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 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
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Amendements à un projet d'acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 

l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds 

européen pour le développement durable (FEDD) et instituant la garantie FEDD et le 

fonds de garantie FEDD 

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2016)0586), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, l’article 209, paragraphe 1, et l'article 212, paragraphe 2, 

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la 

proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0377/2016), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'article 59 de son règlement, 

– vu les délibérations conjointes de la commission des affaires étrangères, de la 

commission du développement et de la commission du budget conformément à 

l'article 55 du règlement,  

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères, de la commission du 

développement et de la commission des budgets et l’avis de la commission du contrôle 

budgétaire (A8-0000/2017), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L’ambitieux plan d’investissement 

extérieur (PIE) de l’Union est nécessaire 

pour soutenir les investissements en 

(1) L’ambitieux plan d’investissement 

extérieur (PIE) de l’Union est nécessaire 

pour soutenir les investissements en 
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Afrique et dans les pays du voisinage de 

l’UE, dans un premier temps, dans le but 

de promouvoir les objectifs de 

développement durable du programme de 

développement durable à l’horizon 2030 

des Nations unies ainsi que les 

engagements pris dans le cadre de la 

politique européenne de voisinage révisée 

et, partant, de lutter contre les causes 

profondes de la migration. Il devrait 

également contribuer à la mise en œuvre de 

l’accord de Paris sur le changement 

climatique (COP 21). 

Afrique et dans les pays du voisinage de 

l’UE, dans un premier temps, dans le but 

de promouvoir les objectifs de 

développement durable du programme de 

développement durable à l’horizon 2030 

des Nations unies, notamment 

l’éradication de la pauvreté, ainsi que les 

engagements pris dans le cadre de la 

politique européenne de voisinage révisée 

et le nouveau cadre de partenariat avec 

les pays tiers dans le cadre de l'Agenda 

européen en matière de migration et, 

partant, de lutter contre les pressions 

migratoires trouvant leur origine dans la 

pauvreté, le sous-développement, 

l’inégalité, la croissance démographique, 

l’absence d’emplois et de perspectives 

économiques ainsi que dans le 

changement climatique. Il devrait 

également contribuer à la mise en œuvre de 

l’accord de Paris sur le changement 

climatique (COP 21). 

Or. en 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le PIE devrait intégrer 

l’engagement de l’Union dans le cadre du 

programme d’action d’Addis-Abeba sur le 

financement du développement. Il devrait 

également permettre aux investisseurs 

européens et aux entreprises privées, y 

compris aux petites et moyennes 

entreprises, de participer plus efficacement 

au développement durable dans les pays 

partenaires. 

(2) Le PIE devrait intégrer 

l’engagement de l’Union dans le cadre du 

programme d’action d’Addis-Abeba sur le 

financement du développement, les 

principes de l'efficacité du développement 

ainsi que la cohérence des politiques au 

service du développement, ainsi qu’en 

dispose l’article 208 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(traité FUE). Il devrait également 

permettre aux investisseurs et aux 

entreprises privées, y compris aux petites et 

moyennes entreprises, de contribuer plus 

efficacement au développement durable 

dans les pays partenaires. 
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Or. en 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Le PIE devrait fournir un dispositif 

financier intégré pour le financement 

d’investissements dans les pays d’Afrique 

qui sont signataires de l’accord de 

partenariat entre les membres du groupe 

des États d’Afrique, des Caraïbes et du 

Pacifique, d’une part, et la Communauté 

européenne et ses États membres, d’autre 

part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, 

ainsi que dans les pays du voisinage, dans 

un premier temps. Cela permettra de créer 

des possibilités de croissance et d’emploi, 
d’exploiter au mieux l’additionnalité, de 

favoriser la fourniture de produits 

innovants et d’attirer des financements 

privés. 

(4) Le fonds européen pour le 

développement durable (FEDD), en tant 

que partie du PIE, devrait fournir un 

dispositif financier intégré pour financer et 

attirer les investissements qui favorisent 

un développement économique et social 

inclusif et durable et renforcent la 

résilience socio-économique des pays 

partenaires tout en exploitant au mieux 

l’additionnalité, en remédiant aux 

insuffisances du marché et aux situations 

d’investissement qui ne sont pas 

optimales, et en attirant les financements 

privés. Les opérations du FEDD devraient 

être clairement distinctes, et 

complémentaires, des autres aides, 

notamment des opérations relatives au 

mandat extérieur gérées par la Banque 

européenne d’investissement (BEI). 

__________________  

22JO L 317 du 15.12.2000, modifié en 

dernier lieu par le JO L 287 du 4.11.2010. 

 

Or. en 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) La participation du secteur privé à 

la coopération de l’Union avec les pays 

partenaires par le biais du FEDD devrait 

avoir un effet complémentaire mesurable 
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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. Cette 

participation devrait reposer sur un 

attachement aux principes et lignes 

directrices internationalement reconnus, 

parmi lesquels les principes pour 

l’investissement responsable, les principes 

directeurs des Nations unies relatifs aux 

entreprises et aux droits de l’homme ainsi 

que les principes directeurs de 

l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) à 

l’intention des entreprises 

multinationales. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 ter) Le FEDD devrait promouvoir la 

création d’emplois décents, les 

perspectives économiques et 

l’entreprenariat, en insistant plus 

particulièrement sur l’égalité entre les 

hommes et les femmes et l’autonomisation 

des femmes et des jeunes, conformément 

au plan d’action de l’Union sur l’égalité 

des sexes pour la période 2016-2020 , tout 

en consolidant l’état de droit, la bonne 

gouvernance et les droits de l’homme. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 4 quater (nouveau) 



 

PR\1119205FR.docx 9/42 PE599.835v01-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 quater) Afin de respecter les 

engagements politiques de l'Union sur le 

plan des énergies renouvelables et du 

changement climatique, une part de 20 % 

au moins des fonds alloués au titre du 

FEDD devrait être consacrée à des 

opérations de financement ou 

d'investissement pertinentes pour ces 

secteurs, ce qui contribuera à la mise en 

œuvre de l'accord de Paris sur le 

changement climatique. 

