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Amendement 36
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Des actions préparatoires, comme des 
dialogues entre entreprises, une promotion 
commerciale et des échanges scientifiques, 
ont été mises sur pied pour renforcer et 
approfondir la coopération avec l'Inde et la 
Chine ainsi qu'avec des pays à revenu 
intermédiaire d'Asie et d'Amérique latine 
dans des domaines en dehors du champ 
d'application de l'instrument de 
financement de la coopération au 
développement.

(5) Des actions préparatoires, comme des 
dialogues entre partenaires économiques 
publics ou privés et des échanges 
scientifiques, devraient être mises sur pied 
pour renforcer et approfondir la 
coopération avec l'Inde et la Chine ainsi 
qu'avec des pays à revenu intermédiaire 
d'Asie et d'Amérique latine dans des 
domaines en dehors du champ d'application 
de l'instrument de financement de la 
coopération au développement.

Or. en

Amendement 37
Franziska Keller

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il est dans l'intérêt de l'Union 
d'approfondir ses relations avec des 
partenaires qui jouent un rôle croissant 
dans l'économie et le commerce à l'échelle 
internationale, dans les échanges et la 
coopération Sud-Sud, dans les enceintes 
multilatérales, notamment le groupe G20 
des vingt ministres des finances et 
gouverneurs de banques centrales, dans la 
gouvernance mondiale et dans la recherche 
de solutions aux défis mondiaux. L'Union 
doit établir des partenariats globaux avec 
de nouveaux acteurs apparus sur la scène 
internationale, afin de promouvoir un ordre 

(7) Il est dans l'intérêt de l'Union 
d'approfondir ses relations avec des 
partenaires qui jouent un rôle croissant 
dans l'économie et le commerce à l'échelle 
internationale, dans les échanges et la 
coopération Sud-Sud, dans les enceintes 
multilatérales, notamment le groupe G20 
des vingt ministres des finances et 
gouverneurs de banques centrales, dans la 
gouvernance mondiale et dans la recherche 
de solutions aux défis mondiaux. L'Union 
doit établir des partenariats globaux avec 
de nouveaux acteurs apparus sur la scène 
internationale, afin de promouvoir un ordre 
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international stable et inclusif, rechercher 
des biens publics planétaires communs, 
défendre ses intérêts fondamentaux et 
améliorer la connaissance que ces pays ont 
de l'Union.

international stable et inclusif, rechercher 
des biens publics planétaires communs, 
promouvoir ses valeurs fondamentales et 
améliorer la connaissance que ces pays ont 
de l'Union.

Or. en

Amendement 38
Franziska Keller

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Sans préjudice de l'accent particulier 
mis dans le présent règlement sur les 
acteurs mondiaux, le champ d'application 
du présent règlement devrait être de portée 
mondiale afin de soutenir les mesures de 
coopération engagées avec les pays en 
développement dans lesquels l'Union a
d'importants intérêts en vertu des objectifs 
définis dans le présent règlement.

(9) Sans préjudice de l'accent particulier 
mis dans le présent règlement sur les 
acteurs mondiaux, le champ d'application 
du présent règlement devrait être de portée 
mondiale afin de soutenir les mesures de 
coopération engagées avec les pays en 
développement dans lesquels il existe
d'importants intérêts communs en vertu 
des objectifs définis dans le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 39
Marielle de Sarnez

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La lutte contre le changement 
climatique, en particulier, est considérée 
comme l'un des grands défis que doit 
relever l'Union et comme le domaine dans 
lequel une action internationale s'impose 
d'urgence. Le présent règlement devrait 
contribuer à l'objectif énoncé dans la 

(12) La lutte contre le changement 
climatique, en particulier, est considérée 
comme l'un des grands défis que doit 
relever l'Union et comme le domaine dans 
lequel une action internationale s'impose 
d'urgence. Le présent règlement devrait 
contribuer à l'objectif énoncé dans la 
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communication de la Commission de juin 
2020 intitulée «Un budget pour la stratégie 
Europe 2020», à savoir porter à au moins 
20 % le pourcentage du budget de l'Union 
consacré à des actions dans le domaine 
climatique.

communication de la Commission de juin 
2020 intitulée «Un budget pour la stratégie 
Europe 2020», à savoir porter à au moins 
20 % le pourcentage du budget de l'Union 
consacré à des actions dans le domaine 
climatique. Il devrait également 
contribuer à l'intégration de l'impératif 
écologique et climatique dans les règles 
d'organisation des échanges 
internationaux.

