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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission européenne établissant l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de coopération internationale (2021-2027) doit englober 
plusieurs instruments d’action extérieure de l’Union relevant du CFP actuel, lesquels arrivent 
à terme, pour la plupart, le 31 décembre 2020:

• l’instrument de financement de la coopération au développement (ICD);

• l’instrument européen de voisinage (IEV);

• l’instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (IP);

• l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH);

• l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP);

• le fonds de garantie relatif aux actions extérieures;

• l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération 
internationale intégrera également le fonds européen de développement (FED), y 
compris la facilité d'investissement ACP y afférente.

L’action en faveur des valeurs fondamentales et des droits de l’homme est au cœur de ces 
instruments.

Avec un budget plus important, porté à 89,2 milliards d’euros, l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de coopération internationale sera le principal instrument de 
l’Union pour contribuer à l’éradication de la pauvreté et favoriser la démocratie et le 
développement durable dans ses pays partenaires.

Le règlement proposé s’articule autour des trois grands volets suivants: un volet 
géographique, un volet thématique et un volet «réaction rapide».

Le volet géographique (enveloppe proposée: 68 milliards d’euros) 

Ce volet portera sur des enjeux d’envergure mondiale, tels que le développement humain, 
l’égalité des sexes, le changement climatique, la protection de l’environnement, les migrations 
et la sécurité alimentaire, et mettra particulièrement l’accent sur le voisinage et l’Afrique 
subsaharienne.

Le volet thématique (enveloppe proposée: 7 milliards d’euros) 

Ce volet est destiné à compléter le volet géographique en apportant un appui à l’échelle 
mondiale en faveur des droits de l’homme et de la démocratie, de la société civile, de la 
stabilité et de la paix, ainsi que de grands enjeux tels que la santé, l’éducation et la formation, 
les femmes et les enfants, le travail décent et la protection sociale, la culture, la migration, 
l’environnement et le changement climatique, l’énergie durable, la croissance durable et 
inclusive, le secteur privé et les pouvoirs locaux. 
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Le volet «réaction rapide» (enveloppe proposée: 4 milliards d’euros) 

Ce volet permettra à l’Union d'intervenir rapidement et efficacement pour prévenir des 
conflits et réagir à des situations de crise ou d’instabilité. Il contribuera à accroître la 
résilience des pays partenaires et à prendre des mesures rapidement pour répondre aux besoins 
et priorités de la politique extérieure de l’Union. Ce volet doit, lui aussi, être déployé à 
l’échelon mondial. Il ne nécessite aucune programmation. La mise en œuvre passe par 
l’adoption directe de mesures d’aide exceptionnelles, de plans d’action et de mesures 
particulières.

Réserve constituée de fonds non affectés à consacrer aux problématiques et priorités 
émergentes (enveloppe proposée: 10 milliards d’euros)

Cette réserve doit permettre de réagir aux urgences, notamment dans les domaines de la 
migration et de la stabilité.

---

Votre rapporteure reconnaît que l’architecture des instruments existants n’a pas été en mesure, 
en partie du fait de son manque de souplesse, de réagir rapidement aux problématiques 
émergentes. C’est la raison pour laquelle elle estime pertinent de la revoir pour renforcer la 
capacité de réaction de l’Union et maximiser l'incidence des interventions combinées. 

Cela étant, votre rapporteure est d’avis que la nouvelle architecture ne devrait pas influer 
négativement sur le rôle du Parlement et sa participation dans la programmation et la mise en 
œuvre du nouvel instrument ainsi que dans le processus de contrôle.  

Bien que le règlement prévoie de soutenir financièrement les actions liées à la mobilité dans 
des pays tiers à des fins d’apprentissage au titre du programme Erasmus ainsi qu'une 
coopération et un dialogue stratégique entre l’Union et ces pays dans le domaine de 
l’éducation et de la culture, votre rapporteure estime que les objectifs fixés dans ces domaines 
devraient être bien plus ambitieux.

Elle estime en outre qu'il convient d’accorder une place bien plus importante à l’éducation et 
à la culture dans le projet de règlement afin de garantir à tous un accès équitable à une 
éducation axée sur l'intégration et de développer les relations culturelles internationales au 
moyen de la diplomatie culturelle. 

L’importance de l’éducation en tant qu’élément clé du programme de développement durable 
à l’horizon 2030 se cristallise dans l’ODD 4 («Assurer l’accès de tous à une éducation de 
qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la 
vie»). Une meilleure éducation est en effet une condition préalable à l’éradication de la 
pauvreté, au développement humain, à l’insertion sociale et à l’égalité des sexes.

Pour ce qui est de la culture, l’importance du développement de la coopération culturelle et de 
la diplomatie culturelle est de plus en plus reconnue en tant que moyen de promouvoir la 
compréhension mutuelle, le respect des droits de l’homme et les valeurs communes.

Votre rapporteure est donc d’avis qu'il convient de consacrer un montant indicatif de 15 % du 
budget proposé à des actions portant sur l’éducation et la culture.
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AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission des affaires étrangères et 
la commission du développement, compétentes au fond, à prendre en considération les 
amendements suivants:

Amendement 1

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 le 
respect des valeurs fondamentales, en 
particulier de la démocratie et des droits 
de l’homme, 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.