Or. en 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 4 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 quinquies) Les actions menées en 

application du présent règlement 

devraient être conçues de manière à 

répondre aux critères de l’aide publique 

au développement (APD) établis par le 

Comité d’aide au développement de 

l’OCDE, qui concentre l’APD sur les pays 

les moins développés, l’objectif étant de 

consacrer 50 % de l’APD aux pays les 

moins développés dans un proche avenir.  

Or. en 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 4 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 sexies) L’assistance technique aux 
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pays partenaires devrait constituer le 

deuxième pilier du PIE. Dans ce contexte, 

la Commission devrait accroître son 

assistance afin d’aider les pays 

partenaires à attirer les investissements en 

améliorant la préparation et la promotion 

des projets, en développant un plus grand 

nombre de projets susceptibles d’obtenir 

un financement et en les faisant connaître 

au sein de la communauté des 

investisseurs internationaux. Il convient 

de créer un portail de projets sur le web. 

Or. en 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 4 septies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 septies) L’amélioration du climat 

d’investissement et du contexte politique 

général dans les pays concernés devrait 

constituer le troisième pilier du PIE. Dans 

le cadre des relations politiques 

qu’entretient l’Union avec les pays 

partenaires, la Commission et le haut 

représentant de l'Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité (haut 

représentant) devraient entretenir des 

dialogues politiques dans le but de 

développer des cadres juridiques, des 

politiques et des institutions pour assurer 

la stabilité économique, l’investissement 

durable et la croissance inclusive. Ces 

dialogues politiques pourraient porter, 

entre autres sujets, sur la lutte contre la 

corruption, la criminalité organisée et les 

flux financiers illicites, le respect des 

droits de l’homme et l’état de droit ainsi 

que sur des politiques qui tiennent compte 

de l’égalité entre les sexes. 

Or. en 
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Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le Fonds européen pour le 

développement durable (FEDD) devrait 

être composé de plateformes régionales 

d’investissement, qui combineront des 

financements issus des mécanismes de 

mixage existants et de la garantie FEDD. 

Les mécanismes de mixage existants sont 

institués par la décision C(2015) 5210 de 

la Commission pour l’Afrique et par la 

décision d’exécution C(2016) 3436 de la 

Commission pour les pays du voisinage. 

Chaque plateforme régionale 

d’investissement devrait avoir un conseil 

opérationnel qui aide la Commission à 

définir les objectifs d’investissement aux 

niveaux régional et sectoriel ainsi que les 

volets d’investissement régionaux, 

sectoriels et thématiques, qui formule des 

avis sur les opérations de mixage et qui 

examine les questions liées au recours à la 

garantie FEDD conformément aux volets 

d’investissement devant être définis. 

(5) Le FEDD devrait être composé de 

plateformes régionales d’investissement, 

qui combineront des financements issus 

des mécanismes de mixage existants et de 

la garantie FEDD. Les plateformes 

régionales d’investissement devraient être 

créées en transformant les mécanismes de 

financement mixte existants institués par 

les décisions de la Commission. Les 

plateformes régionales d’investissement 

pour l’Afrique et les pays du voisinage 

devraient être mises en place dans un 

premier temps, puis le champ 

d’application géographique du FEDD 

pourrait être étendu par voie d’acte 

délégué. Chaque plateforme régionale 

d’investissement devrait avoir un conseil 

opérationnel qui aide la Commission à 

définir les objectifs d’investissement aux 

niveaux régional et sectoriel ainsi que les 

volets d’investissement régionaux, 

sectoriels et thématiques, qui formule des 

avis sur les opérations de mixage et qui 

examine les questions liées au recours à la 

garantie FEDD conformément aux volets 

d’investissement devant être définis. 

Or. en 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) En outre, le FEDD devrait faire 

office de «guichet unique» pour recevoir 

supprimé 
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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. La garantie FEDD devrait être 

soutenue par le fonds de garantie FEDD. 

Le FEDD devrait mobiliser des 

instruments innovants pour soutenir les 

investissements et associer le secteur 

privé. 

Or. en 

Justification 

Le considérant original est largement repris et complété dans les amendements 14 et 15. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) La coordination et la cohérence du 

FEDD avec le mandat extérieur de la 

Banque européenne d’investissement 

(BEI) énoncé dans la décision [à adopter], 

y compris l’initiative «résilience» de la 

BEI, ainsi qu’avec la facilité 

d’investissement pour les pays ACP, 

devraient être assurées par le conseil 

stratégique du FEDD. 

(7) Un conseil stratégique du FEDD 

devrait être créé pour aider la 

Commission à fixer des orientations 

stratégiques et les grands objectifs 

d’investissement ainsi que pour assurer 

une couverture géographique et 

thématique adéquate et diversifiée pour 

les volets d'investissement. Il devrait 

également participer à la coordination, la 

complémentarité et la cohérence globales 

entre les plateformes régionales 

d'investissement, entre les trois piliers du 

PIE, entre le PIE et les autres initiatives 

de l’Union en matière de migration et 

avec les instruments financiers et les 

fonds fiduciaires de l’Union, avec le 

mandat extérieur de la BEI, y compris 

l'initiative "résilience" et la facilité 

d'investissement pour les pays ACP25. 

__________________ __________________ 

25Annexe II de l'accord de Cotonou. 25Annexe II de l'accord de Cotonou. 



 

PR\1119205FR.docx 13/42 PE599.835v01-00 

 FR 

Or. en 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Par ailleurs, le conseil stratégique 

devrait aider la Commission à fixer des 

orientations stratégiques et les grands 

objectifs d’investissement. Il devrait 

également favoriser la coordination et la 

cohérence entre les plateformes 

régionales. Cela devrait garantir la 

complémentarité des différents 

instruments de l’action extérieure. Le 

conseil stratégique devrait être coprésidé 

par la Commission et le haut représentant 

de l’Union pour les affaires étrangères et 

la politique de sécurité afin de garantir la 

cohérence par rapport aux objectifs de la 

politique extérieure de l’Union et à ses 

cadres de partenariat avec les pays tiers. 