Or. fr

Amendement 40
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L'Union devrait être en mesure de 
réagir de manière souple et opportune aux 
besoins qui évoluent et/ou qui sont 
imprévus afin de la rendre plus 
performante dans son engagement à 
promouvoir ses propres intérêts dans ses 
relations avec les pays tiers, par l'adoption 
de mesures spécifiques qui ne sont pas 
couvertes par des programmes indicatifs 
pluriannuels.

(17) L'Union devrait être en mesure de 
réagir de manière souple et opportune aux 
besoins qui évoluent et/ou qui sont 
imprévus afin d’être plus performante dans 
son engagement à promouvoir ses propres 
intérêts et à protéger ses investissements
dans ses relations avec les pays tiers, par 
l'adoption de mesures spécifiques qui ne 
sont pas couvertes par des programmes 
indicatifs pluriannuels.

Or. es

Amendement 41
Franziska Keller

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L'Union devrait être en mesure de 
réagir de manière souple et opportune aux 

(17) L'Union devrait être en mesure de 
réagir de manière souple et opportune aux 
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besoins qui évoluent et/ou qui sont 
imprévus afin de la rendre plus 
performante dans son engagement à 
promouvoir ses propres intérêts dans ses 
relations avec les pays tiers, par l'adoption 
de mesures spécifiques qui ne sont pas 
couvertes par des programmes indicatifs 
pluriannuels.

besoins qui évoluent et/ou qui sont 
imprévus afin de la rendre plus 
performante dans son engagement à 
promouvoir les intérêts communs dans ses 
relations avec les pays tiers, par l'adoption 
de mesures spécifiques qui ne sont pas 
couvertes par des programmes indicatifs 
pluriannuels.

Or. en

Amendement 42
Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le présent règlement institue un 
instrument de partenariat pour la 
coopération avec les pays tiers afin de 
promouvoir et défendre les intérêts de l'UE 
ainsi que ceux qu'elle partage avec d'autres 
pays. L'instrument de partenariat vise à 
soutenir des mesures qui répondent de 
manière efficace et flexible aux objectifs 
découlant des relations bilatérales, 
régionales et multilatérales de l'Union avec 
des pays tiers et s'attaquent aux défis 
d'ampleur internationale.

1. Le présent règlement institue un 
instrument de partenariat pour la 
coopération avec les pays tiers afin de 
promouvoir et défendre les valeurs de l'UE 
ainsi que celles qu'elle partage avec 
d'autres pays. L'instrument de partenariat 
vise à soutenir des mesures qui répondent 
de manière efficace et flexible aux 
objectifs découlant des relations bilatérales, 
régionales et multilatérales de l'Union avec 
des pays tiers et s'attaquent aux défis 
d'ampleur internationale.

Or. en

Amendement 43
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise en œuvre de la dimension 
internationale de la stratégie 

(a) le soutien des stratégies de partenariat 
pour la coopération bilatérale, régionale et 
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"Europe 2020" par le soutien des 
stratégies de partenariat pour la 
coopération bilatérale, régionale et 
interrégionale de l'UE, par la promotion 
des dialogues stratégiques et par 
l'élaboration de solutions et de réponses 
collectives aux défis de portée mondiale, 
comme la sécurité énergétique, le 
changement climatique et l'environnement.
La réalisation de cet objectif se mesure au 
regard de l'adoption des politiques et des 
objectifs de la stratégie "Europe 2020" 
par les pays partenaires clés;

interrégionale de l'UE, par la promotion 
des dialogues stratégiques et par 
l'élaboration de solutions et de réponses 
collectives aux défis de portée mondiale, 
comme la sécurité énergétique, la 
réduction des inégalités sociales, le 
changement climatique et l'environnement.

