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AMENDEMENTS 

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des affaires étrangères, la 

commission du développement et la commission des budgets, compétentes au fond, à prendre 

en considération les amendements suivants: 

 

Amendement   1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L’ambitieux plan d’investissement 

extérieur (PIE) de l’Union est nécessaire 

pour soutenir les investissements en 

Afrique et dans les pays du voisinage de 

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

de promouvoir les objectifs de 

développement durable du programme de 

développement durable à l’horizon 2030 

des Nations unies ainsi que les 

engagements pris dans le cadre de la 

politique européenne de voisinage révisée 

et, partant, de lutter contre les causes 

profondes de la migration. Il devrait 

également contribuer à la mise en œuvre de 

l’accord de Paris sur le changement 

climatique (COP 21). 

(1) L’ambitieux plan d’investissement 

extérieur (PIE) de l’Union est nécessaire 

pour soutenir les investissements en 

Afrique et dans les pays du voisinage de 

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

de promouvoir les objectifs de 

développement durable du programme de 

développement durable à l’horizon 2030 

des Nations unies ainsi que les 

engagements pris dans le cadre de la 

politique européenne de voisinage révisée 

et, partant, de lutter contre l’une des causes 

principales de la migration. Il devrait 

également contribuer à la mise en œuvre de 

l’accord de Paris sur le changement 

climatique (COP 21). 

 

Amendement   2 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le PIE devrait intégrer 

l’engagement de l’Union dans le cadre du 

programme d’action d’Addis-Abeba sur le 

financement du développement. Il devrait 

également permettre aux investisseurs 

européens et aux entreprises privées, y 

(2) Le PIE devrait intégrer 

l’engagement de l’Union dans le cadre du 

programme d’action d’Addis-Abeba sur le 

financement du développement. Il devrait 

également permettre aux investisseurs 

européens et aux entreprises privées, en 
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compris aux petites et moyennes 

entreprises, de participer plus efficacement 

au développement durable dans les pays 

partenaires. 

particulier aux petites et moyennes 

entreprises, de contribuer plus 

efficacement au développement durable 

dans les pays partenaires, en mettant un 

accent appuyé sur le caractère «durable». 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Le PIE devrait fournir un dispositif 

financier intégré pour le financement 

d’investissements dans les pays d’Afrique 

qui sont signataires de l’accord de 

partenariat entre les membres du groupe 

des États d’Afrique, des Caraïbes et du 

Pacifique, d’une part, et la Communauté 

européenne et ses États membres, d’autre 

part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, ainsi 

que dans les pays du voisinage, dans un 

premier temps. Cela permettra de créer des 

possibilités de croissance et d’emploi, 

d’exploiter au mieux l’additionnalité, de 

favoriser la fourniture de produits 

innovants et d’attirer des financements 

privés. 

(4) Le PIE devrait fournir un dispositif 

financier intégré pour le financement 

d’investissements dans les pays d’Afrique 

qui sont signataires de l’accord de 

partenariat entre les membres du groupe 

des États d’Afrique, des Caraïbes et du 

Pacifique, d’une part, et la Communauté 

européenne et ses États membres, d’autre 

part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 

(accord de partenariat ACP-CE), ainsi que 

dans les pays du voisinage, dans un 

premier temps. Cela devrait permettre de 

créer de nouvelles possibilités de 

croissance et d’emploi, de maximiser 

l’additionnalité et de contribuer à la 

fourniture de produits innovants, en 

encourageant un recours élargi aux 

financements privés et en favorisant le 

développement durable et une économie 

circulaire. Il convient d'assurer une 

approche géographique équilibrée, de 

sorte que tous les pays signataires de 

l'accord de partenariat ACP – CE et tous 

les pays du voisinage aient une chance 

équitable d'accéder aux financements au 

titre du PIE.  

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) À la lumière des conclusions de la 

Cour des Comptes européenne1a 

concernant l'utilisation de financements 

mixtes dans les relations extérieures de 

l'Union, qui ont souligné le fait que pour 

près de la moitié des projets examinés, il 

n'existait pas suffisamment d'éléments 

probants pour établir que les subventions 

étaient justifiées, et que, dans un certain 

nombre de ces cas, des éléments 

indiquaient que les investissements 

auraient été réalisés sans la contribution 

de l'Union, il est capital que les 

financements mixtes ne soient utilisés que 

lorsque la Commission peut clairement 

démontrer leur valeur ajoutée. 