(8) Le conseil stratégique devrait être 

coprésidé par la Commission et le haut 

représentant afin de garantir la cohérence 

par rapport aux objectifs de la politique 

extérieure de l’Union, à ses cadres de 

partenariat avec les pays tiers et aux autres 

efforts consentis par l’Union pour lutter 

contre les causes premières de la 

migration, ainsi que la cohérence des 

politiques au service du développement.  

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) 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. La 

garantie FEDD devrait être soutenue par 

le fonds de garantie FEDD. 
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Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 8 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 ter) Le FEDD devrait lever les 

obstacles à l’investissement privé et 

mobiliser des instruments innovants pour 

faciliter l’accès aux financements offerts 

par les investisseurs nationaux et 

étrangers, notamment aux entreprises 

locales et aux micro, petites et moyennes 

entreprises. 

Or. en 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) En vue d’accroître l’impact de la 

garantie FEDD eu égard aux besoins des 

régions concernées, les États membres 

devraient avoir la possibilité de fournir des 

contributions sous forme de liquidités ou 

d’une garantie. Ces contributions 

pourraient être affectées par région, par 

secteur ou par volet d’investissement. 

(14) En vue d’accroître l’impact de la 

garantie FEDD eu égard aux besoins des 

régions concernées, les États membres 

devraient avoir la possibilité de fournir des 

contributions sous forme de liquidités ou 

d’une garantie. Ces contributions 

pourraient être affectées par région ou par 

volet d’investissement. 

Or. en 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 15 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Puisque les fonds de 

l’instrument européen de voisinage, 

institué par le règlement (UE) nº 232/2014 

du Parlement européen et du 

Conseil1bisdoivent être utilisés, un montant 

minimal de 100 000 000 EUR au titre de 

la garantie FEDD doit être alloué pour les 

investissements dans les pays partenaires 

du voisinage tout au long de la période de 

mise en œuvre de la garantie FEDD. 

 ___________________ 

 1 bis Règlement (UE) nº 232/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 mars 2014 instituant un instrument 

européen de voisinage (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 27).  

Or. en 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) La Commission devrait 

garantir la responsabilité du FEDD. La 

BEI et les autres contreparties éligibles 

pourraient être invitées à participer à des 

échanges de vues organisés par le 

Parlement européen sur la mise en œuvre 

du FEDD. 

Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 19 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) De manière à contribuer à la lutte 

internationale contre la fraude et l’évasion 

fiscales et contre le blanchiment de 

capitaux, les contreparties éligibles ne 

devraient soutenir aucune activité menée à 

des fins illicites ni participer à aucune 

opération de financement ou 

d’investissement par l’intermédiaire d’un 

instrument situé dans un pays ou territoire 

non coopératif. 

(19) De manière à contribuer à la lutte 

internationale contre la fraude et l’évasion 

fiscales et contre le blanchiment de 

capitaux, les contreparties éligibles ne 

devraient soutenir aucune activité menée à 

des fins illicites ni participer à aucune 

opération de financement ou 

d’investissement par l’intermédiaire d’un 

instrument situé dans un pays ou territoire 

non coopératif ni recourir à des structures 

d'évasion fiscale ou des mécanismes de 

planification fiscale agressive. 

Or. en 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Afin de respecter les engagements 

politiques de l’UE sur le plan des énergies 

renouvelables et du changement 

climatique, une part de 20 % au moins des 

fonds alloués au titre du FEDD devrait 

être consacrée à des opérations de 

financement ou d’investissement 

pertinentes pour ces secteurs, 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Le considérant d’origine est repris et complété dans l’amendement 6. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) «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. 

(5) «additionnalité»: le principe en 

vertu duquel le FEDD contribue au 

développement durable par des opérations 

qui visent à remédier aux défaillances du 

marché ou à des situations 

d'investissement non optimales et qui 

n'auraient pas pu être menées ou 

n’auraient pas été menées avec la même 

ampleur sans le soutien du FEDD. Les 

opérations menées au titre du FEDD ne 

visent pas à remplacer le soutien d'un État 

membre, un financement privé ou une autre 

intervention financière de l'Union et évitent 

l’éviction d'autres investissements publics 

ou privés. Les projets soutenus par le 

FEDD 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 

avant l’entrée en vigueur du présent 

règlement. 

Or. en 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’objectif du FEDD en tant que 

dispositif financier intégré est de soutenir 

les investissements des contreparties 

éligibles dans les pays partenaires 

d’Afrique et du voisinage, dans un premier 

temps, et de leur accorder un meilleur 

accès au financement, par l’octroi de 

capacités de financement sous forme de 

subventions, de garanties et d’autres 

instruments financiers. 

1. L’objectif du FEDD en tant que 

dispositif financier intégré est de 

promouvoir un développement 

économique et social inclusif et durable et 

de favoriser la résilience socio-

économique des pays partenaires en 

soutenant l’investissement et un meilleur 

accès au financement par l’octroi de 

capacités de financement sous forme de 

subventions, de garanties et d’autres 

instruments financiers aux investissements 

des contreparties éligibles dans les pays 
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partenaires d’Afrique et du voisinage tout 

en exploitant au mieux l’additionnalité, 

en favorisant la fourniture de produits 

innovants et en attirant des financements 

privés. 

Or. en 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le FEDD contribue à la réalisation 

des objectifs de développement durable à 

l’horizon 2030, en mettant particulièrement 

l’accent sur la croissance durable, la 

création d’emplois, les secteurs socio-

économiques et le soutien aux micros, 

petites et moyennes entreprises, et permet 

ainsi de lutter contre les causes profondes 

de la migration et de contribuer à la 

réintégration durable des migrants de 

retour dans leur pays d’origine, tout en 

exploitant au mieux l’additionnalité, en 

favorisant la fourniture de produits 

innovants et en attirant des financements 

privés. 