Amendement 2

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’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, dans les 
domaines de la culture, de l’éducation, de 
la recherche et des sports, en privilégiant 
les contacts interpersonnels. Il convient 
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que le large éventail d’actions que permet 
le présent règlement contribue à la 
réalisation des objectifs fixés par cet article 
du traité.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Conformément à la 
communication conjointe intitulée «Vers 
une stratégie de l’UE dans le domaine des 
relations culturelles internationales», 
avalisée par la résolution du Parlement 
européen du 5 juillet 2017, les 
instruments européens de financement, et 
en particulier le présent programme, 
devraient reconnaître la pertinence de la 
culture dans les relations internationales 
et son rôle dans la promotion des valeurs 
européennes par des actions spécifiques et 
ciblées conçues pour que l’impact de 
l’Union soit clairement visible sur la 
scène mondiale.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Conformément à l’article 167 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, l’Union et ses États membres 
favorisent la coopération avec les pays 
tiers et les organisations internationales 
compétentes dans le domaine de la 
culture. Il convient que le présent 
règlement contribue à la réalisation des 
objectifs fixés par cet article du traité.

Amendement 5
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Proposition de règlement
Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) Il convient que les 
dispositions du présent règlement soient 
conformes à la directive (UE) nº 2016/801 
du Parlement européen et du Conseil1 bis.
____________________
1a Directive (UE) 2016/801 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2016 
relative aux conditions d’entrée et de 
séjour des ressortissants de pays tiers à 
des fins de recherche, d’études, de 
formation, de volontariat et de 
programmes d’échange d’élèves ou de 
projets éducatifs et de travail au pair 
(JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).

Amendement 6

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.

Amendement 7
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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 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 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 accordent une attention 
particulière au soutien aux liens entre les 
objectifs de développement durable et les 
actions susceptibles de créer des avantages 
connexes et de répondre à des objectifs 
multiples de manière cohérente, 
conformément à l’objectif de 
développement durable nº 4.

_________________ _________________
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 58  Programme d'action d'Addis-Abeba issu 
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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).

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).

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) La culture joue un rôle spécifique, 
non seulement en tant que pilier 
autonome du développement durable, 
mais également en tant qu’outil 
déterminant pour la réalisation des 
objectifs de développement durable. Elle 
encourage l’innovation et l’évolution des 
comportements grâce à la création de 
nouveaux modes de vie et modèles de 
développement durable, et favorise 
l’adoption des approches communautaires 
ou ancrées au niveau local qui sont 
indispensables à une perspective locale 
sur le développement durable. La 
participation culturelle encourage les 
comportements écologiques, améliore la 
santé physique et mentale ainsi que le 
bien-être, facilite et promeut le dialogue 
interculturel, le respect de l’autre et 
l’intégration sociale des minorités et 
améliore l’assiduité et les résultats 
scolaires des jeunes, et contribue ainsi à 
la réalisation d’un grand nombre 
d’objectifs de développement durable. Le 
présent règlement devrait exploiter le 
pouvoir transformateur de la culture et de 
l’éducation afin d’atteindre les objectifs 
de développement durable.

Amendement 9

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»), 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 
durablement la paix, prévenir les conflits, 
renforcer la sécurité internationale, lutter 
contre les causes profondes de la migration 
irrégulière et des déplacements de 
population, aider les populations, les pays 
et les régions confrontés à des catastrophes 
naturelles ou d’origine humaine, favoriser 
le développement d'une éducation 
équitable et ouverte et ouvrir des 
perspectives d’apprentissage tout au long 
de la vie pour tous, soutenir une politique 
commerciale libre, équitable et durable, 
l’entrepreneuriat, la diplomatie 
économique et culturelle, la coopération 
économique, le rôle de la culture dans les 
relations internationales, l’engagement 
des jeunes et une démarche 
interpersonnelle, promouvoir l’innovation 
et les solutions et technologies numériques, 
renforcer la dimension internationale des 
politiques de l’Union et protéger le 
patrimoine culturel, notamment dans les 
zones de conflit. 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. Il convient en 
outre d’explorer plus avant le rôle des 
partenariats public-privé dans le cadre du 
présent règlement, au regard notamment 
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d'une coopération culturelle et d’une 
diplomatie publique d’envergure 
mondiale.

_________________ _________________
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.

Amendement 10

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, l’accès 
à une éducation de qualité, 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.

Amendement 11
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Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La culture, y compris le dialogue 
interculturel, joue un rôle essentiel pour 
les relations extérieures et les politiques 
de développement, notamment dans une 
optique de prévention et de résolution de 
conflits, de rétablissement de la paix et 
d’émancipation des populations locales. Il 
convient donc de mettre en œuvre une 
stratégie culturelle ambitieuse et 
rationnelle, qui intègre la diplomatie 
culturelle, afin d’atteindre un nouveau 
consensus européen sur le développement.

Amendement 12

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, à la 
culture et au sport, ainsi qu’à l’égalité des 
sexes et à l’autonomisation des femmes, 
des jeunes et des enfants, afin de parvenir 
à un développement durable.



