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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Bien que le présent règlement ait une portée géographique mondiale, il met l’accent sur le 
voisinage de l’UE. Compte tenu de la fragilité institutionnelle de plusieurs de ces pays, qui se 
traduit souvent par une profonde dégradation des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, l’Union peut jouer un rôle d’importance unique et devenir un acteur 
international dans les domaines du développement et de la coopération internationale. 

Toute politique de développement a pour principal objectif de stimuler des progrès 
économiques et sociaux tangibles dans les pays tiers, dans l’intérêt premier des sociétés, tout 
en promouvant les droits de l’homme et les libertés fondamentales. C’est pourquoi il est 
essentiel que l’Union favorise un dialogue efficace avec les organisations de la société civile 
et les ONG en tant que partenaires clés, compte tenu de la valeur ajoutée de leur impartialité 
politique et de leurs activités locales dans le domaine des droits de l’homme et du 
développement social. Le règlement devrait renforcer leur rôle dans la mise en œuvre des 
programmes; le Conseil et la Commission européenne devraient tenir compte de leur avis et 
exercer une relation fondée sur la confiance mutuelle et l’obligation de rendre des comptes. 

Avec l’adoption d’actes juridiques contraignants et d’engagements politiques, tels que la 
Charte des droits fondamentaux, le consensus européen pour le développement et la 
reconnaissance formelle de la Convention européenne des droits de l’homme, l’Union s’est 
dotée d’un cadre juridique qui doit être mis en œuvre dans l’ensemble du droit et des 
politiques de l’UE. 

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux articles 2 et 3 et la 
disposition consacrée par l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux imposent une 
approche fondée sur les droits de l’homme dans son programme de politiques de 
développement et de coopération. Par conséquent, les phénomènes tels que les déplacements 
forcés doivent faire l’objet de politiques à long terme, à commencer par les administrations 
locales et dans le strict respect des principes et des engagements européens, notamment en ce 
qui concerne le droit d’accès à la protection internationale prescrit par le droit international. 

Compte tenu de la vocation démocratique du Parlement européen, il est essentiel de renforcer 
son rôle primordial de surveillance. Il s’ensuit qu’à côté des États membres, le Parlement 
européen devrait conserver une compétence spécifique en matière de suivi et d’évaluation du 
rapport annuel présenté par la Commission européenne. Une simple information du 
Parlement, telle que prévue dans le projet de proposition, n’est pas suffisante. 

Comme indiqué dans la même proposition, l’un des objectifs du présent règlement est d’offrir 
une plus grande flexibilité financière dans la réaffectation des fonds. Toutefois, la souplesse 
nécessaire pour relever rapidement les défis urgents ne doit pas nuire à un mécanisme de 
gouvernance clair, transparent et bien établi. Il devrait en outre répondre en premier lieu aux 
besoins urgents des pays vulnérables (Afrique subsaharienne, pays les moins avancés) et ne 
pas être prédéterminé et subordonné aux choix de politique étrangère géostratégiques de l’UE. 
La coopération au développement ne devrait pas devenir un instrument de politique étrangère 
ou commercial utilisé principalement pour faire progresser les intérêts de l’UE, comme le 
règlement NDICI semble le suggérer (article 3.1).

Le règlement devrait mettre l’accent sur l’éradication de la pauvreté, la lutte contre les 
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inégalités et la promotion des droits, et non sur des objectifs politiques de l’UE tels que la 
sécurité et le contrôle des migrations.

D’où la nécessité d’un meilleur équilibre dans le règlement entre les piliers géographique et 
thématique, le premier étant excessivement privilégié, compte tenu du fait qu’il est davantage 
lié aux objectifs géopolitiques de l’Union européenne, tandis que le second contribue au 
développement mondial des droits fondamentaux et au bien-être des populations touchées par 
la crise ou l’après-crise.

AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des affaires étrangères, compétente 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 de promouvoir le 
développement durable, de contribuer à 
l’éradication de la pauvreté et de lutter 
contre les inégalités telles que celles 
produites, entre autres, par l’exploitation 
des ressources ou l’accaparement des 
terres et de l’eau, et d’affirmer les 
principes 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 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La mise en œuvre du présent 
règlement devrait être guidée par les cinq 
priorités fixées dans la stratégie globale 
pour la politique étrangère et de sécurité de 

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

programme de développement durable à 
l’horizon 2030 des Nations unies, par 
l’accord de Paris1 bis, par le consensus 
européen pour le développement1 ter, par le 
plan d’action de l’Union en faveur des 
droits de l’homme et de la démocratie, par 
la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, par la convention 
européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales et 
par la convention des Nations unies 
relative aux droits de l’enfant. Elle devrait 
également 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 principes dans tous 
leurs aspects, notamment contribuer à 
l’éradication de la pauvreté, lutter contre
les inégalités, en particulier les inégalités 
sociales, préserver la paix, prévenir les 
conflits, lutter contre les causes profondes 
de la migration et des déplacements forcés 
tout en assurant une coopération solide 
avec les pays tiers afin d’établir un espace 
de voisinage de sécurité, aider les 
populations ainsi que les pays et les 
régions à forte pression migratoire ou 
confrontés à des catastrophes naturelles ou 
d’origine humaine, soutenir une politique 
commerciale équitable, qui respecte les 
droits de l’homme, 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 des normes 
sociales et environnementales élevées, la 
démocratie constitutionnelle, le droit 
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international et les droits de l’homme.