2. Le FEDD contribue à la réalisation 

des objectifs de développement durable à 

l’horizon 2030, et repose sur les objectifs 

énoncés à l’article 21 du traité sur 

l’Union européenne et à l’article 208 du 

traité FUE, ainsi que sur les principes 

d'efficacité reconnus à l'échelle 

internationale en matière de 

développement; contribuant ainsi aux 

politiques de développement et de 

voisinage de l’Union ainsi qu’au nouveau 

cadre de partenariat avec les pays tiers 

dans le cadre de l'Agenda européen en 

matière de migration, en mettant 

particulièrement l’accent sur l’éradication 

de la pauvreté, la croissance durable et 

inclusive à long terme, la création 

d’emplois, les secteurs socio-économiques 

et le soutien aux micros, petites et 

moyennes entreprises. Ce faisant, le 

FEDD contribue, entre autres, à lutter 

contre les causes socio-économiques 

spécifiques profondes de la migration, 

favorise la réintégration durable des 

migrants qui retournent dans leurs pays 

d’origine ou transitent par ces pays, et 

renforce la résilience des communautés 

d’accueil. 

Or. en 
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Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le FEDD est composé de 

plateformes régionales d’investissement, 

qui combineront des financements issus 

des mécanismes de mixage existants et de 

la garantie FEDD. 

1. Le FEDD est composé de 

plateformes régionales d’investissement, 

mises en place à partir des mécanismes de 

financement mixte existants de l’action 

extérieure de l’Union qui combinent leurs 

opérations de financement mixte avec la 

garantie FEDD. 

Or. en 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ce conseil fournit des orientations 

stratégiques et aide la Commission à fixer 

les grands objectifs d’investissement pour 

ce qui est du recours à la garantie FEDD. Il 

soutient également la coordination et la 

cohérence globales entre les plateformes 

régionales d’investissement et avec les 

opérations relatives au mandat extérieur 

gérées par la BEI, y compris l’initiative 

«résilience» de la BEI. 

1 bis.  Le conseil stratégique fournit des 

orientations stratégique et aide la 

Commission à fixer les grands objectifs 

d’investissement pour ce qui est du recours 

à la garantie FEDD, ainsi qu’à veiller à 

une couverture géographique et 

thématique adéquate et diversifiée pour 

les volets d'investissement, tout en portant 

une attention particulière aux pays les 

moins développés. Il veille à ce que les 

opérations menées au titre du FEDD 

accompagnent les priorités stratégiques de 

l’action extérieure et de la politique de 

développement de l’Union et, notamment, 

ses principes directeurs et ses objectifs, 

tels qu’ils sont énoncés à l’article 21 du 

traité UE et à l’article 208 du traité FUE, 

respectivement. 

 1 ter.  Le conseil stratégique soutient 

également la coordination, la 

complémentarité et la cohérence globales 

entre les plateformes régionales 

d'investissement, entre les trois piliers du 
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PIE, entre le PIE et les autres actions à 

court terme et à long terme menées par 

l'Union en matière de migration, ainsi 

qu’avec les instruments de financement 

extérieur et les fonds fiduciaires de 

l’Union, avec les opérations relatives au 

mandat extérieur gérées par la BEI, y 

compris l'initiative «résilience» de la BEI 

et la facilité d'investissement pour les pays 

ACP. 

Or. en 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 c. Dans ses orientations stratégiques, 

le conseil tient compte des résolutions du 

Parlement européen et des décisions et 

conclusions du Conseil sur le sujet. 

Or. en 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 d. Le conseil stratégique organise 

régulièrement une consultation des 

parties prenantes concernées sur la mise 

en œuvre du FEDD. 

Or. en 
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Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le conseil stratégique se compose 

de représentants de la Commission et du 

haut représentant de l’Union pour les 

affaires étrangères et la politique de 

sécurité (le «haut représentant»), des 

États membres et de la BEI. La 

Commission peut inviter d’autres 

contributeurs à devenir membres du conseil 

stratégique eu égard, le cas échéant, à 

l’avis du conseil. Les pays partenaires et 

les organisations régionales concernées, les 

contreparties éligibles et le Parlement 

européen peuvent se voir accorder le statut 

d’observateur, s’il y a lieu. Le conseil 

stratégique est coprésidé par la 

Commission et le haut représentant. 

2. Le conseil stratégique se compose 

de représentants de la Commission et du 

haut représentant de l’Union pour les 

affaires étrangères et la politique de 

sécurité (le «haut représentant»), des États 

membres et de la BEI. La Commission 

peut inviter d’autres contributeurs à 

devenir membres du conseil stratégique eu 

égard, le cas échéant, à l’avis du conseil. 

Le Parlement européen dispose du statut 

d’observateur. Les observateurs désignés 

par le Parlement européen peuvent 

contribuer aux délibérations sans droit de 

vote. Les pays partenaires, les 

organisations régionales concernées et les 

contreparties éligibles peuvent se voir 

accorder le statut d’observateur, s’il y a 

lieu. Le conseil stratégique est coprésidé 

par la Commission et le haut représentant. 

Or. en 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis.  Les procès-verbaux et les ordres 

du jour des réunions du conseil 

stratégique sont rendus publics. 

Or. en 
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Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 bis 

 Conseils opérationnels régionaux 

 1. Chaque plateforme régionale 

d’investissement est dotée d’un conseil 

opérationnel. 

 2. Ces conseils opérationnels aident 

la Commission à définir les objectifs 

d’investissement aux niveaux régional, 

sectoriel ainsi que les volets 

d’investissement aux niveaux régional, 

sectoriel et thématique, et formule des avis 

sur les opérations de financement mixte et 

le recours à la garantie FEDD. Ils 

fournissent des orientations sur les 

futures propositions de financement, 

assurent le suivi et l’examen de la réserve 

de projets, analysent les résultats des 

projets et assurent le suivi du portefeuille 

de projets approuvés. 

 3. Les conseils opérationnels sont 

présidés par la Commission et sont 

composés de représentants de la 

Commission, du haut représentant et des 

États membres, comme membres 

disposant du droit de vote, et, le cas 

échéant, des contreparties éligibles ayant 

le statut d’observateurs. Le Parlement 

européen se voit octroyer le statut 

d’observateur. 

 4. La Commission veille à la 

participation active des délégations de 

l’Union européenne et des contreparties 

éligibles à la préparation des travaux des 

conseils opérationnels. 

Or. en 
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Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’Union fournit à la contrepartie 

éligible une garantie irrévocable et 

inconditionnelle à première demande pour 

les opérations de financement et 

d’investissement visées par le présent 

règlement, commençant dans les pays 

partenaires d’Afrique et du voisinage. 