 ____________ 

 1bis Rapport spécial n° 16/2014 de la Cour 

des comptes européenne «L'efficacité des 

financements mixtes combinant des 

subventions octroyées au titre des facilités 

d'investissement régionales et des prêts 

accordés par des institutions financières 

en vue de soutenir les politiques 

extérieures de l'UE» 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) En outre, le FEDD devrait faire 

office de «guichet unique» pour recevoir 

les propositions de financement émanant 

d’institutions financières et d’investisseurs 

publics ou privés et fournir de nombreuses 

formes de soutien financier en faveur 

d’investissements éligibles. La garantie 

FEDD devrait être soutenue par le fonds de 

garantie FEDD. Le FEDD devrait 

mobiliser des instruments innovants pour 

(6) En outre, le FEDD devrait faire 

office de «guichet unique», recevant les 

propositions de financement émanant 

d’institutions financières et d’investisseurs 

publics ou privés, apportant des 

orientations et toutes les informations 

nécessaires pour les investisseurs qui 

souhaitent investir dans des activités de 

développement et fournissant de 

nombreuses formes de soutien financier en 
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soutenir les investissements et associer le 

secteur privé. 

faveur d’investissements éligibles. La 

garantie FEDD devrait être soutenue par le 

fonds de garantie FEDD. Le FEDD devrait 

mobiliser des instruments innovants pour 

soutenir les investissements dans le 

développement durable des pays 

partenaires et associer le secteur privé. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Par ailleurs, le conseil stratégique 

devrait aider la Commission à fixer des 

orientations stratégiques et les grands 

objectifs d’investissement. Il devrait 

également favoriser la coordination et la 

cohérence entre les plateformes régionales. 

Cela devrait garantir la complémentarité 

des différents instruments de l’action 

extérieure. Le conseil stratégique devrait 

être coprésidé par la Commission et le haut 

représentant de l’Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité afin de 

garantir la cohérence par rapport aux 

objectifs de la politique extérieure de 

l’Union et à ses cadres de partenariat avec 

les pays tiers. 

(8) Par ailleurs, le conseil stratégique 

devrait aider la Commission à fixer des 

orientations stratégiques et les grands 

objectifs d’investissement. Il devrait 

également favoriser la coordination, la 

coopération et la cohérence entre les 

plateformes régionales. Cela devrait 

garantir la complémentarité des différents 

instruments de l’action extérieure et 

développer leurs synergies. Le conseil 

stratégique devrait être coprésidé par le 

premier vice-président de la Commission 

et haut représentant de l’Union pour les 

affaires étrangères et la politique de 

sécurité afin de garantir la cohérence par 

rapport aux objectifs de la politique 

extérieure de l’Union et à ses cadres de 

partenariat avec les pays tiers. 

 

Amendement   7 

Proposition de règlement 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) La garantie FEDD ne devrait pas 

être utilisée pour le financement de 

grands projets d’infrastructure qui ont 

une faible incidence sur la création 

d’emplois et dont le rapport coût-
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avantages rend ces investissements non 

durables. La garantie devrait financer 

exclusivement des projets dont la 

réalisation ne suscite aucune controverse 

du point de vue environnemental, 

financier et social sur la base d’une 

évaluation approfondie ex ante 

indépendante et d’une analyse appropriée 

des coûts et des avantages. 

 

Amendement   8 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

garantie FEDD eu égard aux besoins des 

régions concernées, les États membres 

devraient avoir la possibilité de fournir des 

contributions sous forme de liquidités ou 

d’une garantie. Ces contributions 

pourraient être affectées par région, par 

secteur ou par volet d’investissement. 

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

garantie FEDD eu égard au besoin de 

développer les investissements et de 

financer des projets susceptibles de 

contribuer au développement durable et à 

la création d’emplois décents dans les 
régions concernées, les États membres 

devraient avoir la possibilité de fournir des 

contributions sous forme de liquidités ou 

d’une garantie. Ces contributions 

pourraient être affectées par région, par 

secteur ou par volet d’investissement. 

 

Amendement   9 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) La Commission devrait faire 

rapport annuellement au Parlement 

européen et au Conseil sur les opérations 

de financement et d’investissement 

couvertes par la garantie FEDD en vue de 

garantir l’obligation de rendre compte vis-

à-vis des citoyens européens. Le rapport 

devrait être rendu public pour permettre 

aux différentes parties prenantes, y compris 

à la société civile, de faire part de leur avis. 