__________________ __________________

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

1 bis JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

1 terJO C 210 du 20.12.2013, p. 1.
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 3

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

__________________ __________________

61 Cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe, adopté le 18 mars 

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

2015 et approuvé par l’assemblée générale 
des Nations unies le 3 juin 2015 
(A/RES/69/283).

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(17) Le présent règlement devrait 
traduire la nécessité de se concentrer sur 
les priorités stratégiques au niveau tant 
géographique (le voisinage européen et 
l’Afrique, ainsi que les pays les moins 
développés et d’autres pays, dans le 
monde entier, qui sont fragiles et les plus 
démunis) que thématique (réaliser, via la 
coopération internationale, les objectifs de 
développement durable, lutter contre le 
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changement climatique et la dégradation 
de l’environnement, combattre les 
inégalités et contribuer à protéger les 
droits de l’homme dans les pays 
partenaires de l’Union).

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) La politique européenne de 
voisinage, telle que révisée en 201562, 
inscrit la stabilisation des pays du 
voisinage européen et le renforcement de la 
résilience, en particulier en stimulant le 
développement économique, au nombre 
des grandes priorités politiques de l’Union. 
Pour atteindre son objectif, la politique 
européenne de voisinage révisée met 
l’accent sur quatre domaines d’action 
prioritaires: la bonne gouvernance, la 
démocratie, l’état de droit et les droits de 
l’homme, en insistant particulièrement sur 
un accroissement du soutien apporté à la 
société civile; le développement 
économique; la sécurité; les migrations et 
la mobilité, y compris le traitement des 
causes profondes des migrations 
irrégulières et des déplacements forcés en 
assistant les populations, les régions et les 
pays qui y sont confrontés, ainsi que des 
nouvelles problématiques, comme les 
migrations dues à des facteurs 
environnementaux. La politique 
européenne de voisinage se caractérise par 
la différenciation et par une appropriation 
mutuelle accrue, reconnaissant différents 
niveaux d’engagement et prenant en 
compte la conception qu’a chaque pays de 
la nature de son partenariat avec l’Union et 
de l’orientation à lui donner. Le présent 
règlement devrait contribuer à la mise en 
œuvre des objectifs de développement 
durable dans la politique européenne de 
voisinage et garantir la cohérence des 
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politiques en faveur du développement 
durable tout au long de ses objectifs.

__________________ __________________

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 7

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(29) La coopération avec les pays tiers 
devrait contribuer à garantir l’accès à la 
protection internationale, notamment en 
facilitant des voies sûres et légales de la 
migration et de l’asile, à lutter contre les 
causes profondes de la migration et des 
déplacements forcés, en répondant de 
manière efficace à la migration 
environnementale, à protéger les victimes 
de la traite et du trafic d’êtres humains et à 
mettre un terme à la demande en faveur
de la traite des êtres humains, sur la base 
du plein respect des obligations 
européennes et internationales en matière 
de droits de l’homme et des principes de 
solidarité, de non-discrimination et de 
non-refoulement.
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plus efficace. Le présent règlement devrait 
contribuer à une approche coordonnée, 
holistique et structurée de la migration, en 
maximisant les synergies et en appliquant 
l’effet de levier nécessaire.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(30) Le présent règlement devrait 
permettre à l’Union de relever les défis, de 
répondre aux besoins et de tirer parti des 
possibilités liés à la politique en matière de 
migration et d’asile, en complémentarité 
avec la politique de l’Union dans ce 
domaine et les priorités établies pour le 
Fonds «Asile et migration». Pour ce faire, 
et sans préjudice de nouveaux défis 
émergents, il est escompté que 10 % de 
son enveloppe financière soient consacrés à 
la lutte contre les causes profondes de la 
migration et des déplacements forcés de 
populations, en recourant aux voies 
d’entrée légales de la migration, en 
garantissant un accès approprié à la 
protection internationale et en soutenant 
les besoins des personnes déplacées et des 
communautés d’accueil. Pour ce faire, il 
convient de soutenir un emploi décent et 
durable, en particulier pour les jeunes, 
ainsi que des soins de santé, 
l’alimentation, l’éducation et d’autres 
conditions sociales préalables à 
l’employabilité.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(34) Le FEDD+ devrait avoir pour 
objectif de soutenir les investissements en 
tant que moyen de contribuer à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable en favorisant un développement 
économique et social durable et inclusif;  
en promouvant la résilience socio-
économique dans les pays partenaires, en 
mettant particulièrement l’accent sur 
l’éradication de la pauvreté, le progrès 
économique durable et inclusif, la création 
d’emplois décents et de perspectives 
économiques, en particulier pour les 
jeunes et les femmes, les compétences et 
l’entrepreneuriat, en soutenant les micro, 
petites et moyennes entreprises et les 
coopératives, un environnement stable 
propice aux investissements, ainsi qu’en 
luttant contre la dégradation de 
l’environnement, l’accaparement des 
terres et de l’eau, le changement 
climatique grâce à l’atténuation et à 
l’adaptation, et les causes socio-
économiques spécifiques profondes de la 
migration et des déplacements forcés, 
conformément aux documents de 
programmation indicatifs correspondants. 
En outre, il convient de se concentrer sur 
l’amélioration de la fourniture des 
services publics de base essentiels, comme 
les soins de santé, l’éducation, 
l’alimentation, l’assainissement de l’eau 
et l’hygiène, ainsi que la sécurité 
alimentaire et l’accès équitable à un 
logement décent, et de la qualité de vie des 
populations urbaines dont le nombre 
augmente rapidement. 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 10
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Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Les plans d’action et mesures 
annuels ou pluriannuels visés à l’article 19 
constituent des programmes de travail au 
sens du règlement financier. Les plans 
d’action annuels ou pluriannuels consistent 
en un ensemble de mesures regroupées 
dans un document unique.