PE629.439v02-00 14/38 AD\1174439FR.docx

FR

Amendement 13

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, culture et patrimoine culturel, 
participation des citoyens, bonne 
gouvernance, égalité des sexes et des 
chances, inclusion des jeunes et droits de 
l’homme).

Amendement 14

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 

(19) La politique européenne de 
voisinage, telle que révisée en 2015, 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, l’action en faveur d'un 
enseignement et d'une formation de 
qualité ainsi qu'une démarche 
interpersonnelle, et le développement 
économique et social durable; la sécurité; 
les migrations et la mobilité, y compris le 
traitement des causes profondes des 
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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.

migrations irrégulières et des déplacements 
de populations, forcés ou non, y compris 
par 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 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.

Amendement 15

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. 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, y compris l’engagement de 
l’Afrique et de l’Union de promouvoir les 
droits des enfants et à favoriser 
l’émancipation de la jeunesse européenne 
et africaine, et s’appuyer sur le futur 
accord UE-ACP après 2020, notamment 
grâce à une approche continentale de 
l’Afrique.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Des financements au titre du 
présent règlement devraient être utilisés 
pour des actions relevant de la dimension 
internationale d’Erasmus, qui devraient 
être mises en œuvre conformément au 
règlement Erasmus68.

(22) Des financements au titre du 
présent règlement devraient être utilisés 
pour des actions relevant de la dimension 
internationale d’Erasmus et d’Europe 
créative, qui devraient être mises en œuvre 
conformément au règlement Erasmus68 et 
au règlement établissant le programme 
«Europe créative»68a.

_________________ _________________
68 COM(2018) 367 final. Proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant «Erasmus», le 
programme de l’Union pour l’éducation, la 
formation, la jeunesse et le sport, et 
abrogeant le règlement (UE) nº 1288/2013.

68 COM(2018) 367 final. Proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant «Erasmus», le 
programme de l’Union pour l’éducation, la 
formation, la jeunesse et le sport, et 
abrogeant le règlement (UE) nº 1288/2013;
68a COM(2018) 366 final. Proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant le programme 
«Europe créative» (2021 à 2027) et 
abrogeant le règlement (UE) 
nº 1295/2013.

Amendement 17

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 

(25) Alors que la démocratie et les droits 
de l’homme, y compris l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes et des 
jeunes, 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 
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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.

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.

Amendement 18

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’Union 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 a un rôle à jouer à l’échelle 
internationale.

Amendement 19

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, culturel et social durable et 
inclusif, en soutenant des systèmes 
éducatifs modernes, en renforçant les 
structures culturelles et en promouvant la 
résilience socio-économique dans les pays 
partenaires. Il devrait continuer de mettre 
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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.

particulièrement l’accent sur l’éradication 
de la pauvreté, y compris éducative, 
l’action en faveur d’une éducation et une 
formation de qualité, équitables et 
ouvertes à tous, la croissance durable et 
inclusive, un large accès à la culture, la 
création d’emplois décents, les 
perspectives économiques, les 
compétences transférables et 
l’entrepreneuriat, y compris social, 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 de 
populations, 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.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Il est également essentiel, 
conformément aux valeurs européennes 
fondamentales, que le FEDD+ serve à 
améliorer l’accès à l’enseignement de 
tous les enfants dans les zones en 
situation d’urgence humanitaire, ainsi 
qu’à soutenir la mise en place de 
«corridors éducatifs» afin de garantir le 
respect du droit à l’éducation des enfants 
en situation de déplacement forcé ou de 
migration.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 34 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(34 ter) La dimension 
internationale du programme Erasmus+ 
doit être renforcée afin d’accroître les 
perspectives de mobilité et de coopération 
des personnes et des organisations de pays 
moins développés. Il convient pour ce 
faire de soutenir le renforcement des 
capacités dans les pays tiers, le 
développement des compétences et les 
contacts interpersonnels, tout en 
proposant davantage de possibilités de 
mobilité et de coopération avec les pays 
développés et émergents.

Amendement 22

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, améliorer la qualité de 
l’éducation et la rendre accessible à tous, 
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;

Amendement 23

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 ainsi 
que de relations culturelles 
internationales, qui constituent des 
facteurs déterminants au regard des 
objectifs en matière de développement et 
de coopération internationale en ce sens 
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qu’elles contribuent 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;

Amendement 24

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 sociétés civiles et des personnes et à 
assurer le lien entre aide humanitaire et 
action en faveur du développement;

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin de promouvoir la dimension 
internationale de l’éducation et de la 
culture, un montant indicatif 
correspondant à au moins 15 % de 
l’enveloppe financière visée au 
paragraphe 1 est alloué à des actions 
ayant trait à la coopération et au dialogue 
stratégique avec des pays tiers dans les 
domaines de la culture, de l’éducation, de 
la jeunesse et des sports.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement
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2. Une approche fondée sur le respect 
des droits englobant tous les droits de 
l’homme, qu’ils soient civils et politiques 
ou économiques, sociaux et culturels, est 
appliquée de manière à prendre en compte 
les principes des droits de l’homme, à 
soutenir les titulaires des droits lorsqu’ils 
font valoir ces derniers, en mettant l’accent 
sur les catégories plus pauvres et 
vulnérables, et à aider les pays partenaires 
à se conformer à leurs obligations 
internationales en matière de droits de 
l’homme. Le présent règlement promeut 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes.