(16) La Commission devrait faire 

rapport annuellement au Parlement 

européen et au Conseil sur les opérations 

de financement et d’investissement 

couvertes par la garantie FEDD en vue de 

garantir l’obligation de rendre compte vis-

à-vis des citoyens européens. Le rapport 

devrait être rendu public pour permettre 

aux différentes parties prenantes, y compris 

à la société civile, de faire part de leur avis. 
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La Commission devrait également faire 

rapport annuellement au Parlement 

européen et au Conseil sur la gestion du 

fonds de garantie FEDD pour s’assurer de 

la transparence et de l’obligation de rendre 

compte. 

La Commission devrait également faire 

rapport annuellement au Parlement 

européen et au Conseil sur la gestion du 

fonds de garantie FEDD pour s’assurer de 

la transparence, de l’obligation de rendre 

compte et de l’efficacité de la gestion. 

 

Amendement   10 

Proposition de règlement 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) À la lumière des 

conclusions du rapport spécial no 

14/20141a de la Cour des comptes 

européenne, la Commission devrait 

évaluer tous les ans l’amélioration de ses 

capacités de gestion pour rendre plus 

efficaces et plus transparentes les 

opérations du FEDD.  

 ____________ 

 1a Rapport spécial n° 14/2014 de la Cour 

des comptes européenne: "Comment les 

émissions de gaz à effet de serre sont-elles 

calculées, réduites et compensées par les 

institutions et organes de l'UE?" 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le FEDD contribue à la réalisation 

des objectifs de développement durable à 

l’horizon 2030, en mettant 

particulièrement l’accent sur la croissance 

durable, la création d’emplois, les secteurs 

socio-économiques et le soutien aux 

micros, petites et moyennes entreprises, et 

permet ainsi de lutter contre les causes 

profondes de la migration et de contribuer 

2. Le FEDD contribue à la réalisation 

des objectifs de développement durable à 

l’horizon 2030, en mettant davantage 

l’accent sur l’éradication de la pauvreté, 

sur la croissance durable dans le respect 

des droits économiques, 

environnementaux et sociaux, sur la 

création d’emplois plus nombreux et 

décents, sur la création d’une économie 
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à la réintégration durable des migrants de 

retour dans leur pays d’origine, tout en 

exploitant au mieux l’additionnalité, en 

favorisant la fourniture de produits 

innovants et en attirant des financements 

privés. 

circulaire, sur les secteurs socio-

économiques, sur l’amélioration de 

l’accès aux services publics, sur 

l'adaptation au changement climatique et 

l'atténuation de celui-ci ainsi que sur la 

participation des communautés locales et 

le soutien aux micros, petites et moyennes 

entreprises, et permet ainsi de lutter contre 

les causes profondes de la migration et de 

contribuer à la réintégration durable des 

migrants de retour dans leur pays d’origine, 

tout en exploitant au mieux 

l’additionnalité, en favorisant la fourniture 

de produits innovants et en attirant des 

financements privés. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ce conseil fournit des orientations 

stratégiques et aide la Commission à fixer 

les grands objectifs d’investissement pour 

ce qui est du recours à la garantie FEDD. Il 

soutient également la coordination et la 

cohérence globales entre les plateformes 

régionales d’investissement et avec les 

opérations relatives au mandat extérieur 

gérées par la BEI, y compris l’initiative 

«résilience» de la BEI. 

Ce conseil fournit des orientations 

stratégiques et aide la Commission à fixer 

les grands objectifs d’investissement pour 

ce qui est du recours à la garantie FEDD, 

les critères d’éligibilité des 

investissements aux plateformes 

régionales et les politiques et procédures 

opérationnelles. Il soutient également la 

coordination, la coopération et la 

cohérence globales entre les plateformes 

régionales d’investissement et avec les 

opérations relatives au mandat extérieur 

gérées par la BEI, y compris l’initiative 

«résilience» de la BEI. L’action du conseil 

stratégique est en permanence surveillée 

par un comité de pilotage au sein du 

Parlement européen. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le conseil stratégique se compose 

de représentants de la Commission et du 

haut représentant de l’Union pour les 

affaires étrangères et la politique de 

sécurité (le «haut représentant»), des États 

membres et de la BEI. La Commission 

peut inviter d’autres contributeurs à 

devenir membres du conseil stratégique eu 

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

Les pays partenaires et les organisations 

régionales concernées, les contreparties 

éligibles et le Parlement européen peuvent 

se voir accorder le statut d’observateur, s’il 

y a lieu. Le conseil stratégique est 

coprésidé par la Commission et le haut 

représentant. 