1. L'Union fournit à la contrepartie 

éligible une garantie irrévocable et 

inconditionnelle à première demande pour 

les opérations de financement et 

d'investissement visées par le présent 

règlement. 

Or. en 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La garantie FEDD soutient des 

opérations de financement et 

d’investissement dans les pays partenaires 

dans les régions énumérées à l’annexe du 

présent règlement. La Commission est 

habilitée à adopter des actes délégués 

conformément à l'article 290 du traité 

FUE afin de modifier l’annexe du présent 

règlement. 

Or. en 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les opérations de financement et 

d’investissement pouvant bénéficier d’un 

soutien au titre de la garantie FEDD 

1. Les opérations de financement et 

d’investissement pouvant bénéficier d’un 

soutien au titre de la garantie FEDD sont 
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cadrent avec les politiques de l’Union, en 

particulier sa politique de développement 

et sa politique de voisinage, ainsi qu’avec 

les stratégies et les politiques des pays 

partenaires et ont pour objectif de 

favoriser la réalisation des objectifs 

généraux suivants: 

compatibles avec l’objet du FEDD, tel 

qu’énoncé à l’article 3. Ces opérations de 

financement et d’investissement cadrent 

avec les politiques de l’Union, en 

particulier sa politique de développement 

et sa politique de voisinage, ainsi qu’avec 

les stratégies et les politiques des pays 

partenaires et favorisent la réalisation des 

objectifs généraux suivants: 

Or. en 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) contribuer au développement 

économique et social, en mettant 

particulièrement l’accent sur la durabilité et 

la création d’emplois (notamment en 

faveur des jeunes et des femmes), et, 

partant, lutter contre les causes profondes 

de la migration et contribuer à la 

réintégration durable des migrants de 

retour dans leur pays d’origine; 

(a) contribuer au développement 

économique et social, en mettant 

particulièrement l’accent sur l’éradication 

de la pauvreté, la durabilité et la 

promotion d’emplois décents, de 

perspectives économiques et de 

l’entreprenariat, en encourageant 
notamment l’égalité entre les hommes et 

les femmes et l’autonomisation des 

femmes et des jeunes, et, partant, en 

luttant contre les causes profondes 

spécifiques de la migration, en renforçant 

la résilience et en contribuant à la 

réintégration durable des migrants de 

retour dans leur pays d’origine, tout en 

consolidant l’état de droit, la bonne 

gouvernance et les droits de l’homme. 

Or. en 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) cibler des secteurs socio-

économiques, notamment des 

infrastructures, dont l’énergie durable, 

l’eau, les transports, les technologies de 

l’information et de la communication, 

l’environnement, l’utilisation durable des 

ressources naturelles et la croissance bleue, 

les infrastructures sociales et le capital 

humain, afin d’améliorer l’environnement 

socio-économique; 

(b) renforcer certains secteurs socio-

économiques, notamment des 

infrastructures, dont l’énergie durable, 

l’eau, les transports, les technologies de 

l’information et de la communication, 

l’environnement, l’utilisation durable des 

ressources naturelles et la croissance bleue, 

les infrastructures sociales et le capital 

humain, afin d’améliorer l’environnement 

socio-économique; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) fournir des financements en 

faveur des microentreprises et des petites 

et moyennes entreprises, en mettant 

particulièrement l’accent sur le 

développement du secteur privé; 

(c) soutenir le développement du 

secteur privé, en mettant plus 

particulièrement l’accent sur les sociétés 

locales ainsi que les microentreprises, les 

petites et moyennes entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) fournir des instruments financiers 

visant à éliminer les obstacles à 

l’investissement privé, y compris des 

garanties de première perte pour des 

garanties de portefeuille en faveur de 

projets du secteur privé telles que des 

garanties de prêts aux petites et moyennes 

(d) éliminer les obstacles à 

l’investissement privé en fournissant des 

instruments financiers, y compris des 

garanties de première perte pour des 

garanties de portefeuille en faveur de 

projets du secteur privé telles que des 

garanties de prêts aux petites et moyennes 
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entreprises, des garanties sur des risques 

spécifiques liés à des projets 

d’infrastructures et d’autres capitaux à 

risque; 

entreprises, des garanties sur des risques 

spécifiques liés à des projets 

d’infrastructures et d’autres capitaux à 

risque; 

Or. en 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) maximiser l’effet de levier pour le 

secteur privé en s’attaquant aux obstacles 

à l’investissement. 

(e) maximiser l’effet de levier pour le 

secteur privé; 

Or. en 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) contribuer à l'action pour le climat 

ainsi qu'à la protection et à la gestion de 

l'environnement, procurant ainsi des 

avantages connexes sur le plan climatique 

en allouant 20 % au moins du 

financement à des investissements 

présentant des éléments qui contribuent à 

l’action pour le climat. 

Or. en 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La garantie FEDD soutient des 

opérations de financement et 

d’investissement qui, en particulier: 

2. La garantie FEDD soutient des 

opérations de financement et 

d’investissement qui remédient aux 

défaillances du marché ou à des 

situations d’investissement non optimales 

et qui 

Or. en 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) veillent à la complémentarité avec 

d’autres initiatives, en s’assurant que les 

opérations du FEDD sont clairement 

distinctes, notamment des opérations 

relatives au mandat extérieur gérées par 

la BEI; 

Or. en 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) sont viables sur les plans 

économique et financier, compte tenu 

également du soutien et du cofinancement 

éventuellement apportés au projet par des 

partenaires privés et publics; 

(c) sont viables sur les plans 

économique et financier, compte tenu du 

soutien et du cofinancement 

éventuellement apportés au projet par des 

partenaires privés et publics, tout en 

prenant en considération l'environnement 

et les capacités opérationnels spécifiques 

des pays considérés comme étant fragiles 

ou en situation de conflit, des pays les 

moins développés et des pays pauvres et 
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lourdement endettés, où des conditions 

plus favorables peuvent être offertes; 

Or. en 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) maximisent la mobilisation de 

capitaux du secteur privé. 