(43) Les plans d’action et mesures 
annuels ou pluriannuels visés à l’article 19 
constituent des programmes de travail au 
sens du règlement financier. Les plans 
d’action annuels ou pluriannuels consistent 
en un ensemble de mesures précisant les 
objectifs poursuivis, les résultats 
escomptés et les principales activités, les 
méthodes et les partenaires prévus pour la 
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mise en œuvre, le budget et toutes les 
dépenses d’appui qui s’y rapportent, 
regroupées dans un document unique.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Conformément aux points 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 201678, il convient 
d’évaluer le présent programme sur la base 
des informations recueillies dans le respect 
d’exigences spécifiques en matière de 
suivi, tout en évitant une réglementation 
excessive et des lourdeurs administratives, 
en particulier pour les États membres. S’il 
y a lieu, ces exigences peuvent contenir 
des indicateurs mesurables pour servir de 
base à l’évaluation de l’impact du 
programme sur le terrain. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 
13 avril 2016. En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

(47) Conformément aux points 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 201678, il convient 
d’évaluer le présent programme sur la base 
des informations recueillies dans le respect 
d’exigences spécifiques en matière de 
suivi, tout en évitant une réglementation 
excessive et des lourdeurs administratives, 
en particulier pour les États membres. Ces 
exigences devraient contenir des 
indicateurs mesurables pour servir de base
à l’évaluation de l’impact du programme 
sur le terrain. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
parties prenantes et des experts concernés, 
et que ces consultations soient menées 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, 
pour assurer leur égale participation à la 
préparation des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil reçoivent 
tous les documents au même moment que 
les experts des États membres, et leurs 
experts ont systématiquement accès aux 
réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

__________________ __________________

78 Accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO 

78 Accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO 
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L 123 du 12.5.2016, p. 1). L 123 du 12.5.2016, p. 1).

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 bis) Afin d’améliorer la 
responsabilisation effective et la 
transparence du budget de l’Union, le 
présent règlement devrait comporter des 
dispositions qui renforcent la 
surveillance, l’établissement de rapports 
et l’évaluation, en particulier une 
procédure spécifique relative à 
l’obligation renforcée de communiquer 
des rapports sur la programmation 
annuelle au Parlement européen. Avec 
une souplesse accrue pour l’attribution 
des fonds, le contrôle de la mise en œuvre 
devient essentiel pour les autorités 
budgétaires de l’Union afin de veiller à ce 
que les dépenses reflètent les objectifs et 
les principes du présent règlement.

Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) soutenir et encourager le dialogue 
et la coopération avec les régions et pays 
tiers du voisinage européen, d’Afrique 
subsaharienne, d’Asie et du Pacifique, ainsi 
que des Amériques et des Caraïbes, dans le 
but de poursuivre un développement 
durable, d’éradiquer la pauvreté, de lutter 
contre les inégalités, telles que celles 
produites, entre autres, par l’exploitation 
des ressources naturelles ou 
l’accaparement des terres et de l’eau;
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Amendement 15

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) consolider et soutenir la 
démocratie, les droits de l’homme et 
l’égalité sociale, soutenir les organisations 
de la société civile, consolider la stabilité 
fondée sur la paix et relever d’autres défis 
qui se posent à l’échelle de la planète, 
notamment le changement climatique et 
les causes profondes de la migration et des 
déplacements forcés, la pauvreté et les 
catastrophes naturelles ou d’origine 
humaine;

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Au moins 20 % de l’aide publique 
au développement financée au titre du 
présent règlement devraient être réservés 
à des mesures en faveur de l’inclusion 
sociale et du développement humain afin 
de soutenir et de renforcer la fourniture 
de services sociaux de base, tels que la 
santé, y compris l’alimentation, 
l’éducation et la protection sociale, en 
particulier pour les personnes les plus 
marginalisées, en accordant une attention 
toute particulière aux femmes et aux 
enfants.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

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

(IAP) et les pays et territoires d’outre-mer 
tels que définis dans la décision …/… (UE) 
du Conseil.