2. Le conseil stratégique se compose 

de représentants de la Commission et du 

haut représentant de l’Union pour les 

affaires étrangères et la politique de 

sécurité (le «haut représentant»), des États 

membres, du Parlement européen, de la 

BEI et des pays partenaires d’Afrique et 

du voisinage. La Commission invite 

d’autres contributeurs à devenir membres 

du conseil stratégique eu égard à l’avis du 

conseil. Les organisations régionales 

concernées et autres parties prenantes, 

comme les groupes de la société civile, 
peuvent se voir accorder le statut 

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

stratégique est coprésidé par la 

Commission et le haut représentant. Le 

conseil stratégique veille à la bonne 

consultation d’un large éventail de parties 

intéressées dans les pays partenaires. 

 

Amendement   14 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’Union fournit à la contrepartie 

éligible une garantie irrévocable et 

inconditionnelle à première demande pour 

les opérations de financement et 

d’investissement visées par le présent 

règlement, commençant dans les pays 

partenaires d’Afrique et du voisinage. 

1. Après avoir minutieusement 

examiné la viabilité du projet, l’Union 
fournit à la contrepartie éligible une 

garantie irrévocable et inconditionnelle à 

première demande pour les opérations de 

financement et d’investissement visées par 

le présent règlement, commençant dans les 

pays partenaires d’Afrique et du voisinage. 

 

Amendement   15 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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3. Le délai maximal dans lequel les 

contreparties éligibles peuvent conclure 

des accords avec des intermédiaires 

financiers ou des bénéficiaires finaux est 

de quatre ans après la conclusion de 

l’accord de garantie y afférent. 

(Ne concerne pas la version française.) 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 8 – titre 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Critères d’éligibilité applicables à 

l’utilisation de la garantie FEDD 

Critères d’éligibilité et d’exclusion 

applicables à l’utilisation de la garantie 

FEDD 

 

Amendement   17 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les opérations de financement et 

d’investissement pouvant bénéficier d’un 

soutien au titre de la garantie FEDD 

cadrent avec les politiques de l’Union, en 

particulier sa politique de développement 

et sa politique de voisinage, ainsi qu’avec 

les stratégies et les politiques des pays 

partenaires et ont pour objectif de favoriser 

la réalisation des objectifs généraux 

suivants: 

1. Les opérations de financement et 

d’investissement pouvant bénéficier d’un 

soutien au titre de la garantie FEDD 

cadrent avec les politiques de l’Union (en 

particulier sa politique de développement 

et sa politique de voisinage) ainsi qu’avec 

les stratégies et les politiques des pays 

partenaires et ont pour objectif de favoriser 

la réalisation des objectifs généraux 

suivants: 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point -a bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-a bis) réaliser les objectifs de 

développement durable à l’horizon 2030; 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) contribuer au développement 

économique et social, en mettant 

particulièrement l’accent sur la durabilité et 

la création d’emplois (notamment en 

faveur des jeunes et des femmes), et, 

partant, lutter contre les causes profondes 

de la migration et contribuer à la 

réintégration durable des migrants de 

retour dans leur pays d’origine; 

(a) contribuer à l’éradication de la 

pauvreté, au développement économique et 

social, en mettant particulièrement l’accent 

sur la durabilité et la création durable 

d’emplois décents, notamment en faveur 

des jeunes, des femmes et des personnes 

exposées à l’exclusion; 

 

Amendement   20 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) cibler des secteurs socio-

économiques, notamment des 

infrastructures, dont l’énergie durable, 

l’eau, les transports, les technologies de 

l’information et de la communication, 

l’environnement, l’utilisation durable des 

ressources naturelles et la croissance bleue, 

les infrastructures sociales et le capital 

humain, afin d’améliorer l’environnement 

socio-économique; 

(b) cibler des secteurs socio-

économiques, notamment des 

infrastructures, dont l’énergie durable, 

l’eau, les transports, les technologies de 

l’information et de la communication, 

l’environnement, l’utilisation durable des 

ressources naturelles et la croissance bleue, 

les infrastructures sociales, le capital 

humain et l’économie circulaire, afin 

d’améliorer l’environnement socio-

économique, tout en tenant compte 

également des priorités des bénéficiaires 

de la garantie FEDD; 

 

Amendement   21 
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Proposition de règlement 

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

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) faire participer la population qui 

réside dans les zones concernées à la 

définition des projets financés; 

 

Amendement   22 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) fournir des financements en faveur 

des microentreprises et des petites et 

moyennes entreprises, en mettant 

particulièrement l’accent sur le 

développement du secteur privé; 

