmé au 
moyen:

Or. en

Amendement 623
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le financement de l’Union au titre 
du présent règlement est mis en œuvre au 
moyen:

1. Le financement de l’Union au titre 
du présent règlement est mis en 
application au moyen:

Or. en
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Amendement 624
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de programmes géographiques; (a) de cadres de programmation
géographiques (pluriannuels);

Or. en

Amendement 625
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de programmes thématiques; (b) de cadres de programmation
thématiques (pluriannuels);

Or. en

Amendement 626
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions mises en œuvre au titre de ces 
programmes sont liées à la réalisation des 
objectifs de développement durable.

Or. en

Amendement 627
Marietje Schaake
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes géographiques englobent 
la coopération au niveau national et 
plurinational dans les zones suivantes:

Quatre cadres de programmation
géographiques (pluriannuels) sont établis 
au moyen d'un acte délégué et englobent 
la coopération au niveau national et 
plurinational dans les zones suivantes:

Or. en

Amendement 628
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Asie et Pacifique; (c) Asie

Or. fr

Amendement 629
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Pacifique

Or. fr

Justification

Il convient de garder la spécificité "Pacifique" afin de prévoir des financements particuliers 
pour cette région qui fait partie du groupe ACP et des négociations "post Cotonou"

Amendement 630
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) Amériques et Caraïbes. (d) Amériques

Or. fr

Amendement 631
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Caraïbes

Or. fr

Justification

Il convient de garder la spécificité "Caraïbes" afin de prévoir des financements particuliers 
pour cette région qui fait partie du groupe ACP et des négociations "post Cotonou"

Amendement 632
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes géographiques peuvent 
couvrir tous les pays tiers, sauf les 
candidats et candidats potentiels tels que 
définis dans le règlement (UE) .../...80(IAP) 
et les pays et territoires d’outre-mer tels 
que définis dans la décision …/… (UE) du 
Conseil.

Les programmes géographiques peuvent 
couvrir tous les pays tiers, sauf les 
candidats et candidats potentiels tels que 
définis dans le règlement (UE) .../...80

(IAP) et les pays et territoires d’outre-mer 
tels que définis dans la décision …/… (UE) 
du Conseil. Il y a lieu d'établir des 
programmes géographiques de portée 
continentale ou transrégionale.

_________________ _________________

80 Règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant l'instrument d’aide de 

80 Règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant l'instrument d’aide de 
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préadhésion (JO L ...). préadhésion (JO L ...).

Or. en

Amendement 633
Louis-Joseph Manscour, Vincent Peillon

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, dans des cas dûment justifiés, 
sur la base de la réciprocité et de la 
proportionnalité, les programmes 
géographiques peuvent aider les pays et 
régions partenaires à renforcer leur 
coopération avec les régions 
ultrapériphériques voisines, visées à l’art. 
349 du TFUE, et avec les pays et 
territoires d’outre-mer, couverts par la 
décision PTOM du Conseil.

Or. fr

Amendement 634
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes thématiques englobent
les actions liées à la réalisation des 
objectifs de développement durable au 
niveau mondial, dans les domaines 
suivants:

Le cadre de programmation thématique 
est établi au moyen d'un acte délégué et 
englobe les actions liées à la réalisation des 
objectifs et des 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, 
notamment le respect des droits et
principes fondamentaux, la protection et 
la promotion des droits de l'homme, de la 
démocratie et de l'état de droit ainsi que 
les objectifs de développement durable au 
niveau mondial. Les actions sont 
regroupées sous les rubriques suivantes, 
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mais ne sont pas limitées à celles-ci:

Or. en

Amendement 635
Jean-Luc Schaffhauser

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) droits de l’homme et démocratie; supprimé

Or. fr

Justification

Cette formule vague est prétexte à toutes les ingérences, derrière les bons sentiments.