Or. en

Amendement 44
Gianluca Susta

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise en œuvre de la dimension 
internationale de la stratégie
"Europe 2020" par le soutien des stratégies 
de partenariat pour la coopération 
bilatérale, régionale et interrégionale de 
l'UE, par la promotion des dialogues 
stratégiques et par l'élaboration de 
solutions et de réponses collectives aux 
défis de portée mondiale, comme la 
sécurité énergétique, le changement 
climatique et l'environnement. La 
réalisation de cet objectif se mesure au 
regard de l'adoption des politiques et des 
objectifs de la stratégie "Europe 2020" par 
les pays partenaires clés;

a) la mise en œuvre de la dimension 
internationale de la stratégie
"Europe 2020" afin de renforcer la 
complémentarité entre politiques 
intérieures et politiques extérieures de 
l'Union – surtout dans les domaines de 
l'innovation, de la recherche et de la 
compétitivité, par le soutien des stratégies 
de partenariat pour la coopération 
bilatérale, régionale et interrégionale de 
l'UE, par la promotion des dialogues 
stratégiques et par l'élaboration de 
solutions et de réponses collectives aux 
défis de portée mondiale, comme la 
sécurité énergétique, le changement 
climatique et l'environnement. La 
réalisation de cet objectif se mesure au 
regard de l'adoption des politiques et des 
objectifs de la stratégie "Europe 2020" par 
les pays partenaires-clés;

Or. it
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Amendement 45
Gianluca Susta

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'amélioration de l'accès au marché et 
le développement des échanges, des 
investissements et des débouchés pour les 
entreprises européennes au moyen de 
partenariats économiques et d'une 
coopération dans les domaines de la 
réglementation et du commerce. La 
réalisation de cet objectif se mesure par la 
part de l'Union dans le commerce extérieur 
de pays partenaires clés et par les courants 
d'échanges et d'investissements vers des
pays partenaires, axés spécifiquement sur 
des actions, des programmes et des 
mesures prévues par le présent règlement;

b) l'amélioration de l'accès aux marchés
des pays tiers, l'augmentation des
échanges commerciaux, la suppression
des obstacles au commerce et aux
investissements, en luttant également, par 
ailleurs, contre les mesures 
protectionnistes injustifiées et les 
barrières réglementaires par la promotion 
de normes internationales, l'amélioration 
de la protection des droits de propriété 
intellectuelle, ainsi que l'offre d'un cadre 
sûr pour les investissements et de 
nouveaux débouchés commerciaux, à 
l'échelle mondiale, pour les entreprises 
européennes, notamment petites ou 
moyennes (PME), au moyen de 
partenariats économiques et d'une 
coopération dans les domaines de la 
réglementation et du commerce, ainsi que 
de programmes et d'instruments de 
soutien à l'internationalisation des PME;
la réalisation de cet objectif se mesure par 
la part de l'Union dans le commerce 
extérieur de pays partenaires-clés et par 
les courants d'échanges et 
d'investissements vers tous les pays
partenaires, axés spécifiquement sur des 
actions, des programmes et des mesures 
prévues par le présent règlement;

Or. it

Amendement 46
Franziska Keller
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’amélioration de l’accès aux marchés 
et le développement des échanges, des 
investissements et des débouchés pour les 
entreprises européennes au moyen de 
partenariats économiques et d’une 
coopération dans les domaines du 
commerce et de la réglementation; La 
réalisation de cet objectif se mesure par la 
part de l'Union dans le commerce extérieur 
de pays partenaires clés et par les courants 
d'échanges et d'investissements vers des
pays partenaires, axés spécifiquement sur 
des actions, des programmes et des 
mesures prévues par le présent règlement;

(b) la promotion de normes sociales et 
environnementales élevées en faveur de 
relations justes et équitables dans le 
domaine du commerce et des 
investissements, au moyen de partenariats 
économiques et d’une coopération dans les 
domaines du commerce et de la 
réglementation. La réalisation de cet 
objectif se mesure, notamment, par la part 
de l'Union dans le commerce extérieur de 
pays partenaires clés, par l’équilibre des
courants d'échanges et d'investissements 
avec des pays partenaires, et par l’adoption 
de mesures de restriction commerciale 
axées spécifiquement sur des actions, des 
programmes et des mesures prévues par le 
présent règlement;

Or. en

Amendement 47
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’amélioration de l’accès aux marchés 
et le développement des échanges, des 
investissements et des débouchés pour les 
entreprises européennes au moyen de 
partenariats économiques et d’une 
coopération dans les domaines du 
commerce et de la réglementation; La 
réalisation de cet objectif se mesure par la 
part de l'Union dans le commerce 
extérieur de pays partenaires clés et par les 
courants d'échanges et d'investissements 
vers des pays partenaires, axés 
spécifiquement sur des actions, des 