(c) fournir des financements en faveur 

des microentreprises et des petites et 

moyennes entreprises, en mettant 

particulièrement l’accent sur le 

développement d'un secteur privé local 

stable et viable à long terme; 

 

Amendement   23 

Proposition de règlement 

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

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) n’être liées d’aucune manière à 

des pays ou territoires non coopératifs 

visés à l’article 20; 

 

Amendement   24 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La garantie FEDD soutient des 

opérations de financement et 

d’investissement qui, en particulier: 

2. Tout en empêchant la réalisation 

de bénéfices exorbitants et/ou la 

monopolisation des services, la garantie 

FEDD soutient des opérations de 

financement et d’investissement qui, en 
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particulier: 

 

Amendement   25 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) sont viables sur les plans 

économique et financier, compte tenu 

également du soutien et du cofinancement 

éventuellement apportés au projet par des 

partenaires privés et publics; 

(c) s'avèrent viables sur les plans 

économique et financier, compte tenu 

également du soutien et du cofinancement 

éventuellement apportés au projet par des 

partenaires privés et publics; 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

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

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) respectent les droits de l’homme 

inscrits dans le droit international; 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La garantie FEDD ne soutient pas 

des opérations de financement et 

d'investissement qui: 

 (a)  sont liées au secteur militaire ou 

de la sécurité; 

 (b)  soutiennent le développement de 

l’énergie nucléaire; 

 (c)  favorisent la dépendance envers 

les combustibles fossiles et le carbone; 

 (d)  ont d’importants coûts externes 
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sur le plan environnemental, en 

particulier dans le cas de grandes 

infrastructures; 

 (e)  relèvent de secteurs ou de projets 

qui risquent de nuire aux droits de 

l’homme dans les pays partenaires, en 

particulier ceux des communautés locales 

et autochtones, par exemple le 

déplacement forcé de populations, 

l’accaparement de terres, les opérations 

paramilitaires ou les activités dans des 

zones déboisées. Une analyse ex ante de 

l'impact sur les droits de l'homme et sur 

l'environnement, mise à la disposition du 

public, a lieu pour recenser de tels 

risques; 

 (f) font soupçonner des infractions 

environnementales ou des préjudices 

causés à la société ou aux communautés 

locales, compte tenu du principe de 

précaution. 

 

Amendement   28 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

7. À compter du 1er janvier 2021, si, à 

la suite d’appels à la garantie FEDD, le 

niveau des ressources du fonds de garantie 

tombe en dessous de 50 % du taux de 

provisionnement visé au paragraphe 5, la 

Commission présente un rapport sur les 

mesures exceptionnelles susceptibles d’être 

nécessaires pour reconstituer le fonds de 

garantie FEDD. 

7. À compter du 1er janvier 2021, si, à 

la suite d’appels à la garantie FEDD, le 

niveau des ressources du fonds de garantie 

tombe en dessous de 50 % du taux de 

provisionnement visé au paragraphe 5, la 

Commission présente un rapport sur: 

 (a)  les causes de ce niveau insuffisant, 

assorties d’explications détaillées; et  

 (b)  le cas échéant, les mesures 

exceptionnelles susceptibles d’être 

nécessaires pour reconstituer le fonds de 

garantie FEDD. 
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Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. 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. Ce rapport est rendu 

public. Il comprend entre autres les 

éléments suivants: 

1. 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. Ce rapport est rendu 

public. Il comprend entre autres les 

éléments suivants, présentés pays par 

pays: 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) une évaluation des opérations de 

financement et d’investissement couvertes 

par la garantie FEDD, par opération, 

secteur, pays et région, et de leur 

conformité avec le présent règlement; 

(a) une évaluation indépendante des 

opérations de financement et 

d’investissement couvertes par la garantie 

FEDD, par opération, secteur, pays et 

région, et de leur conformité avec le 

présent règlement, en particulier avec le 

principe d’additonnalité; 