(e) optimisent, le cas échéant, la 

mobilisation de capitaux du secteur privé; 

Or. en 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) respectent les principes de 

l'efficacité du développement, y compris 

l'aide non liée; et 

Or. en 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e ter) remplissent les critères de l’aide 

publique au développement établis par le 

Comité d’aide au développement de 

l’OCDE. 

Or. en 
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Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Au cas par cas, la Commission peut 

autoriser le cumul de financements 

provenant de différents instruments de 

l’Union. 

3. Au cas par cas, la Commission peut 

autoriser le cumul de financements 

provenant de différents instruments de 

l’Union dans la mesure nécessaire pour 

assurer le succès du projet 

d’investissement soutenu par le FEDD. 

Or. en 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission peut définir des 

volets d’investissement correspondant à 

des régions ou à des pays partenaires 

spécifiques ou aux deux à la fois, à des 

secteurs spécifiques, à des projets 

spécifiques ou à des catégories spécifiques 

de bénéficiaires finaux ou aux deux à la 

fois, qui bénéficieront d’un financement 

par les instruments visés à l’article 9, 

lesquels seront couverts par la garantie 

FEDD à hauteur d’un montant déterminé. 

Toute demande de soutien financier dans 

le cadre des volets d’investissement est 

adressée à la Commission. 

4. La Commission définit des volets 

d’investissement correspondant à des 

régions ou à des pays partenaires 

spécifiques ou aux deux à la fois, à des 

secteurs spécifiques, à des projets 

spécifiques ou à des catégories spécifiques 

de bénéficiaires finaux ou aux deux à la 

fois, qui bénéficieront d’un financement 

par les instruments visés à l’article 9, 

lesquels seront couverts par la garantie 

FEDD à hauteur d’un montant déterminé. 

 Le choix des volets d’investissement est 

dûment justifié par une analyse des 

défaillances du marché ou des situations 

d'investissement non optimales. Ce type 

d’analyse est réalisée par la Commission 

en coopération avec les contreparties 

potentiellement éligibles et les parties 

concernées. 
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 Les volets d’investissement sont définis 

dans le but d’allouer une part 

conséquente de la garantie FEDD à des 

pays fragiles et en situation de conflit, à 

des pays enclavés et aux pays les moins 

développés. 

Or. en 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. La Commission établit et publie un 

tableau de bord d’indicateurs à utiliser 

pour garantir une évaluation 

indépendante et transparente des 

opérations bénéficiant ou susceptibles de 

bénéficier de la garantie FEDD. 

Or. en 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La garantie FEDD est mise en 

œuvre dans le strict respect des principes 

d’efficacité du développement auxquels 

est attachée l’Union, y compris l’aide non 

liée, l’appropriation, l’alignement, la 

priorité aux résultats et la transparence. 

Or. en 
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Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les contreparties éligibles 

pourraient être invitées à un échange de 

vues au Parlement européen sur les 

opérations de financement et 

d’investissement couvertes par le présent 

règlement. 

Or. en 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 11 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Couverture et modalités des accords de 

garantie FEDD 

Couverture et conditions d’application de 

la garantie FEDD 

Or. en 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission informe le Parlement 

européen et le Conseil des contributions 

confirmées. 

La Commission informe sans retard le 

Parlement européen et le Conseil des 

contributions confirmées. 

Or. en 
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Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À la demande des États membres, leurs 

contributions peuvent être affectées au 

lancement de projets dans des régions, 

pays, secteurs ou volets d’investissement 

spécifiques. 

À la demande des États membres, leurs 

contributions peuvent être affectées au 

lancement de projets dans des régions, ou 

volets d’investissement spécifiques. 

Or. en 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Au moins 400 000 000 EUR de la 

couverture de la garantie FEDD sont 

affectés à des investissements dans les pays 

partenaires éligibles au titre du 11e FED 

tout au long de la période de mise en œuvre 

de la garantie FEDD. 

5. Au moins 400 000 000 EUR de la 

couverture de la garantie FEDD sont 

affectés à des investissements dans les pays 

partenaires éligibles au titre du 11e FED 

tout au long de la période de mise en œuvre 

de la garantie FEDD, conformément aux 

objectifs de l’accord de partenariat de 

Cotonou. 

Or. en 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Au moins 100 000 000 EUR de la 

couverture de la garantie FEDD sont 

affectés à des investissements dans les 

pays partenaires du voisinage oriental et 

méridional, conformément au règlement 
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(UE) nº 232/2014. 

Or. en 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 – point -a (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-a) les objectifs et la finalité du 

présent règlement, une évaluation des 

besoins et une indication des résultats 

attendus compte tenu de la promotion de 

la responsabilité sociale des entreprises, 

notamment par le respect des lignes 

directrices et principes adoptés au niveau 

international, y compris les principes pour 

un investissement responsable et les 

principes directeurs des Nations unies 

relatifs aux entreprises et aux droits de 

l'homme ainsi que les principes directeurs 

de l'OCDE à l'intention des entreprises 

multinationales; 

Or. en 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) la rémunération de la garantie; (b) la rémunération de la garantie, qui 

tient compte du niveau de risque. Il doit 

être possible de subventionner en partie la 

rémunération afin d’offrir des conditions 

plus favorables dans des cas dûment 

justifiés, en particulier dans les pays visés 

au point c) de l’article 8, paragraphe 2; 

Or. en 
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Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) des dispositions pour une 

procédure de plainte fiable, sûre et 

accessible pour les personnes physiques, 

les travailleurs, les communautés et les 

organisations de la société civile qui 

pourraient subir un préjudice du fait des 

opérations de contreparties éligibles ou 

des investissements ayant obtenu le 

soutien du FEDD. 

Or. en 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) tout excédent est versé au budget 

général de l’Union; 

(a) sans préjudice du paragraphe 8, 

tout excédent constitue une recette 

affectée au sens de l’article 21, 

paragraphe 4, du règlement (UE, 

Euratom) nº 966/2012, au profit des 

instruments de coopération au 

développement et du voisinage de 

l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 8 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Après un appel à la garantie FEDD, 

les dotations au fonds de garantie FEDD 

prévues au paragraphe 2, points c), d) et e), 

qui vont au-delà des ressources nécessaires 

afin d’atteindre le taux de provisionnement 

visé au paragraphe 5 sont utilisées avant la 

fin de la période initiale d’investissement 

visée à l’article 7, paragraphe 2, pour 

reconstituer la garantie FEDD à 

concurrence de son montant initial. 