2. Une approche fondée sur le respect 
des droits englobant tous les droits de 
l’homme, qu’ils soient civils et politiques 
ou économiques, sociaux et culturels, est 
appliquée de manière à prendre en compte 
les principes des droits de l’homme, à 
soutenir les titulaires des droits lorsqu’ils 
font valoir ces derniers, en mettant l’accent 
sur les catégories plus pauvres, vulnérables 
et marginalisées, y compris les minorités, 
et à aider les pays partenaires à se 
conformer à leurs obligations 
internationales en matière de droits de 
l’homme. En particulier, l’Union soutient 
l’éducation et le sport en tant qu’outils à 
même de favoriser le développement, de 
contribuer à l’éradication de la pauvreté, 
de promouvoir la paix, l’insertion sociale 
et la citoyenneté active, ainsi que de 
garantir l’accès à la culture. Le présent 
règlement promeut l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes, des jeunes 
et des enfants.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En vue de maximiser les retombées 
du règlement pour les populations, en 
particulier pour les groupes les plus 
vulnérables, l’Union devrait soutenir non 
seulement la coopération institutionnelle, 
mais aussi les initiatives de terrain, les 
contacts interpersonnels et les 
organisations de la société civile.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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L’Union soutient, comme il convient, la 
mise en œuvre d’un dialogue et d’une 
coopération au niveau bilatéral, régional et 
multilatéral, d’accords de partenariat et 
d’une coopération triangulaire.

L’Union soutient, comme il convient, la 
mise en œuvre d’un dialogue et d’une 
coopération au niveau bilatéral, régional et 
multilatéral, d’accords de partenariat et 
d’une coopération triangulaire, y compris 
grâce à un dialogue structuré entre les 
institutions et la société civile et à des 
activités d’apprentissage collégial entre 
entités de la société civile de différents 
pays et régions.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La coopération entre l’Union et les États 
membres, d’une part, et les pays 
partenaires, d’autre part, a pour fondement 
et promeut les principes d’efficacité du 
développement, lorsqu’il y a lieu, à savoir 
l’appropriation des priorités de 
développement par les pays partenaires, la 
priorité accordée aux résultats, des 
partenariats pour le développement ouverts 
à tous, ainsi que la transparence et la 
responsabilité mutuelle. L’Union 
encourage une mobilisation et une 
utilisation des ressources efficaces et 
efficientes.

La coopération entre l’Union et les États 
membres, d’une part, et les pays 
partenaires, d’autre part, a pour fondement 
et promeut les principes d’efficacité du 
développement, lorsqu’il y a lieu, à savoir 
l’appropriation des priorités de 
développement par les pays partenaires, la 
priorité accordée aux résultats, des 
partenariats pour le développement ouverts 
à tous, ainsi que la transparence, la 
responsabilité et le respect mutuels. 
L’Union encourage une mobilisation et une 
utilisation des ressources efficaces et 
efficientes.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les programmes et actions relevant 
du présent règlement intègrent pleinement 
le changement climatique, la protection de 
l’environnement et l’égalité des sexes et 
tiennent compte des liens entre les objectifs 
de développement durable, afin de 

6. Les programmes et actions relevant 
du présent règlement intègrent pleinement 
le changement climatique, la protection de 
l’environnement, l’éducation et la culture, 
et l’égalité des sexes et tiennent compte des 
liens entre les objectifs de développement 
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promouvoir des actions intégrées 
susceptibles de créer des avantages 
connexes et de répondre à des objectifs 
multiples de manière cohérente. Ces 
programmes et actions sont basés sur une 
analyse des risques et des vulnérabilités, 
intègrent une approche de la résilience et 
tiennent compte des risques de conflit. Ils 
sont guidés par la volonté de ne laisser 
personne de côté.

durable, afin de promouvoir des actions 
intégrées susceptibles de créer des 
avantages connexes et de répondre à des 
objectifs multiples de manière cohérente. 
Ces programmes et actions sont basés sur 
une analyse des risques et des 
vulnérabilités, notamment sur la 
compréhension des différentes formes de 
discrimination et de discrimination 
multiple ainsi que de leurs conséquences 
sur des groupes spécifiques, dont les 
femmes et les jeunes. Ils intègrent en outre 
une approche préventive en matière de 
résilience et tiennent compte des risques de 
conflit. Ils sont guidés par la volonté de ne 
laisser personne de côté.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Une approche plus coordonnée, 
holistique et structurée des questions de 
migration est mise en œuvre avec les 
partenaires et son efficacité est 
régulièrement évaluée.