Amendement   31 

Proposition de règlement 

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

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) une évaluation de la réalisation 

des grands objectifs d'investissement fixés 

par le conseil stratégique en application 

de l’article 5; 
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Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (a ter) une évaluation de la contribution 

globale à la réalisation des objectifs de 

développement durable fixés dans le 

programme de développement durable à 

l’horizon 2030; 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point a quater (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (a quater) une évaluation de la part 

du financement consacrée aux opérations 

de financement et d'investissement utiles 

pour les engagements politiques de 

l'Union en matière d'énergie 

renouvelable, d'efficacité énergétique et 

de changement climatique; 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point a quinquies (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (a quinquies) une évaluation de la qualité 

des opérations couvertes par la garantie 

FEDD, et de l'exposition au risque 

qu’elles présentent, que ce soit sur le plan 

politique, opérationnel ou financier; 
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Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) une évaluation, sous forme agrégée, 

de la valeur ajoutée des opérations de 

financement et d’investissement couvertes 

par la garantie FEDD, de la mobilisation de 

ressources privées ainsi que des 

réalisations estimatives et effectives 

qu’elles ont permises, de leurs résultats et 

de leur impact, y compris sur la création 

d’emplois; 

(b) une évaluation, sous forme agrégée 

et à long terme, de la valeur ajoutée des 

opérations de financement et 

d’investissement couvertes par la garantie 

FEDD, de la mobilisation de ressources 

privées ainsi que des réalisations 

estimatives et effectives qu’elles ont 

permises, de leurs résultats et de leur 

impact, y compris sur la création 

d’emplois; 

 

Amendement   36 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) une évaluation de la valeur ajoutée 

des opérations de financement et 

d’investissement des contreparties éligibles 

et du risque total lié à ces opérations; 

(f) une évaluation indépendante de la 

valeur ajoutée des opérations de 

financement et d’investissement des 

contreparties éligibles et du risque total lié 

à ces opérations; 

Amendement   37 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point g 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) des informations détaillées sur les 

appels à la garantie FEDD, les pertes, les 

revenus, les montants recouvrés et les 

autres paiements reçus; 

(g) des informations détaillées sur les 

appels à la garantie FEDD, les pertes, les 

revenus, les montants recouvrés et les 

autres paiements reçus, ainsi qu’une 

indication des risques d’appels futurs à la 

garantie FEDD; 
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Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Au plus tard le 31 décembre 2020, 

la Commission procède à une évaluation 

du fonctionnement du FEDD. Elle présente 

au Parlement européen et au Conseil son 

rapport d’évaluation, qui contient une 

évaluation indépendante de l’application 

du présent règlement. Ce rapport est 

soumis sans tarder par la Commission dans 

l'éventualité où les opérations de 

financement et d’investissement 

approuvées absorberaient entièrement le 

montant de la garantie FEDD disponible 

avant le 30 juin 2020. 

1. Au plus tard le 31 décembre 2020, 

la Commission procède à une évaluation 

du fonctionnement du FEDD. Elle présente 

au Parlement européen et au Conseil son 

rapport d’évaluation, qui contient une 

évaluation indépendante de l’application 

du présent règlement, y compris une 

évaluation de l’impact et des résultats du 

FEDD. Ce rapport est soumis sans tarder 

par la Commission dans l'éventualité où les 

opérations de financement et 

d’investissement approuvées absorberaient 

entièrement le montant de la garantie 

FEDD disponible avant le 30 juin 2020. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Au plus tard le 31 décembre 2020 

et tous les trois ans par la suite, la 

Commission procède à une évaluation de 

l’utilisation du fonds de garantie FEDD. 

Elle présente son rapport d'évaluation au 

Parlement européen et au Conseil. Ce 

rapport d'évaluation est assorti d’un avis de 

la Cour des comptes. 

2. Au plus tard le 31 décembre 2020 

et tous les trois ans par la suite, la 

Commission procède à une évaluation de 

l’utilisation et du fonctionnement du fonds 

de garantie FEDD. Elle présente son 

rapport d'évaluation au Parlement européen 

et au Conseil. Ce rapport d'évaluation est 

assorti d’un avis de la Cour des comptes 

sur la gestion du fonds de garantie FEDD 

et sur l’efficacité ainsi que 

l’additionnalité des opérations du FEDD. 

Si des adaptations du fonds de garantie 

FEDD sont jugées nécessaires, ou si le 

fonds de garantie FEDD est prolongé au-

delà de 2020, ce rapport d'évaluation est 

assorti d'une proposition législative en 

vue de modifier le présent règlement en 
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conséquence. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 17 – alinéa unique 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Conformément à la politique de 

transparence de l’Union et à ses principes 

généraux en matière d’accès aux 

documents et à l’information, les 

contreparties éligibles mettent à la 

disposition du public, sur leur site internet, 

des informations sur toutes les opérations 

de financement et d’investissement 

couvertes par la garantie FEDD 

conformément au présent règlement, y 

compris sur la manière dont ces opérations 

contribuent aux exigences du présent 

règlement. 