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

_________________

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

Justification

Pendant la crise migratoire, la Commission a fourni aux pays des Balkans occidentaux, qui 
sont tous des pays candidats, un accès à l’aide de préadhésion via un financement 
humanitaire. Outre cette aide humanitaire, un soutien financier et technique à des activités 
liées aux flux migratoires accrus et à la crise des réfugiés a été mis à disposition via 
l’instrument d’aide de préadhésion. L’instrument actuel ne devrait pas exclure explicitement 
les pays candidats et candidats potentiels au motif qu’il s’agit, lorsque cela s’avère 
nécessaire, de garantir la souplesse financière.

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) contribuer à la prévention des 
conflits dans les situations d’urgence, de 
crise émergente, de crise et d’après-crise, 
conformément à la convention 
européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales et 
s’attaquer aux causes profondes de la 
crise, telles que la désertification, 
l’exploitation des ressources naturelles et 
l’accaparement des terres et de l’eau.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La réserve pour les défis et priorités 
émergents, d’un montant de 
10 200 000 000 EUR, augmente les 
montants visés au paragraphe 2 
conformément à l’article 15.

3. La réserve pour les défis, urgences
et priorités émergents, d’un montant de 
10 200 000 000 EUR, augmente les 
montants visés au paragraphe 2 
conformément à l’article 15.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les accords d’association, les accords de 
partenariat et de coopération, les accords 
multilatéraux et d’autres accords qui 
établissent une relation juridiquement 
contraignante avec les pays partenaires, 
ainsi que les conclusions du Conseil 
européen et les conclusions du Conseil, les 
déclarations faites lors de sommets ou les 
conclusions de réunions à haut niveau avec 
les pays partenaires, les résolutions 
pertinentes du Parlement européen, les 
communications de la Commission ou les 
communications conjointes de la 
Commission et du haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité forment le cadre 
stratégique global pour la mise en œuvre 
du présent règlement.

Le consensus européen pour le 
développement, le plan d’action de 
l’Union en faveur des droits de l’homme 
et de la démocratie, la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, la 
convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, la convention des Nations 
unies sur les droits de l’enfant et les 
accords d’association, les accords de 
partenariat et de coopération, les accords 
multilatéraux et d’autres accords qui 
établissent une relation juridiquement 
contraignante avec les pays partenaires, 
pour autant que de tels accords 
d’association, de partenariat, de 
coopération, de convention multilatérale 
et autres ne lient pas l’aide au 
développement, les besoins de sécurité et 
la gestion des migrations, ainsi que les 
conclusions du Conseil européen et les 
conclusions du Conseil, les déclarations 
faites lors des sommets ou les conclusions 
de réunions à haut niveau avec les pays 
partenaires, les résolutions pertinentes du 
Parlement européen, les communications 
de la Commission ou les communications 
conjointes de la Commission et du haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité 
forment le cadre stratégique global pour la 
mise en œuvre du présent règlement.
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 8 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 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 prête tout 
particulièrement attention aux besoins des 
enfants et des jeunes et promeut l’égalité 
des sexes et l’autonomisation des femmes.

Amendement 22

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 et son efficacité est 
régulièrement évaluée, sans subordonner 
l’aide au développement à la gestion des 
migrations par les pays tiers et dans le 
respect des droits de l’homme, y compris 
le droit de tout individu à quitter son pays 
d’origine.

Amendement 23

Proposition de règlement
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Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Renforcement des capacités des acteurs 
militaires à l’appui du développement et 
de la sécurité pour le développement

Utilisation de financements de l’Union 
pour le renforcement des capacités des 
acteurs militaires

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des formations destinées à 
contribuer spécifiquement à la capacité de 
combat des forces armées.