7. Une approche plus coordonnée, 
holistique et structurée des questions de 
migration est mise en œuvre avec les 
partenaires, sans préjudice des autres 
objectifs de l’action extérieure de l’Union, 
et son efficacité est régulièrement évaluée.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin de contribuer au 
développement durable, qui exige 
l’avènement de sociétés stables, pacifiques 
et inclusives, l’aide de l’Union prévue par 
le présent règlement peut être utilisée dans 
le contexte d’une réforme plus vaste du 
secteur de la sécurité ou afin de renforcer 
la capacité des acteurs militaires dans les 
pays partenaires, dans les circonstances 

2. Afin de contribuer au 
développement durable, qui exige 
l’avènement de sociétés stables, ouvertes à 
la culture, pacifiques et inclusives, l’aide 
de l’Union prévue par le présent règlement 
peut être utilisée dans le contexte d’une 
réforme plus vaste du secteur de la sécurité 
ou afin de renforcer la capacité des acteurs 
militaires dans les pays partenaires, dans 
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exceptionnelles prévues au paragraphe 4, à 
réaliser des activités liées au 
développement et des activités liées à la 
sécurité pour le développement.

les circonstances exceptionnelles prévues 
au paragraphe 4, à réaliser des activités 
liées au développement et des activités 
liées à la sécurité pour le développement.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le présent règlement contribue aux 
actions menées au titre du règlement (UE) 
.../... (Erasmus). Un document de 
programmation unique est élaboré sur la 
base du présent règlement, pour sept ans, 
en tenant compte des fonds prévus par le 
règlement (UE) .../... (IAP III). Le 
règlement (UE) .../... (Erasmus) s’applique 
à l’utilisation de ces fonds.

7. Le présent règlement contribue 
financièrement aux actions menées au titre 
du règlement (UE) .../... (Erasmus) et du 
règlement (UE) .../... (Europe créative). 
Un document de programmation unique est 
élaboré sur la base de ces règlements, pour 
sept ans, en tenant compte des fonds 
prévus par le règlement (UE) .../... 
(IAP III). Le règlement (UE) .../... 
(Erasmus) et le règlement (UE) .../... 
(Europe créative) s’appliquent à 
l’utilisation de ces fonds, dans le respect 
du présent règlement et du 
règlement (UE) .../... (IAP III).

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des besoins du pays partenaire 
considéré, déterminés sur la base 
d’indicateurs tels que la population et le 
niveau de développement;

a) des besoins, déterminés sur la base 
de critères précis et d’une analyse 
approfondie, tenant compte de la 
population, de la pauvreté, des inégalités, 
du développement humain, de la 
vulnérabilité économique et 
environnementale, des droits de l’homme, 
de la démocratie, de l’espace civique, de 
l’égalité des sexes et de la résilience de 
l’État et de la société;

Amendement 35
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les subventions destinées au Haut-
Commissariat des Nations unies aux droits 
de l’homme, au réseau mondial de 
programmes de masters et au Centre 
interuniversitaire européen pour les droits 
de l’homme et la démocratisation, qui 
propose un master européen en droits de 
l’homme et démocratisation, ainsi qu’à son 
réseau associé d’universités qui propose 
des diplômes de troisième cycle sur les 
droits de l’homme, y compris les bourses 
pour étudiants et défenseurs des droits de 
l’homme provenant de pays tiers.

c) les subventions destinées au Haut-
Commissariat des Nations unies aux droits 
de l’homme, au réseau mondial de 
programmes de masters et au Centre 
interuniversitaire européen pour les droits 
de l’homme et la démocratisation, qui 
propose un master européen en droits de 
l’homme et démocratisation, ainsi qu’à son 
réseau associé d’universités qui propose 
des diplômes de troisième cycle sur les 
droits de l’homme, y compris les 
perspectives de mobilité et d’attribution de 
bourses pour étudiants, chercheurs, 
professeurs et défenseurs des droits de 
l’homme provenant de pays tiers.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les progrès accomplis eu égard aux 
résultats escomptés devraient faire l’objet 
d’un contrôle sur la base d’indicateurs 
clairs, transparents et, si possible, 
mesurables. Il convient de limiter le 
nombre d’indicateurs pour faciliter 
l’établissement de rapports en temps 
opportun.

Les progrès accomplis eu égard aux 
résultats escomptés devraient faire l’objet 
d’un contrôle sur la base d’indicateurs 
clairs, transparents et, si possible, 
mesurables. Conformément aux objectifs 
de développement durable, les indicateurs 
sont  ventilés au moins par sexe et par 
âge. Il convient de limiter le nombre 
d’indicateurs pour faciliter l’établissement 
de rapports en temps opportun.

Amendement 37

Proposition de règlement
Annexe II – lettre A – point 1 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) renforcer le rôle de l’éducation 
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dans l’optique de diffuser les valeurs de 
liberté, de tolérance et de non-
discrimination et de promouvoir le rôle de 
la culture dans le renforcement de la 
compréhension mutuelle au sein des 
sociétés, la consolidation de la paix et la 
lutte contre la radicalisation;