(b) le développement des échanges, des 
investissements et de la coopération pour 
les entreprises publiques et privées au 
moyen de partenariats économiques, de 
formations et d’une coopération dans le 
domaine de la réglementation. La 
réalisation de cet objectif se mesure par 
l’augmentation des échanges mutuels 
entre pays partenaires et par les courants 
d'échanges et d'investissements depuis et 
vers des pays partenaires, axés 
spécifiquement sur des actions, des 
programmes et des mesures prévues par le 
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programmes et des mesures prévues par le 
présent règlement;

présent règlement;

Or. en

Amendement 48
Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans la mise en œuvre du présent 
règlement, l'Union vise à garantir la 
cohérence avec les autres domaines de son 
action extérieure, en particulier l'instrument 
de financement de la coopération au 
développement destiné aux pays en 
développement, ainsi qu'avec les autres 
politiques pertinentes de l'Union lorsqu'elle 
définit le cadre de son action, la 
planification et la programmation 
stratégiques et les mesures d'exécution.

4. Dans la mise en œuvre du présent 
règlement, l'Union vise à garantir la 
cohérence avec les autres domaines de son 
action extérieure, en particulier l'instrument 
de financement de la coopération au 
développement destiné aux pays en 
développement, en se fondant sur le 
principe de cohérence des politiques au 
service du développement visé à 
l’article 208 du traité FUE, ainsi qu'avec 
les autres politiques pertinentes de l'Union 
lorsqu'elle définit le cadre de son action, la 
planification et la programmation 
stratégiques et les mesures d'exécution.

Or. en

Amendement 49
Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les mesures financées au titre du 
présent règlement se fondent, au besoin, 
sur des politiques de coopération définies 
dans des instruments tels que des accords, 
des déclarations et des plans d'action entre 
l'Union et les pays tiers ou les régions 

5. Les mesures financées au titre du présent 
règlement se fondent, au besoin, sur des 
politiques de coopération définies dans des 
instruments tels que des accords, des 
déclarations et des plans d'action entre 
l'Union et les pays tiers ou les régions 
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concernées, et doivent aussi porter sur des 
domaines liés aux intérêts spécifiques, aux 
priorités et aux stratégies de l'Union.

concernées, et doivent aussi porter sur des 
domaines liés aux valeurs spécifiques, aux 
priorités et aux stratégies de l'Union.

Or. en

Amendement 50
Marielle de Sarnez

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Comme indiqué à l'article 13, paragraphe 
2, du règlement établissant «Erasmus pour 
tous», afin de promouvoir la dimension 
internationale de l'enseignement supérieur, 
un montant indicatif de 1 812 100 000 
EUR provenant des différents instruments 
pour l'action extérieure (instrument de 
financement de la coopération au 
développement, instrument européen de 
voisinage, instrument d'aide de 
préadhésion, instrument de partenariat et 
Fonds européen de développement) sera 
alloué aux actions de mobilité à des fins 
d'apprentissage à destination ou en 
provenance de pays tiers, ainsi qu'à la 
coopération et au dialogue stratégique avec 
les autorités/institutions/organisations de 
ces pays. Les dispositions du règlement 
«Erasmus pour tous» s'appliqueront à 
l'utilisation de ces fonds.

Comme indiqué à l'article 13, paragraphe 
2, du règlement établissant «Erasmus pour 
tous», afin de promouvoir la dimension 
internationale de l'enseignement supérieur, 
un montant indicatif de 1 812 100 000 
EUR provenant des différents instruments 
pour l'action extérieure (instrument de 
financement de la coopération au 
développement, instrument européen de 
voisinage, instrument d'aide de 
préadhésion, instrument de partenariat et 
Fonds européen de développement) sera 
alloué aux actions de mobilité à des fins 
d'apprentissage à destination ou en 
provenance de pays tiers, ainsi qu'à la 
coopération et au dialogue stratégique avec 
les autorités/institutions/organisations 
locales, régionales et nationales de ces 
pays. Les dispositions du règlement 
«Erasmus pour tous» s'appliqueront à 
l'utilisation de ces fonds.