c) des formations destinées à 
contribuer à la capacité de combat d’une 
force armée.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’Union consulte également 
d’autres donateurs et acteurs, notamment 
les représentants de la société civile et les 
autorités locales, lorsqu’il y a lieu;

c) l’Union consulte également 
d’autres donateurs et acteurs, notamment 
les représentants de la société civile et les 
autorités locales;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sans préjudice du paragraphe 4, les 
actions sont fondées, dans la mesure du 
possible, sur un dialogue entre l’Union, les 
États membres et les pays partenaires 
concernés, y compris les autorités 
nationales et locales, associant la société 
civile, les parlements nationaux et 
régionaux et d’autres parties prenantes, 

a) sans préjudice du paragraphe 4, les 
actions sont fondées sur un dialogue ouvert
entre l’Union, les États membres et les 
pays partenaires concernés, y compris les 
autorités nationales et locales, associant la 
société civile, y compris les représentants 
des enfants, des personnes âgées, des 
personnes handicapées, des personnes 
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afin de renforcer l’appropriation du 
processus et de promouvoir l’appui aux 
stratégies nationales et régionales;

LGBTI et des populations indigènes, des 
parlements nationaux et régionaux et des 
communautés locales et d’autres parties 
prenantes concernées, afin de renforcer 
l’appropriation du processus et de 
promouvoir l’appui aux stratégies 
nationales et régionales;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Réserve pour les défis et priorités 
émergents

Défis émergents et situations d’urgence

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour permettre à l’Union de réagir 
de manière appropriée en cas de 
circonstances imprévues;

a) pour permettre à l’Union de réagir 
de manière appropriée en cas de défis 
émergents et de circonstances imprévues;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour répondre à des besoins 
nouveaux ou à des défis émergents, tels 
que ceux qui apparaissent aux frontières
de l’Union ou de ses voisins liés à des 
situations de crise et d’après-crise ou à la 
pression migratoire;

b) pour répondre à des besoins 
nouveaux ou à des défis émergents ou à 
des situations d’urgence liés à des 
situations de crise et d’après-crise, à des 
catastrophes naturelles ou d’origine 
humaine, ou à des violations de grande 
ampleur des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales;
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Amendement 30

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le montant visé à l’article 6, 
paragraphe 3, n’est pas utilisé pour des 
mesures subordonnées à la gestion de la 
migration.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 17 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 17 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cette approche modulée en 
fonction des résultats ne s’applique pas au 
soutien à la société civile, aux contacts 

2. Cette approche modulée en 
fonction des résultats ne s’applique pas au 
soutien à la société civile, aux 
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interpersonnels, y compris la coopération 
entre autorités locales, au soutien à 
l’amélioration du respect des droits de 
l’homme ou aux mesures de soutien en cas 
de crise. En cas de dégradation grave ou 
persistante de la démocratie, du respect 
des droits de l’homme ou de l’état de droit, 
le soutien à ces actions peut être renforcé.

organisations, aux ONG, aux contacts 
interpersonnels, au soutien à 
l’amélioration du respect des droits de 
l’homme ni aux mesures de soutien en cas 
de crise. En cas de dégradation grave ou 
persistante des droits de l’homme, le 
soutien à ces actions est renforcé.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 18 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La coopération transfrontalière, 
définie à l’article 2, paragraphe 3, couvre la 
coopération de part et d’autre de frontières 
terrestres adjacentes, la coopération 
transnationale à l’échelle de territoires 
transnationaux de plus grande taille, la 
coopération autour de bassins maritimes et 
la coopération interrégionale.

1. Dans le respect plein et entier des 
instruments du droit international relatif 
aux droits de l’homme, y compris, entre 
autres, le protocole au traité instituant la 
Communauté économique africaine 
relatif à la libre circulation des personnes, 
au droit de résidence et au droit 
d’établissement, ainsi que de la 
convention de 1951 relative au statut des 
réfugiés, la coopération transfrontalière,
telle que définie à l’article 2, paragraphe 3, 
couvre la coopération de part et d’autre de 
frontières terrestres adjacentes, la 
coopération transnationale à l’échelle de 
territoires transnationaux de plus grande 
taille, la coopération autour de bassins 
maritimes et la coopération interrégionale. 
La coopération transfrontalière n’est pas 
mise en œuvre dans le but de soutenir le 
contrôle des migrations. La Commission 
prévoit la possibilité de recevoir 
directement les réclamations par des 
contreparties éligibles. La Commission 
tient compte de ces informations dans la 
perspective d’une coopération future avec 
ces contreparties.

Amendement 34
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En cas de violations des droits de 
l’homme ou des libertés fondamentales, 
tout programme lié à la coopération 
transfrontalière dans le pays concerné et 
financé par l’Union est suspendu sans 
délai.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque des dépenses de soutien ne 
sont pas incluses dans les plans d’action ou 
les mesures visés à l’article 21, la 
Commission adopte, le cas échéant, des 
mesures de soutien. Le financement de 
l’Union au titre des mesures de soutien 
peut couvrir:

2. Lorsque des dépenses de soutien ne 
sont pas incluses dans les plans d’action ou 
les mesures visés à l’article 21, la 
Commission adopte, le cas échéant, des 
mesures de soutien. Le financement de 
l’Union au titre des mesures de soutien, à 
l’exclusion de toute activité ou initiative 
de nature militaire, peut couvrir:

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif du FEDD+ en tant que dispositif 
financier intégré octroyant des capacités de 
financement s’inspirant des modes 
d’exécution fixés à l’article 23, 
paragraphe 1, points a), e), f) et g), est de 
soutenir les investissements et d’améliorer 
l’accès au financement, afin de promouvoir 
le développement économique et social 
durable et inclusif et de favoriser la 
résilience socio-économique des pays 
partenaires en mettant particulièrement 
l’accent sur l’éradication de la pauvreté, la 

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

partenaires en mettant particulièrement 
l’accent sur l’éradication de la pauvreté, la 
croissance durable et inclusive, la création 
d’emplois décents, les perspectives 
économiques, les compétences et 
l’entrepreneuriat, les secteurs socio-
économiques et les micro, petites et 
moyennes entreprises, ainsi qu’en 
s’attaquant aux causes socio-économiques 
spécifiques profondes de la migration 
irrégulière, conformément aux documents 
de programmation indicatifs 
correspondants. Une attention particulière 
sera accordée aux pays considérés comme 
fragiles ou en situation de conflit, aux pays 
les moins avancés et aux pays pauvres très 
endettés.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les accords de garantie pour l’action 
extérieure sont mis, sur demande, à la 
disposition du Parlement européen et du 
Conseil, en tenant compte de la protection 
des informations confidentielles et 
commercialement sensibles.

Tous les accords de garantie pour l’action 
extérieure sont mis à la disposition du 
Parlement européen et du Conseil, en 
tenant compte de la protection des 
informations confidentielles et 
commercialement sensibles.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des règles détaillées relatives à 
l’octroi de la garantie pour l’action 
extérieure, y compris les modalités de 
couverture et la couverture fixée pour les 
portefeuilles et les projets d’instruments de 
certains types, ainsi qu’une analyse des 
risques pour ces projets et portefeuilles de 
projets, y compris aux niveaux sectoriel, 

b) des règles détaillées relatives à 
l’octroi de la garantie pour l’action 
extérieure, y compris les modalités de 
couverture et la couverture fixée pour les 
portefeuilles et les projets d’instruments de 
certains types, ainsi qu’une analyse des 
risques pour ces projets et portefeuilles de 
projets, visant en particulier les risques 
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régional et national; concernant le respect des droits de 
l’homme, y compris aux niveaux sectoriel, 
régional et national;

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les obligations en matière de 
contrôle, d’établissement de rapports et 
d’évaluation;

g) les obligations transparentes en 
matière de contrôle, d’établissement de 
rapports et d’évaluation;

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la perspective de plaintes éventuelles 
introduites par des tiers dans des pays 
partenaires, y compris des communautés 
et des personnes visées par des projets 
soutenus par la garantie FEDD+, la 
Commission et les délégations de l’Union 
européenne publient sur leurs sites 
internet des références directes aux 
mécanismes de plainte des contreparties 
concernées qui ont conclu des accords 
avec la Commission. La Commission 
prévoit également la possibilité de recevoir 
directement les réclamations liées au 
traitement de plaintes par des 
contreparties éligibles. La Commission 
tient compte de ces informations dans la 
perspective d’une coopération future avec 
ces contreparties.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 29 - paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission établit un rapport 
sur les instruments financiers, les 
garanties budgétaires et l’assistance 
financière conformément aux articles 241
et 250 du règlement financier. À cette fin, 
les contreparties éligibles fournissent 
annuellement les informations 
nécessaires pour permettre à la 
Commission de satisfaire aux obligations 
en matière d’établissement de rapports.

8. La Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport annuel sur les opérations de 
financement et d’investissement couvertes 
par la garantie FEDD+, et le 
fonctionnement du FEDD+, sa gestion et 
sa contribution effective à ses objectifs. Ce 
rapport est rendu public et assorti d’un 
avis de la Cour des comptes.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les évaluations sont fondées, si possible,
sur les principes tirés des bonnes pratiques 
du Comité d’aide au développement de 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, en vue de 
s’assurer que les objectifs ont été atteints et 
de formuler des recommandations pour 
améliorer les actions futures.

Les évaluations sont fondées sur les 
principes tirés des bonnes pratiques du 
Comité d’aide au développement de 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, en vue de 
s’assurer que les objectifs ont été atteints et 
de formuler des recommandations pour 
améliorer les actions futures.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À la fin de la mise en œuvre du règlement, 
et au plus tard quatre ans après la fin de la 
période spécifiée à l’article 1er, la 
Commission procède à une évaluation 
finale du règlement. Cette évaluation porte 
notamment sur la contribution de l’Union à 
la réalisation des objectifs du présent 
règlement, sur la base d’indicateurs 
mesurant les résultats obtenus et de toutes 
constatations et conclusions relatives aux 