Amendement 38

Proposition de règlement
Annexe II – lettre A – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) promouvoir la lutte contre toutes les 
formes de discrimination et le principe 
d’égalité, en particulier l’égalité des sexes 
et les droits des personnes appartenant à 
des minorités;

c) promouvoir la lutte contre toutes les 
formes de discrimination et le principe 
d’égalité, en particulier l’égalité des sexes, 
conformément à la convention des 
Nations unies sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des 
femmes et ses protocoles facultatifs, ainsi 
que les droits des personnes appartenant à 
des minorités, tels qu’établis dans la 
déclaration des Nations unies sur les 
droits des personnes appartenant à des 
minorités nationales ou ethniques, 
religieuses ou linguistiques, les droits des 
peuples autochtones tels qu’ils sont 
inscrits dans la déclaration des Nations 
unies sur les droits des peuples 
autochtones, et les droits des personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres 
et intersexes (LGBTI), y compris par des 
mesures visant à dépénaliser 
l’homosexualité, à lutter contre les 
violences et les persécutions homophobes 
et transphobes et à défendre la liberté de 
rassemblement, d’association et 
d’expression des personnes LGBTI;

Amendement 39

Proposition de règlement
Annexe II – lettre A – point 1 – sous-point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) promouvoir la culture, le 
patrimoine culturel et les expressions 
créatives et artistiques ainsi que la 
coopération et les partenariats entre les 
institutions et secteurs de la culture et de 
la création, renforcer la dimension 
économique, sociale et externe de la 
coopération au niveau européen, 
renforcer la compétitivité des secteurs de 
la culture et de la création; 

Amendement 40

Proposition de règlement
Annexe II – lettre A – point 1 – sous-point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) promouvoir et soutenir la 
reconnaissance des diplômes et des 
périodes d’apprentissage à l’étranger des 
citoyens de pays tiers par les 
établissements d’enseignement et de 
formation des États membres;

Amendement 41

Proposition de règlement
Annexe II – lettre A – point 1 – sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) promouvoir et soutenir la mobilité 
des professionnels, des artistes, des 
chercheurs, des professeurs, des 
bénévoles et des étudiants des domaines 
de la culture et de la création, ainsi que 
celle du personnel des institutions 
culturelles, éducatives et sportives;

Amendement 42

Proposition de règlement
Annexe II – lettre A – point 1 – sous-point e ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) soutenir l’engagement et la 
participation active des jeunes et les 
partenariats entre les organisations de 
jeunesse;

Amendement 43

Proposition de règlement
Annexe II – lettre A – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Éradiquer la pauvreté sous toutes 
ses formes; lutter contre les discriminations 
et les inégalités et ne laisser personne de 
côté;

a) Éradiquer la pauvreté sous toutes 
ses formes, y compris la pauvreté 
éducative; lutter contre les discriminations 
et les inégalités et ne laisser personne de 
côté;

Amendement 44

Proposition de règlement
Annexe II – lettre A – point 2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) intensifier les efforts en vue de 
l’adoption de politiques et de la réalisation 
d’investissements judicieux pour 
promouvoir les droits des femmes et des 
jeunes, faciliter leur engagement dans la 
vie sociale, civique et économique, et 
veiller à leur pleine contribution à la 
croissance inclusive et au développement 
durable;

b) intensifier les efforts en vue de 
l’adoption de politiques et de la réalisation 
d’investissements judicieux pour 
promouvoir les droits des enfants, des 
femmes et des jeunes, y compris leur droit 
d’accéder à la culture et à l’éducation, 
faciliter leur engagement dans la vie 
sociale, civique et économique, et veiller à 
leur pleine contribution à la croissance 
inclusive et au développement durable;

Amendement 45

Proposition de règlement
Annexe II – lettre A – point 2 – sous-point m

Texte proposé par la Commission Amendement
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m) promouvoir une éducation 
formelle, informelle et non formelle 
inclusive, équitable et de qualité pour tous, 
à tous les niveaux, en ce compris la 
formation technique et professionnelle, y 
compris dans les situations d’urgence et de 
crise, notamment par l’utilisation des 
technologies numériques pour améliorer 
l’enseignement et l’apprentissage;

m) garantir une éducation formelle, 
informelle et non formelle inclusive, 
équitable et de qualité et promouvoir des 
perspectives d’apprentissage tout au long 
de la vie pour tous, à tous les niveaux, en 
ce compris la formation technique et 
professionnelle, y compris dans les 
situations d’urgence et de crise, notamment 
par l’utilisation des technologies 
numériques pour améliorer l’enseignement 
et l’apprentissage, y compris par la mise 
en œuvre de technologies linguistiques 
ainsi que de méthodes d’apprentissage en 
ligne et mixtes;

Amendement 46

Proposition de règlement
Annexe II – lettre A – point 2 – sous-point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m bis) encourager des corridors éducatifs 
pour accueillir les étudiants provenant de 
pays touchés par des conflits dans les 
universités de l’Union;

Amendement 47

Proposition de règlement
Annexe II – lettre A – point 2 – sous-point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) soutenir les actions de 
renforcement des capacités, de mobilité à 
des fins d'apprentissage à destination ou 
en provenance des pays partenaires, ou 
entre ces pays, ainsi que de coopération et 
de dialogue sur les politiques avec les 
institutions, les organisations et les 
organismes et autorités locaux de mise en 
œuvre de ces pays;

n) soutenir les actions de mobilité à 
des fins d’apprentissage, de renforcement 
des capacités et de coopération culturelle 
à destination ou en provenance de l’Union 
et des pays tiers, ou entre ces pays, ainsi 
que de coopération et de dialogue sur les 
politiques avec les institutions, les 
organisations et les organismes et autorités 
locaux de mise en œuvre de ces pays;