Or. fr

Amendement 51
Gianluca Susta

Proposition de règlement
Annexe 1 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) la facilitation (et le soutien) des relations 
commerciales et des processus 
d'intégration commerciale, y compris le 
soutien des flux d'investissements et des 
partenariats économiques, en mettant 
l'accent sur les petites et moyennes 
entreprises;

c) la facilitation (et le soutien) des relations
économiques et commerciales et des
processus d'intégration commerciale, y
compris les relations Sud-Sud et
l'approfondissement des relations
commerciales avec les macrozones
émergentes stratégiques pour l'Union, le
soutien des flux d'investissements et des
partenariats économiques, en mettant
l'accent sur les PME; des actions et des
instruments d'aide à l'internationalisation
des PME (dont des programmes de
formations et d'information, des bureaux
d'aide dans les pays tiers); l'amélioration
de la protection des droits de propriété 
intellectuelle, le renforcement du dialogue
en matière normative et réglementaire, la
facilitation de l'accès aux marchés des
pays tiers;

Or. it

Amendement 52
Marielle de Sarnez

Proposition de règlement
Annexe 1 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la promotion des dialogues stratégiques 
et sectoriels associant l'Union et des 
acteurs tiers de la sphère politique, 
économique, réglementaire, 
environnementale, sociale, culturelle et de 
la recherche ainsi que des organisations 
non-gouvernementales;

d) la promotion des dialogues stratégiques 
et sectoriels associant l'Union et des 
acteurs tiers de la sphère politique, 
économique, réglementaire, 
environnementale, sociale, culturelle et de 
la recherche ainsi que des organisations 
non-gouvernementales et des autorités 
régionales et locales et de leurs 
associations;

Or. fr
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Amendement 53
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Annexe 1 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la promotion d'initiatives et d'actions de 
l'Union ou relevant de l'intérêt mutuel dans 
des domaines tels que le changement 
climatique, les questions 
environnementales, notamment la 
biodiversité, l'utilisation optimale des 
ressources, les matières premières, 
l'énergie, les transports, la science, la 
recherche et l'innovation, l'emploi et la 
politique sociale, le développement 
durable, y compris la défense des emplois 
décents et la responsabilité sociale des 
entreprises, les échanges et la coopération 
Sud-Sud, l'éducation, la culture, le 
tourisme, les technologies d'information et 
de communication, la santé, la justice, les 
douanes, la fiscalité, les questions 
financières, les statistiques ainsi que tout 
autre sujet relevant des intérêts spécifiques 
de l'Union ou des intérêts mutuels de 
l'Union et des pays tiers;

f) la promotion d'initiatives et d'actions de 
l'Union ou relevant de l'intérêt mutuel dans 
des domaines tels que le changement 
climatique, les questions 
environnementales, notamment la 
biodiversité, l'utilisation optimale des 
ressources, les matières premières, 
l'énergie, les transports, la science, la 
recherche et l'innovation, l'emploi et la 
politique sociale, le développement 
durable, y compris la défense des emplois 
décents et la responsabilité sociale des 
entreprises, les échanges et la coopération 
Sud-Sud, l'éducation, la culture, le 
tourisme, les technologies d'information et 
de communication, la santé, la justice, les 
douanes, les droits de propriété 
intellectuelle, la protection des données, la 
fiscalité, les questions financières, les 
statistiques ainsi que tout autre sujet 
relevant des intérêts spécifiques de l'Union 
ou des intérêts mutuels de l'Union et des 
pays tiers;

Or. es

Amendement 54
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Annexe 1 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) la promotion d'initiatives et d'actions de 
l'Union ou relevant de l'intérêt mutuel dans 
des domaines tels que le changement 
climatique, les questions 

(f) la promotion d'initiatives et d'actions de 
l'Union ou relevant de l'intérêt mutuel dans 
des domaines tels que le changement 
climatique, les questions 
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environnementales, notamment la 
biodiversité, l'utilisation optimale des 
ressources, les matières premières, 
l'énergie, les transports, la science, la 
recherche et l'innovation, l'emploi et la 
politique sociale, le développement 
durable, y compris la défense des emplois 
décents et la responsabilité sociale des 
entreprises, les échanges et la coopération 
Sud-Sud, l'éducation, la culture, le 
tourisme, les technologies d'information et 
de communication, la santé, la justice, les 
douanes, la fiscalité, les questions 
financières, les statistiques ainsi que tout 
autre sujet relevant des intérêts spécifiques 
de l'Union ou des intérêts mutuels de 
l'Union et des pays tiers;

environnementales, notamment la 
biodiversité, l'utilisation optimale des 
ressources, les matières premières, 
l'énergie, les transports, la science, la 
recherche et l'innovation, l'emploi et la 
politique sociale, le développement 
durable, y compris la défense des emplois 
décents, la réduction des inégalités 
sociales et la responsabilité sociale des 
entreprises, les échanges et la coopération 
Sud-Sud, l'éducation, la culture, le 
tourisme, les technologies d'information et 
de communication, la santé, la justice, les 
douanes, la fiscalité, les questions 
financières, les statistiques ainsi que tout 
autre sujet relevant des intérêts spécifiques 
de l'Union ou des intérêts mutuels de 
l'Union et des pays tiers;