À la fin de la mise en œuvre du règlement, 
et au plus tard dix-huit mois après la fin de 
la période spécifiée à l’article 1er, la 
Commission procède à une évaluation 
finale du règlement. Cette évaluation porte 
notamment sur la contribution de l’Union à 
la réalisation des objectifs du présent 
règlement, sur la base d’indicateurs 
mesurant les résultats obtenus et de toutes 
constatations et conclusions relatives aux 
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incidences du présent règlement. incidences du présent règlement.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’évaluation finale porte une 
appréciation sur la manière dont l’Union 
a réalisé les objectifs fixés à l’article 3, 
paragraphe 3, en matière de 
développement humain et d’inclusion 
sociale.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission associe, dans une mesure 
appropriée, tous les acteurs concernés au 
processus d’évaluation du financement de 
l’Union fourni en vertu du présent 
règlement et peut, lorsqu’il y a lieu, 
chercher à effectuer des évaluations 
conjointes avec les États membres et les 
partenaires dans le domaine du 
développement, en concertation étroite 
avec les pays partenaires.

La Commission associe tous les acteurs et 
les bénéficiaires concernés, y compris des 
organisations de la société civile, au 
processus d’évaluation du financement de 
l’Union fourni en vertu du présent 
règlement; il convient de veiller tout 
particulièrement à ce que les personnes et 
les groupes les plus marginalisés et les 
plus vulnérables soient représentés. La 
Commission peut, lorsqu’il y a lieu, 
chercher à effectuer des évaluations
conjointes avec les États membres et les 
partenaires dans le domaine du 
développement, en concertation étroite 
avec les pays partenaires.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 37
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 supprimé

Dérogation aux exigences en matière de 
visibilité

Pour des questions de sécurité ou en 
raison de sensibilités politiques locales, il 
peut être préférable, voire nécessaire de 
limiter les activités de communication et 
de visibilité dans certains pays ou dans 
certaines zones ou pendant certaines 
périodes. Dans ces cas, il convient de 
déterminer au cas par cas, en consultation 
et en accord avec l’Union, le public cible 
ainsi que les outils, les produits et les 
canaux à utiliser pour assurer la visibilité 
et promouvoir une action donnée. 
Lorsqu’une intervention rapide est 
nécessaire pour répondre à une crise 
soudaine, il n’est pas nécessaire de 
produire immédiatement de plan 
exhaustif de communication et de 
visibilité. Dans de telles situations, le 
soutien de l’Union doit néanmoins être 
mentionné de manière appropriée dès le 
départ.

Amendement 47

Proposition de règlement
Annexe II – partie 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 
et les droits des enfants et des personnes 
appartenant à des minorités, des personnes 
LGBTI et des populations indigènes;

Amendement 48

Proposition de règlement
Annexe II – partie A – point 2 – sous-point m
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Texte proposé par la Commission Amendement

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) promouvoir une éducation formelle, 
informelle et non formelle inclusive, 
équitable et de qualité pour tous, à tous les 
niveaux, en ce compris le développement 
de la petite enfance, 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;

Amendement 49

Proposition de règlement
Annexe II – partie A – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Renforcer les partenariats en 
matière de migration et de mobilité sur la 
base d’une approche intégrée et 
équilibrée, couvrant tous les aspects de la 
migration, y compris l’assistance en vue 
de l’application des accords et 
arrangements bilatéraux ou régionaux de 
l’Union, notamment les partenariats en 
matière de mobilité;

a) Élaborer des accords visant à 
faciliter la délivrance de visas et la 
réinstallation

Amendement 50

Proposition de règlement
Annexe II – partie A – point 3 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) s’attaquer aux causes profondes de 
la migration irrégulière et des 
déplacements forcés de population et 
atténuer ces causes;

c) s’attaquer aux causes profondes des 
déplacements forcés de population et 
atténuer ces causes;
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Amendement 51

Proposition de règlement
Annexe II – partie A – point 3 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) lutter contre la migration 
irrégulière, la traite des êtres humains, le 
trafic de migrants; intensifier la 
coopération en matière de gestion intégrée 
des frontières;

supprimé

Amendement 52

Proposition de règlement
Annexe II – partie A – point 3 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) soutenir des politiques migratoires 
efficaces et fondées sur les droits de 
l’homme comprenant des programmes de 
protection;

f) soutenir des politiques migratoires 
fondées sur les droits de l’homme 
comprenant des programmes de protection;

Amendement 53

Proposition de règlement
Annexe II – partie B – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Promouvoir une coopération 
politique renforcée;

a) Promouvoir une coopération 
politique renforcée en matière de droits de 
l’homme;

Amendement 54

Proposition de règlement
Annexe II – partie B – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) renforcer la coopération régionale, 
en particulier dans le cadre d’une 
coopération à l’échelle du partenariat 

d) renforcer la coopération régionale, 
en particulier dans le cadre d’une 
coopération à l’échelle du partenariat 
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oriental, de l’Union pour la Méditerranée et 
du voisinage européen, ainsi que la 
coopération transfrontière;

oriental, de l’Union pour la Méditerranée et 
du voisinage européen, ainsi que la 
coopération transfrontalière
conformément à la convention 
européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales;