Des procès-verbaux complets des 

réunions du conseil stratégique sont 

publiés sans retard. Le tableau de bord 

d’indicateurs est rendu public dès lors 

qu’une opération bénéficiant de la 

garantie FEDD est approuvée. 
Conformément à la politique de 

transparence de l’Union et à ses principes 

généraux en matière d’accès aux 

documents et à l’information, les 

contreparties éligibles mettent à la 

disposition du public, sur leur site internet, 

des informations sur toutes les opérations 

de financement et d’investissement 

couvertes par la garantie FEDD 

conformément au présent règlement, y 

compris sur la manière dont ces opérations 

contribuent aux exigences du présent 

règlement. 

 

Amendement   41 

Proposition de règlement 

Article 17 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 17 bis 

 Les contreparties éligibles facilitent 

également l'accès aux informations 

relatives aux bases juridiques existantes et 

font la promotion stratégique des 

opérations de financement et 

d'investissement pour rapprocher les 

activités du Fonds des citoyens, de 

l'opinion publique et des investisseurs 
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privés éventuels. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Cour des comptes procède, 

conformément à l’article 287 du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne 

(TFUE), au contrôle externe des activités 

réalisées en application du présent 

règlement. 

1. La Cour des comptes procède, 

conformément à l’article 287 du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne 

(TFUE), au contrôle externe des activités 

réalisées en application du présent 

règlement et ce contrôle est donc soumis à 

la procédure de décharge conformément à 

l’article 319 du traité FUE. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Aux fins du paragraphe 1 du 

présent article, la Cour des comptes, 

conformément à l’article 287, paragraphe 

3, du TFUE, a accès, à sa demande, à tout 

document ou toute information nécessaire à 

l’accomplissement de sa mission. 

2. Aux fins du paragraphe 1 du 

présent article, la Cour des comptes, 

conformément à l’article 287, paragraphe 

3, du TFUE, a accès, à sa demande, à tout 

document ou toute information nécessaire à 

l’accomplissement de ses missions de 

contrôle. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le 30 juin 2020 au plus tard, et 

tous les trois ans par la suite, la Cour des 

comptes publie un rapport spécial sur 
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l’utilisation du fonds de garantie FEDD 

et sur l’efficience et l’efficacité du FEDD. 

 

Amendement   45 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Si, à un stade quelconque de la 

préparation, de la mise en œuvre ou de la 

clôture d’opérations de financement et 

d’investissement visées par le présent 

règlement, la Commission ou les 

contreparties éligibles ont des raisons de 

soupçonner une fraude, un acte de 

corruption ou de blanchiment de capitaux 

ou toute autre activité illégale pouvant 

porter atteinte aux intérêts financiers de 

l’Union, elles en informent immédiatement 

l’Office européen de lutte antifraude 

(OLAF) et lui fournissent les informations 

nécessaires. 

1. Si, à un stade quelconque de la 

préparation, de la mise en œuvre ou de la 

clôture d’opérations de financement et 

d’investissement visées par le présent 

règlement, la Commission a des raisons de 

soupçonner une fraude, un acte de 

corruption ou de blanchiment de capitaux 

ou toute autre activité illégale pouvant 

porter atteinte aux intérêts financiers de 

l’Union, elle-même ou les contreparties 

éligibles en informent immédiatement 

l’Office européen de lutte antifraude 

(OLAF) et lui fournissent toutes les 

informations nécessaires pour permettre 

une enquête complète et approfondie; 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin de protéger les intérêts financiers de 

l’Union, l’OLAF peut procéder à des 

enquêtes, y compris des contrôles et 

vérifications sur place, conformément aux 

dispositions et aux procédures prévues par 

le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 

du Parlement européen et du Conseil, le 

règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du 

Conseil et le règlement (CE, Euratom) n° 

2988/95 du Conseil, en vue d’établir 

l’existence éventuelle d’une fraude, d’un 

acte de corruption, d’un acte de 

blanchiment de capitaux ou de toute autre 

Afin de protéger les intérêts financiers de 

l’Union, l’OLAF procède à des enquêtes, y 

compris des contrôles et vérifications sur 

place, conformément aux dispositions et 

aux procédures prévues par le règlement 

(UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement 

européen et du Conseil, le règlement 

(Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil et le 

règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 

Conseil, en vue d’établir l’existence 

éventuelle d’une fraude, d’un acte de 

corruption, d’un acte de blanchiment de 

capitaux ou de financement du terrorisme, 
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activité illégale portant atteinte aux intérêts 

financiers de l’Union dans le cadre 

d’opérations de financement et 

d’investissement visées par le présent 

règlement. L’OLAF peut transmettre toute 

information obtenue dans le cadre de ses 

enquêtes aux autorités compétentes des 

États membres concernés. 

d’une fraude fiscale, d’une criminalité 

organisée ou de toute autre activité illégale 

portant atteinte aux intérêts financiers de 

l’Union dans le cadre d’opérations de 

financement et d’investissement visées par 

le présent règlement. L’OLAF peut 

transmettre toute information obtenue dans 

le cadre de ses enquêtes aux autorités 

compétentes des États membres concernés. 