8. Après un appel à la garantie FEDD, 

les dotations au fonds de garantie FEDD 

prévues au paragraphe 2, points c), d) et e), 

qui vont au-delà des ressources nécessaires 

afin d’atteindre le taux de provisionnement 

visé au paragraphe 5 ou tout excédent 

prévu au point a) du paragraphe 6 sont 

utilisés en premier lieu avant la fin de la 

période maximale visée à l’article 7, 

paragraphe 3, pour reconstituer la garantie 

FEDD à concurrence de son montant 

initial. 

Or. en 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) une évaluation, sous forme agrégée, 

de la valeur ajoutée des opérations de 

financement et d’investissement couvertes 

par la garantie FEDD, de la mobilisation de 

ressources privées ainsi que des 

réalisations estimatives et effectives 

qu’elles ont permises, de leurs résultats et 

de leur impact, y compris sur la création 

d’emplois; 

(b) une évaluation, sous forme agrégée, 

de l'additionnalité des opérations de 

financement et d'investissement couvertes 

par la garantie FEDD, de la mobilisation de 

ressources privées ainsi que des 

réalisations estimatives et effectives 

qu'elles ont permises, de leurs résultats et 

de leur impact, y compris sur la création 

d'emplois décents, sur le changement 

climatique, sur l'éradication de la 

pauvreté et sur la manière de lutter contre 

les causes profondes de la migration; 

Or. en 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) une évaluation de la mesure dans 

laquelle les opérations visées par le 

présent règlement contribuent à la 

réalisation des objectifs énoncés à 

l’article 8, paragraphe 1; 

Or. en 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) une évaluation de la valeur ajoutée 

des opérations de financement et 

d’investissement des contreparties éligibles 

et du risque total lié à ces opérations; 

(f) une évaluation de l'additionnalité 

des opérations de financement et 

d'investissement des contreparties éligibles 

et du risque total lié à ces opérations; 

Or. en 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (h bis) une évaluation des actions 

élaborées dans le cadre du deuxième et du 

troisième piliers du PIE et les synergies 

entre elles et les opérations couvertes par 

la garantie FEDD, en examinant plus 

particulièrement les progrès réalisés en 

matière de lutte contre la corruption, la 

criminalité organisée et les flux financiers 

illicites, de respect des droits de l’homme 

et de l’état de droit ainsi que de politiques 

qui tiennent compte de l’égalité entre les 

sexes. 
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Or. en 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Au plus tard le 31 décembre 2020, 

la Commission procède à une évaluation 

du fonctionnement du FEDD. Elle présente 

au Parlement européen et au Conseil son 

rapport d’évaluation, qui contient une 

évaluation indépendante de l’application 

du présent règlement. Ce rapport est 

soumis sans tarder par la Commission 

dans l'éventualité où les opérations de 

financement et d’investissement 

approuvées absorberaient entièrement le 

montant de la garantie FEDD disponible 

avant le 30 juin 2020. 

1. Au plus tard le 31 décembre 2019, 

la Commission procède à une évaluation 

du fonctionnement du FEDD et de sa 

contribution réelle à l’objet et aux 

objectifs du présent règlement. Elle 

présente au Parlement européen et au 

Conseil son rapport d’évaluation, qui 

contient une évaluation indépendante de 

l’application du présent règlement, 

accompagné d’une proposition motivée 

visant à réviser ou modifier le présent 

règlement, s’il y a lieu, notamment en vue 

d’étendre la période d’investissement 

initiale visée à l’article 7, paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Au plus tard le 31 décembre 2020 

et tous les trois ans par la suite, la 

Commission procède à une évaluation de 

l’utilisation du fonds de garantie FEDD. 

Elle présente son rapport d'évaluation au 

Parlement européen et au Conseil. Ce 

rapport d'évaluation est assorti d’un avis de 

la Cour des comptes. 

2. Au plus tard le 31 décembre 2019 

et tous les trois ans par la suite, la 

Commission procède à une évaluation de 

l’utilisation du fonds de garantie FEDD. 

Elle présente son rapport d'évaluation au 

Parlement européen et au Conseil. Ce 

rapport d'évaluation est assorti d’un avis de 

la Cour des comptes. 

Or. en 
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Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Conformément à la politique de 

transparence de l’Union et à ses principes 

généraux en matière d’accès aux 

documents et à l’information, les 

contreparties éligibles mettent à la 

disposition du public, sur leur site internet, 

des informations sur toutes les opérations 

de financement et d’investissement 

couvertes par la garantie FEDD 

conformément au présent règlement, y 

compris sur la manière dont ces opérations 

contribuent aux exigences du présent 

règlement. 

1. Conformément à la politique de 

transparence de l’Union et à ses règles en 

matière d’accès aux documents et à 

l’information, les contreparties éligibles 

mettent à la disposition du public, de façon 

anticipée et systématique, sur leur site 

internet, des informations sur toutes les 

opérations de financement et 

d’investissement couvertes par la garantie 

FEDD conformément au présent 

règlement, y compris sur la manière dont 

ces opérations contribuent aux exigences 

du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La Commission publie les 

éléments essentiels de tous les accords de 

garantie, y compris les informations 

relatives à l’identité juridique des 

contreparties, les avantages escomptés et 

les procédures de plainte conformément 

au point e bis) de l’article 12, 

paragraphe 3. 

Or. en 

 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Dans leurs opérations de 

financement et d’investissement, les 

contreparties éligibles ne soutiennent 

aucune activité menée à des fins illicites, 

dont le blanchiment d’argent, le 

financement du terrorisme, la criminalité 

organisée, la fraude et l’évasion fiscales, la 

corruption ou la fraude portant atteinte aux 

intérêts financiers de l’Union. Les 

contreparties éligibles ne participent à 

aucune opération de financement ou 

d’investissement par l’intermédiaire d’un 

instrument situé dans un pays ou territoire 

non coopératif, conformément à leur 

politique à l’égard des pays ou territoires 

non coopératifs ou faiblement 

réglementés, fondée sur les politiques de 

l’Union, de l’Organisation de coopération 

et de développement économiques et du 

groupe d’action financière. 