Amendement 636
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) droits de l’homme et démocratie; (a) droits de l'homme, démocratie, état 
de droit et libertés fondamentales;

Or. en

Amendement 637
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) égalité des sexes et autonomisation 
des femmes et des filles;

Or. en
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Amendement 638
Jean-Luc Schaffhauser

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) organisations de la société civile; supprimé

Or. fr

Justification

Le concept de société civile sert à contourner les Etats et à véhiculer des ingérences 
étrangères dans la politique intérieure des pays.

Amendement 639
Renaud Muselier

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) organisations de la société civile; (b) organisations de la société civile et 
autorités locales et régionales;

Or. fr

Amendement 640
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) stabilité et paix; (c) consolidation de la paix, 
prévention des conflits et stabilité;

Or. en

Amendement 641
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Marietje Schaake

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) stabilité et paix; (c) stabilité, paix et justice 
internationale;

Or. en

Amendement 642
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes thématiques peuvent 
couvrir tous les pays tiers ainsi que les 
pays et territoires d’outre-mer tels que 
définis dans la décision …/… (UE) du 
Conseil.

Les programmes thématiques peuvent 
couvrir tous les pays tiers.
Les Pays et territoires d'outre-mer ont 
pleinement accès aux programmes 
thématiques comme le prévoit la décision 
…/… (UE) du Conseil. Leur participation 
effective doit être assurée en tenant 
compte de leurs spécificités et des défis 
particuliers qu'ils doivent relever.

Or. fr

Amendement 643
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) contribuer à la stabilité et à la 
prévention des conflits dans les situations 
d’urgence, de crise émergente, de crise ou 
d’après-crise;

(a) contribuer à la paix, à la stabilité et 
à la prévention des conflits dans les 
situations d’urgence, de crise émergente, 
de crise ou d’après-crise;

Or. en
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Amendement 644
Renaud Muselier

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribuer à renforcer la résilience 
des États, des sociétés, des communautés et 
des personnes et à assurer le lien entre aide 
humanitaire et action en faveur du 
développement;

(b) contribuer à renforcer la résilience 
des États, des régions, des communes, des 
villes et des villages, des sociétés, des 
communautés et des personnes et à assurer 
le lien entre aide humanitaire et action en 
faveur du développement;

Or. fr

Amendement 645
Urmas Paet

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribuer à renforcer la résilience 
des États, des sociétés, des communautés et 
des personnes et à assurer le lien entre aide 
humanitaire et action en faveur du 
développement;

(b) contribuer à renforcer la résilience 
des États, des sociétés, des communautés, 
des enfants et des personnes et à assurer le
lien entre aide humanitaire et action en 
faveur du développement;

Or. en

Amendement 646
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribuer à renforcer la résilience 
des États, des sociétés, des communautés et 
des personnes et à assurer le lien entre aide 
humanitaire et action en faveur du 

(b) contribuer à renforcer la résilience 
des États, des sociétés, des communautés, 
des enfants et des personnes et à assurer le 
lien entre aide humanitaire et action en 
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développement; faveur du développement;

Or. en

Amendement 647
Jean-Luc Schaffhauser

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) répondre aux besoins et aux 
priorités de la politique étrangère.

supprimé

Or. fr

Amendement 648
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) répondre aux besoins et aux 
priorités de la politique étrangère.

supprimé

Or. en

Amendement 649
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) répondre aux besoins et aux 
priorités de la politique étrangère.

supprimé

Or. en
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Justification

Le mécanisme de réaction rapide doit être clairement associé aux situations extraordinaires 
et exceptionnelles et doit être lié aux situations d'urgence et de conflit. Le point c) élargit la 
portée de ce mécanisme à pratiquement toute situation où l'intérêt de l'Union est concerné, ce 
qui rendrait le mécanisme applicable à pratiquement toutes les situations. 

Amendement 650
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations de réaction rapide peuvent 
couvrir tous les pays tiers ainsi que les 
pays et territoires d’outre-mer tels que 
définis dans la décision …/… (UE) du 
Conseil.

Les opérations de réaction rapide peuvent 
couvrir tous les pays tiers.
Les Pays et territoires d'outre-mer ont 
pleinement accès aux opérations de 
réaction rapide comme le prévoit la 
décision …/… (UE) du Conseil.

Or. fr
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