Amendement 55

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Faire en sorte que l’UE continue de 
jouer un rôle moteur dans la définition des 
objectifs mondiaux de gouvernance, sous 
tous ses aspects, en matière de migration
et de déplacements forcés;

a) Faire en sorte que l’Union joue un 
rôle moteur dans la définition des objectifs 
mondiaux en matière de déplacements 
forcés conformément au pacte mondial 
des Nations unies pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières et au pacte 
mondial des Nations unies sur les réfugiés 
et conformément à l’article 3 de la 
convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés 
fondamentales;

Amendement 56

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) guider et soutenir les dialogues sur 
les politiques internationales et 
interrégionales, y compris les échanges et 
la coopération en matière de migration et
de déplacements forcés;

b) guider et soutenir les dialogues sur 
les politiques internationales et 
interrégionales, y compris la coopération 
fondée sur les droits de l’homme en 
matière de déplacements forcés;

Amendement 57

Proposition de règlement
Annexe III – section 4 – partie A – point 4 – sous-point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) soutenir la mise en œuvre des 
engagements pris au niveau international et 
de l’UE en matière de migration et de 
déplacements forcés, notamment pour faire 
suite au pacte mondial sur les migrations et 
au pacte mondial sur les réfugiés;

c) soutenir la mise en œuvre des 
engagements pris au niveau international et 
de l’Union en matière de migration et de 
déplacements forcés, notamment pour faire 
suite au pacte mondial sur les migrations et 
au pacte mondial sur les réfugiés, et 
conformément à l’article 3 de la 
convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés 
fondamentales;

Amendement 58

Proposition de règlement
Annexe III – section 4 – partie A – point 4 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) améliorer la base de connaissances 
à l’échelle mondiale, y compris sur le lien 
entre migration et développement, et 
engager des actions pilotes visant à 
élaborer des approches opérationnelles 
innovantes dans le domaine de la 
migration et des déplacements forcés.

d) améliorer la base de connaissances 
à l’échelle mondiale, y compris sur le lien 
entre migration et développement, et 
engager des actions pilotes visant à 
élaborer des approches innovantes fondées 
sur les droits de l’homme dans le domaine
des déplacements forcés.

Amendement 59

Proposition de règlement
Annexe IV – section 2 – alinéa 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

c) effectuer des travaux de 
réhabilitation et de reconstruction à court 
terme pour permettre aux victimes de 
catastrophes naturelles ou d’origine 
humaine, de conflits et de menaces 
mondiales de bénéficier d’un niveau 
minimal d’intégration socio-économique et 
de créer, aussi rapidement que possible, les 
conditions d’une reprise du développement 
sur la base d’objectifs à long terme fixés 
par les pays et régions concernés; cela 

c) effectuer des travaux de 
réhabilitation et de reconstruction à court 
terme pour permettre aux victimes de 
catastrophes naturelles ou d’origine 
humaine, de conflits et de menaces 
mondiales de bénéficier d’un niveau 
minimal d’intégration socio-économique et 
de créer, aussi rapidement que possible, les 
conditions d’une reprise du développement 
sur la base d’objectifs à long terme fixés 
par les pays et régions concernés; cela 
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implique également de répondre aux 
besoins urgents et immédiats découlant des 
déplacements de population (réfugiés, 
personnes déplacées et rapatriés) à la suite 
de catastrophes d’origine naturelle ou 
humaine; et

implique également de répondre aux 
besoins urgents et immédiats découlant des 
déplacements de population à la suite de 
catastrophes d’origine naturelle ou 
humaine; et

Amendement 60

Proposition de règlement
Annexe V – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) contribuer, en favorisant le 
développement durable, à la lutte contre les 
causes profondes spécifiques de la 
migration irrégulière et promouvoir la 
résilience des communautés de transit et 
d’accueil, et contribuer à la réintégration 
durable des migrants rentrant dans leur 
pays d’origine, tout en consolidant l’état de 
droit, la bonne gouvernance et les droits de 
l’homme.

f) contribuer, en favorisant le 
développement durable, à la lutte contre les 
causes profondes spécifiques des 
déplacements forcés et promouvoir la 
résilience des communautés de transit et 
d’accueil, et contribuer à la réintégration 
durable des migrants rentrant dans leur 
pays d’origine, tout en consolidant l’état de 
droit, la bonne gouvernance et les droits de 
l’homme.
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Suppléants présents au moment du vote 
final

Marek Jurek, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 
moment du vote final

Lucy Anderson, Margrete Auken, Anthea McIntyre
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
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ALDE Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

S&D Lucy Anderson, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Juan Fernando 
López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, 
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

11 -

ECR Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Anthea McIntyre, Helga Stevens

ENF Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE Michał Boni, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

0 0

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