 

Amendement   47 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque ces activités illégales sont 

prouvées, les contreparties éligibles 

engagent les efforts de recouvrement 

nécessaires au titre de leurs opérations de 

financement et d’investissement visées par 

le présent règlement qui sont concernées 

par ces activités. 

Lorsque ces activités illégales sont 

prouvées, les contreparties éligibles 

engagent les efforts de recouvrement 

nécessaires au titre de leurs opérations de 

financement et d’investissement visées par 

le présent règlement qui sont concernées 

par ces activités, et fournissent aux 

autorités compétentes toutes les 

informations nécessaires pour procéder à 

une enquête ou à une éventuelle action en 

justice; 

 

Amendement   48 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Dans leurs opérations de 

financement et d’investissement, les 

contreparties éligibles ne soutiennent 

aucune activité menée à des fins illicites, 

dont le blanchiment d’argent, le 

financement du terrorisme, la criminalité 

organisée, la fraude et l’évasion fiscales, la 

corruption ou la fraude portant atteinte aux 

intérêts financiers de l’Union. Les 

contreparties éligibles ne participent à 

aucune opération de financement ou 

1. Dans leurs opérations de 

financement et d’investissement, les 

contreparties éligibles ne soutiennent 

aucune activité menée à des fins illicites, 

dont le blanchiment d’argent, le 

financement du terrorisme, la criminalité 

organisée, la fraude et l’évasion fiscales, la 

corruption, la fraude ou d’autres activités 

portant atteinte aux intérêts financiers de 

l’Union (cette liste ne se voulant pas 

exhaustive). Les contreparties éligibles ne 
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d’investissement par l’intermédiaire d’un 

instrument situé dans un pays ou territoire 

non coopératif, conformément à leur 

politique à l’égard des pays ou territoires 

non coopératifs ou faiblement réglementés, 

fondée sur les politiques de l’Union, de 

l’Organisation de coopération et de 

développement économiques et du groupe 

d’action financière. 

participent à aucune opération de 

financement ou d’investissement par 

l’intermédiaire d’un instrument situé dans 

un pays ou territoire non coopératif, 

conformément à leur politique à l’égard 

des pays ou territoires non coopératifs ou 

faiblement réglementés, fondée sur les 

politiques de l’Union, de l’Organisation de 

coopération et de développement 

économiques et du groupe d’action 

financière. 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans ses opérations de financement 

et d’investissement, la contrepartie éligible 

applique les principes et les normes fixés 

par la législation de l’Union relative à la 

prévention de l’utilisation du système 

financier aux fins du blanchiment de 

capitaux et du financement du terrorisme et 

en particulier par le règlement (UE) 

2015/847 du Parlement européen et du 

Conseil et la directive (UE) 2015/849 du 

Parlement européen et du Conseil. Les 

contreparties éligibles subordonnent les 

financements octroyés au titre du présent 

règlement, qu’ils soient directs ou qu’ils 

passent par des intermédiaires, à la 

communication des informations relatives 

aux bénéficiaires effectifs au sens de la 

directive (UE) 2015/849. 

2. Dans ses opérations de financement 

et d’investissement, la contrepartie éligible 

applique les principes et les normes fixés 

par la législation de l’Union relative à la 

prévention de l’utilisation du système 

financier aux fins du blanchiment de 

capitaux et du financement du terrorisme et 

en particulier par le règlement (UE) 

2015/847 du Parlement européen et du 

Conseil et la directive (UE) 2015/849 du 

Parlement européen et du Conseil. Les 

contreparties éligibles subordonnent les 

financements octroyés au titre du présent 

règlement, qu’ils soient directs ou qu’ils 

passent par des intermédiaires, à la 

communication des informations relatives 

aux bénéficiaires effectifs au sens de la 

directive (UE) 2015/849 (directive 

européenne de lutte contre le blanchiment 

de capitaux). 
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