Or. en

Amendement 55
Marielle de Sarnez

Proposition de règlement
Annexe 1 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la promotion d'initiatives et d'actions de 
l'Union ou relevant de l'intérêt mutuel dans 
des domaines tels que le changement 
climatique, les questions 
environnementales, notamment la 
biodiversité, l'utilisation optimale des 
ressources, les matières premières, 
l'énergie, les transports, la science, la 
recherche et l'innovation, l'emploi et la 
politique sociale, le développement 
durable, y compris la défense des emplois 
décents et la responsabilité sociale des 
entreprises, les échanges et la coopération 
Sud-Sud, l'éducation, la culture, le 
tourisme, les technologies d'information et 
de communication, la santé, la justice, les 
douanes, la fiscalité, les questions 

f) la promotion d'initiatives et d'actions de 
l'Union ou relevant de l'intérêt mutuel dans 
des domaines tels que le changement 
climatique, les questions 
environnementales, notamment la 
biodiversité, l'utilisation optimale des 
ressources, les matières premières, 
l'énergie, les transports, la science, la 
recherche et l'innovation, le renforcement 
des autorités régionales et locales et de la 
société civile, l'emploi et la politique 
sociale, le développement durable y 
compris la défense des emplois décents et 
la responsabilité sociale des entreprises, les 
échanges et la coopération nord-sud et 
sud-sud, l'éducation, la formation 
professionnelle, la culture, le tourisme, le 
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financières, les statistiques ainsi que tout 
autre sujet relevant des intérêts spécifiques 
de l'Union ou des intérêts mutuels de 
l'Union et des pays tiers;

développement local, les technologies 
d'information et de communication, la 
santé, la justice, les douanes, la fiscalité, 
les questions financières, les statistiques 
ainsi que tout autre sujet relevant des 
intérêts spécifiques de l'Union ou des
intérêts mutuels de l'Union et des pays 
tiers.

Or. fr

Amendement 56
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Annexe 1 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le renforcement de la connaissance, de 
la compréhension et de la visibilité de 
l'Union dans les pays tiers.

(g) le renforcement de la connaissance et
de la compréhension de l'Union, et le 
développement de ses possibilités d’établir 
une alliance avec des pays tiers en vue de 
réaliser certains de ses principaux 
objectifs (en matière d’environnement, de 
diversité culturelle, de lutte contre le 
blanchiment d’argent).

Or. en

Amendement 57
Gianluca Susta

Proposition de règlement
Annexe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I bis
DOTATION FINANCIÈRE 
INDICATIVE POUR LA 
PÉRIODE 2014-2020
Le montant de référence 
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(1 131 000 000 EUR) sera ventilé comme 
suit entre les différents objectifs 
spécifiques:
– objectif n° 1 (mise en œuvre de la 
dimension internationale de la stratégie 
"Europe 2020"): 43 %;
– objectif n° 2 (amélioration de l'accès au 
marché et développement de perspectives 
en matière d'échanges, d'investissements 
et de débouchés pour les entreprises 
européennes): 30 %;
– objectif n° 3 (renforcement de la 
compréhension de l'Union par la 
population, de sa visibilité et de son rôle 
sur la scène internationale): 18 %; et
– réserve de fonds non affectés (à 
programmer entre les trois objectifs en 
fonction des besoins): 5 %.

Or. it

Amendement 58
Franziska Keller

Proposition de règlement
Annexe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe 1 bis
DOTATION FINANCIÈRE 
INDICATIVE POUR LA 
PÉRIODE 2014-2020
Le montant de référence financière 
(1 131 000 000 EUR) sera ventilé comme 
suit entre les différents objectifs 
spécifiques:
Objectif n° 1 (mise en œuvre de la 
dimension internationale de la stratégie 
"Europe 2020"): 53 %;
Objectif n° 2 (promotion de normes 
sociales et environnementales élevées en 
faveur de relations justes et équitables 
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dans le domaine du commerce et des 
investissements): 20 %;
Objectif n° 3 (renforcement de la 
compréhension de l'Union par la 
population, de sa visibilité et de son rôle 
sur la scène internationale) : 18 %; et 
Réserve de fonds non affectés (à 
programmer entre les trois objectifs en 
fonction des besoins): 5%.

Or. en