1. Dans leurs opérations de 

financement et d’investissement, les 

contreparties éligibles ne soutiennent 

aucune activité menée à des fins illicites, 

dont le blanchiment d’argent, le 

financement du terrorisme, la criminalité 

organisée, la fraude et l’évasion fiscales, la 

corruption ou la fraude portant atteinte aux 

intérêts financiers de l’Union. En 

particulier, les contreparties éligibles ne 

participent à aucune opération de 

financement ou d’investissement par 

l’intermédiaire d’un véhicule situé dans 

une juridiction qui ne coopère pas avec 

l’Union pour l’application des normes 

fiscales convenues au niveau 

international en matière de transparence 

et d’échange d’informations, ni 

n’entretiennent de relations de travail 

avec des entités situées dans une 

juridiction de ce type. Dans leurs 

opérations de financement et 

d’investissement visées par le présent 

règlement, les contreparties éligibles ne 

recourent ni ne participent à des 

structures d’évasion fiscale, notamment à 

des mécanismes de planification fiscale 

agressive, ou à des pratiques qui ne 

respectent pas les principes de bonne 

gouvernance fiscale au sein de l’Union, 

tels qu’énoncés dans le droit de l’Union, y 

compris les recommandations et 

communications de la Commission. Lors 

de la conclusion d'accords avec des 

intermédiaires financiers, les 

contreparties éligibles transposent les 

obligations visées au présent paragraphe 

aux contrats concernés et demande un 

rapport par pays sur leur respect. 

Or. en 

 



 

PE599.835v01-00 40/42 PR\1119205FR.docx 

FR 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Annexe (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ANNEXE: 

 Régions pouvant bénéficier du soutien de 

la garantie FEDD: 

 – Afrique, comprenant les pays 

africains signataires de l’accord de 

partenariat de Cotonou; 

 – Les pays partenaires du voisinage, 

énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 

nº 232/2014 du Parlement européen et du 

Conseil. 

Or. en 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Le 14 septembre 2016, la Commission a présenté une proposition pour la création d’un 

nouveau fonds européen pour le développement durable (FEDD) visant à mobiliser 

44 milliards d’euros d’investissements en Afrique et dans les pays du voisinage oriental et 

méridional, dans un premier temps avec des fonds initiaux provenant du budget de l’Union et 

du fonds européen de développement (FED). Cette initiative, qui s’inspire du plan 

d’investissement pour l’Europe, lancé en 2015, se propose de réunir deux éléments sous 

l’égide du seul FEDD: 

 un nouveau fonds de garantie FEDD de 1,5 milliard d’euros, provisionné à hauteur de 

50 % par le budget de l’Union (350 millions d’euros) et le FED (400 millions d’euros);

 les mécanismes de financement mixte existants pour l’Afrique et le voisinage (c’est-à-

dire une combinaison des subventions octroyées par l’Union à des prêts ou autres 

produits des institutions financières) pour un montant estimé à 2,6 milliards d’euros.

Le FEDD sera composé de plateformes régionales d'investissement combinant des 

financements issus de la garantie FEDD et des mécanismes de financement mixte existants. Il 

sera géré par la Commission et mis en œuvre en partenariat avec les institutions financières 

comme la BEI, la BERD, des banques de développement nationales, régionales et 

internationales. 

Le FEDD est le premier pilier du plan d’investissement extérieur (PIE), dans le cadre duquel 

la Commission entend également améliorer l’assistance technique dans les pays partenaires 

(pilier 2) et œuvrer dans le but d’améliorer le climat d’investissement et le contexte politique 

général dans les pays concernés (pilier 3). Le PIE est au carrefour de plusieurs 

initiatives/politiques: 

 les objectifs de développement durable à l’horizon 2030, le programme d’action 

d’Addis-Abeba et l’accord de Paris sur le changement climatique, adopté au cours du 

second semestre 2015;

 la stratégie globale de l’Union relative à la politique étrangère et de sécurité présentée 

en juin 2016 et la révision du consensus européen pour le développement en 2017;

 les politiques européennes de développement et de voisinage en vigueur;

 le cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de l’Agenda européen en 

matière de migration, également lancé en juin 2016.

L’hypothèse de départ est que le soutien aux investissements et la participation du secteur 

privé par le biais d’un financement innovant peut dynamiser l’emploi, la croissance et la 

stabilité dans les pays en développement, et, partant, lutter contre les causes profondes de la 

migration. Dans le cadre du plan d’investissement extérieur, la Commission propose 

également d’étendre le mandat de la BEI pour les prêts à l'extérieur. 

Les rapporteurs sont largement favorables à la proposition de la Commission et invitent les 
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commissions des affaires étrangères, du développement et des budgets à profiter de l’occasion 

offerte avec cette procédure législative pour améliorer la conception et les objectifs du FEDD 

afin d’en assurer la réussite. 

Ils suggèrent, en particulier, de travailler sur les aspects suivants: 

 les objectifs du FEDD par rapport aux principes établis des politiques extérieures et de 

développement de l’Union et au défi que représente actuellement la migration;

 la structure de gouvernance et de gestion du FEDD, notamment les mandats respectifs 

du conseil stratégique et des conseils opérationnels ainsi que le rôle de la Commission 

européenne;

 la définition des volets d’investissement et des indicateurs

 la cohérence avec les autres piliers du FEDD, avec d’autres instruments et initiatives 

de l’Union, et avec les activités extérieures de la BEI;

 l’additionnalité des opérations de financement et d’investissement du FEDD, 

impliquant un risque plus élevé;

 l’effet supplémentaire sur le développement, en particulier pour les pays moins 

développés;

 les dispositions en matière de responsabilité, de reddition de compte et de transparence 

et les aspects fiscaux;

 la procédure de définition de la couverture géographique du FEDD;

 le rôle du Parlement européen.

 