Amendement 48
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Proposition de règlement
Annexe II – lettre A – point 2 – sous-point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o bis) soutenir les initiatives et 
promouvoir la coopération dans le 
domaine du sport afin de contribuer à 
l’autonomisation des femmes et des 
jeunes, des individus et des communautés, 
ainsi qu’à la réalisation des objectifs en 
matière de santé, d’éducation et 
d’insertion sociale établis dans le 
programme à l’horizon 2030;

Amendement 49

Proposition de règlement
Annexe II – lettre A – point 2 – sous-point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q) encourager le dialogue interculturel 
et la diversité culturelle sous toutes ses 
formes; préserver et promouvoir le 
patrimoine culturel et libérer le potentiel 
des industries de la création aux fins du 
développement durable, social et 
économique;

q) encourager le dialogue interculturel 
et la diversité culturelle sous toutes ses 
formes; préserver et promouvoir le 
patrimoine culturel et libérer le potentiel 
des secteurs de la culture et de la création 
aux fins du développement durable, social 
et économique;

Amendement 50

Proposition de règlement
Annexe II – lettre A – point 4 – sous-point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) promouvoir l’éducation au 
développement durable pour donner aux 
citoyens les moyens nécessaires pour 
transformer la société et construire un 
avenir durable;

Amendement 51

Proposition de règlement
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Annexe II – lettre A – point 5 – sous-point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) promouvoir la cohésion 
économique, sociale et territoriale interne, 
renforcer les liens unissant les zones 
urbaines et rurales et faciliter le 
développement du secteur du tourisme 
comme levier du développement durable;

g) promouvoir la cohésion 
économique, sociale et territoriale interne, 
renforcer les liens unissant les zones 
urbaines et rurales et faciliter le 
développement du secteur du tourisme 
culturel et des industries de la création 
comme levier du développement durable;

Amendement 52

Proposition de règlement
Annexe II – lettre A – point 5 – sous-point o

Texte proposé par la Commission Amendement

o) favoriser la coopération dans les 
domaines de la science, de la technologie, 
de la recherche, des données ouvertes et de 
l'innovation;

o) favoriser la coopération dans les 
domaines de la science, de la technologie, 
de la recherche, des données ouvertes et de 
l’innovation, ainsi que le développement 
de la diplomatie scientifique;

Amendement 53

Proposition de règlement
Annexe II – lettre A – point 5 – sous-point p

Texte proposé par la Commission Amendement

p) encourager le dialogue interculturel 
et la diversité culturelle sous toutes ses 
formes; préserver et promouvoir le 
patrimoine culturel;

p) encourager le dialogue interculturel 
et la diversité culturelle sous toutes ses 
formes; préserver et promouvoir le 
patrimoine culturel ainsi que les arts 
contemporains et les expressions 
culturelles;

Amendement 54

Proposition de règlement
Annexe II – lettre A – point 6 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement



PE629.439v02-00 32/38 AD\1174439FR.docx

FR

b bis) soutenir la prévention des conflits 
par l’éducation pour la paix et renforcer 
la coopération internationale dans les 
domaines de la culture, de la science et de 
la recherche;

Amendement 55

Proposition de règlement
Annexe II – lettre A – point 7 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) dialoguer avec les autorités locales 
et soutenir leur rôle en tant que décideurs 
et dirigeants pour stimuler le 
développement local et l'amélioration de 
la gouvernance;

e) s’engager de façon plus efficace 
aux côtés des citoyens des pays tiers, 
notamment en faisant pleinement usage 
de la diplomatie économique, culturelle, 
sportive et publique;

Amendement 56

Proposition de règlement
Annexe II – lettre A – point 7 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) s’engager de façon plus efficace 
aux côtés des citoyens des pays tiers, 
notamment en faisant pleinement usage de 
la diplomatie économique, culturelle et 
publique;

f) s’engager de façon plus efficace 
aux côtés des citoyens des pays tiers, 
notamment en faisant pleinement usage de 
la diplomatie économique, culturelle, 
sportive et publique ainsi que des relations 
culturelles;

Amendement 57

Proposition de règlement
Annexe II – lettre B – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) promouvoir un partenariat renforcé 
avec les sociétés entre l’Union et les pays 
partenaires, notamment au moyen de 
contacts interpersonnels;

c) promouvoir un partenariat renforcé 
avec les sociétés entre l’Union et les pays 
partenaires, notamment au moyen de 
contacts interpersonnels, en particulier au 
regard des activités culturelles, 
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éducatives, professionnelles et sportives;

Amendement 58

Proposition de règlement
Annexe III – partie 4 – lettre A – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Promouvoir des efforts communs 
au niveau mondial en faveur d'une 
éducation et d'une formation inclusives, 
équitables et de qualité, à tous les niveaux, 
y compris dans des situations d’urgence et 
de crise;

a) Promouvoir des efforts communs 
au niveau mondial pour lutter contre la 
pauvreté éducative et favoriser une 
éducation et une formation inclusives, 
équitables et de qualité, à tous les niveaux 
et à tous les âges, en particulier pendant 
l’enfance, et promouvoir des possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie 
pour tous, y compris dans des situations 
d’urgence et de crise, par les mesures de 
développement prévues par le programme 
pour l’accès à l’éducation et aux services 
éducatifs;

Amendement 59

Proposition de règlement
Annexe III – partie 4 – lettre A – point 2 – sous-point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) soutenir les initiatives et 
promouvoir la coopération dans le 
domaine du sport afin de contribuer à 
l’autonomisation des femmes et des 
jeunes, des individus et des communautés, 
ainsi qu’à la réalisation des objectifs en 
matière de santé, d’éducation et 
d’insertion sociale établis dans le 
programme à l’horizon 2030;

Amendement 60

Proposition de règlement
Annexe III – partie 4 – lettre A – point 2 – sous-point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) renforcer les connaissances, les 
compétences et les valeurs par des 
partenariats et des alliances, pour 
promouvoir une citoyenneté active et des 
sociétés productives, inclusives et 
résilientes;

b) renforcer les connaissances, la 
recherche et l’innovation, les compétences 
et les valeurs par des partenariats et des 
alliances, pour promouvoir une citoyenneté 
active et des sociétés éduquées, 
démocratiques, inclusives et résilientes;

Amendement 61

Proposition de règlement
Annexe III – partie 4 – lettre A – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Sport
a) Soutenir la coopération et les 
partenariats entre les organisations 
sportives.

Amendement 62

Proposition de règlement
Annexe III – partie 4 – lettre A – point 6 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Promouvoir des initiatives en 
faveur de la diversité culturelle et du 
dialogue interculturel en vue de relations 
pacifiques entre les communautés;

a) Promouvoir des initiatives en 
faveur de la diversité culturelle et du 
dialogue interculturel et interreligieux en 
vue de relations pacifiques entre les 
communautés;

Amendement 63

Proposition de règlement
Annexe III – partie 4 – lettre A – point 6 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) soutenir la culture en tant que 
moteur du développement social et 
économique durable et renforcer la 
coopération dans le domaine du patrimoine 

b) soutenir la culture ainsi que 
l’expression créative et artistique pour 
leur valeur intrinsèque et en tant que 
moteur du développement social, 
personnel et économique durable, et 
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culturel. renforcer la coopération dans le domaine 
du patrimoine culturel, des arts 
contemporains et des autres formes 
d’expression culturelle, des arts 
contemporains et des autres formes 
d’expression culturelle.;

Amendement 64

Proposition de règlement
Annexe III – partie 4 – lettre A – point 6 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) soutenir la coopération culturelle 
avec l’Union, notamment grâce à des 
échanges, partenariats et autres initiatives 
associant des partenaires locaux et la 
société civile, conjointement avec les 
acteurs, secteurs et institutions culturels 
européens;

Amendement 65

Proposition de règlement
Annexe III – partie 4 – lettre A – point 6 – sous-point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) soutenir la reconnaissance du 
professionnalisme des auteurs, des artistes 
et des opérateurs de la culture et de la 
création afin de renforcer le dialogue 
interculturel, l’innovation culturelle et 
artistique et l’intégration sociale et d’agir 
au niveau international;

Amendement 66

Proposition de règlement
Annexe III – partie 4 – lettre A – point 6 – sous-point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b quater) renforcer la coopération en 
matière de préservation, de conservation 
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et de mise en valeur du patrimoine 
culturel;

Amendement 67

Proposition de règlement
Annexe III – partie 4 – lettre A – point 6 – sous-point b quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b quinquies) améliorer la diffusion 
transnationale et internationale, la 
distribution en ligne et hors ligne et la 
distribution d’œuvres théâtrales 
audiovisuelles européennes au sein du 
nouvel environnement numérique.

Amendement 68

Proposition de règlement
Annexe IV – point 3 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) encourager une meilleure 
compréhension et une plus grande visibilité 
de l’Union et de son rôle sur la scène 
internationale par la communication 
stratégique, la diplomatie publique, les 
contacts interpersonnels, la diplomatie 
culturelle, la coopération en matière 
d’enseignement et dans le domaine 
universitaire et des actions de 
sensibilisation visant à promouvoir les 
valeurs et les intérêts de l’Union.

d) encourager une meilleure 
compréhension et une plus grande visibilité 
de l’Union et de son rôle sur la scène 
internationale par la communication 
stratégique, la diplomatie publique, les 
contacts interpersonnels, la culture dans 
les relations internationales, la 
coopération en matière d’enseignement et 
dans le domaine universitaire, l’action en 
faveur du patrimoine culturel européen et 
des actions de sensibilisation visant à 
promouvoir les valeurs et les intérêts de 
l’Union.
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ALDE Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

PPE Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Francis Zammit 
Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, 
Momchil Nekov, Julie Ward

Verts/ALE Jill Evans, Helga Trüpel

2 -

ENF Dominique Bilde

GUE/NGL Liadh Ní Riada

2 0

ECR John Procter

PPE Andrea Bocskor

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


