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AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission des affaires étrangères et la 
commission du développement, compétentes au fond, à prendre en considération les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Visa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la résolution du Parlement européen 
du 14 mars 2018 sur le prochain cadre 
financier pluriannuel: préparation de la 
position du Parlement sur le CFP post-
2020;

Amendement 2

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 promouvoir le développement 
socio-économique, contribuer à 
l’éradication de la pauvreté et affirmer 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.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Conformément à l’article 21 du 
traité sur l’Union européenne, l’Union 
veille à la cohérence entre les différents 
domaines de son action extérieure et entre 
ceux-ci et ses autres politiques, et elle 
œuvre pour assurer un haut degré de 
coopération dans tous les domaines des 
relations internationales. Il convient que le 
large éventail d’actions que permet le 
présent règlement contribue à la réalisation 
des objectifs fixés par cet article du traité.

(2) Conformément à l’article 21 du 
traité sur l’Union européenne, l’Union 
veille à la cohérence entre les différents 
domaines de son action extérieure et entre 
ceux-ci et ses autres politiques, notamment 
celle concernant le commerce 
international, et elle œuvre pour assurer un 
haut degré de coopération dans tous les 
domaines des relations internationales. Il 
convient que le large éventail d’actions que 
permet le présent règlement contribue à la 
réalisation des objectifs fixés par cet article 
du traité.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La politique commerciale de 
l’Union doit être cohérente avec ses 
autres politiques externes et internes et 
respecter le principe de cohérence des 
politiques au service du développement, 
inscrit dans les traités, afin de garantir la 
transparence, la stabilité et la mise en 
place de conditions de concurrence plus 
équitables. Une politique commerciale 
solidaire et équitable conforme aux 
objectifs de développement durable et à la 
promotion des droits de l’homme peut 
contribuer de façon importante à 
l’éradication de la pauvreté.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le présent instrument prévoit des (6) Le présent instrument prévoit des 
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actions concourant à la réalisation de ces 
objectifs et à la mise en œuvre des 
politiques de l’action extérieure et s’appuie 
sur les actions précédemment soutenues au 
titre du règlement (UE) nº 233/201446, de 
l’accord interne relatif au 11e Fonds 
européen de développement (FED)47 et du 
règlement relatif à la mise en œuvre du 
11e FED48, du règlement (UE) 
nº 232/201449, du règlement (UE) 
nº 230/201450, du règlement (UE) 
nº 235/201451, du règlement (UE) 
nº 234/201452, du règlement (Euratom) 
nº 237/201453, du règlement (UE) 
nº 236/201454, de la décision 
nº 466/2014/UE, du règlement (CE, 
Euratom) nº 480/200955 et du règlement 
(UE) 2017/160156.

actions concourant à la réalisation de ces 
objectifs et à la mise en œuvre des 
politiques de l’action extérieure et s’appuie 
sur les actions précédemment soutenues au 
titre du règlement (UE) nº 233/201446, de 
l’accord interne relatif au 11e Fonds 
européen de développement (FED)47 et du 
règlement relatif à la mise en œuvre du 
11e FED48, du règlement (UE) 
nº 232/201449, du règlement (UE) 
nº 230/201450, du règlement (UE) 
nº 235/201451, du règlement (UE) 
nº 234/201452, du règlement (Euratom) 
nº 237/201453, du règlement (UE) 
nº 236/201454, de la décision 
nº 466/2014/UE, du règlement (CE, 
Euratom) nº 480/200955 et du règlement 
(UE) 2017/160156. Pour rationaliser et 
simplifier la structure des instruments 
financiers européens (IFE) dans le 
respect des objectifs des politiques sous-
jacentes de l’Union, il convient de 
renforcer la transparence, la 
responsabilité, l’efficacité, la cohérence et 
la flexibilité des fonds de l’Union destinés 
à l’action extérieure.

_________________ _________________
46 Règlement (UE) nº 233/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2014 instituant un instrument de 
financement de la coopération au 
développement pour la période 2014-2020 
(JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).

46 Règlement (UE) nº 233/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2014 instituant un instrument de 
financement de la coopération au 
développement pour la période 2014-2020 
(JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).

47 Accord interne entre les représentants 
des gouvernements des États membres de 
l’Union européenne, réunis au sein du 
Conseil, relatif au financement de l’aide de 
l’Union européenne au titre du cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-
2020, conformément à l’accord de 
partenariat ACP-UE, et à l’affectation des 
aides financières destinées aux pays et 
territoires d’outre-mer auxquels 
s’appliquent les dispositions de la 
quatrième partie du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (JO 
L 210 du 6.8.2013, p. 1).

47 Accord interne entre les représentants 
des gouvernements des États membres de 
l’Union européenne, réunis au sein du 
Conseil, relatif au financement de l’aide de 
l’Union européenne au titre du cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-
2020, conformément à l’accord de 
partenariat ACP-UE, et à l’affectation des 
aides financières destinées aux pays et 
territoires d’outre-mer auxquels 
s’appliquent les dispositions de la 
quatrième partie du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (JO 
L 210 du 6.8.2013, p. 1).
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48 Règlement (UE) 2015/322 du Conseil du 
2 mars 2015 relatif à la mise en œuvre du 
11e Fonds européen de développement (JO 
L 58 du 3.3.2015, p. 1).

48 Règlement (UE) 2015/322 du Conseil du 
2 mars 2015 relatif à la mise en œuvre du 
11e Fonds européen de développement (JO 
L 58 du 3.3.2015, p. 1).

49 Règlement (UE) nº 232/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2014 instituant un instrument 
européen de voisinage (JO L 77 du 
15.3.2014, p. 27).

49 Règlement (UE) nº 232/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2014 instituant un instrument 
européen de voisinage (JO L 77 du 
15.3.2014, p. 27).

50 Règlement (UE) nº 230/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2014 instituant un instrument 
contribuant à la stabilité et à la paix (JO 
L 77 du 15.3.2014, p. 1).

50 Règlement (UE) nº 230/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2014 instituant un instrument 
contribuant à la stabilité et à la paix (JO 
L 77 du 15.3.2014, p. 1).

51 Règlement (UE) nº 235/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2014 instituant un instrument 
financier pour la démocratie et les droits de 
l’homme dans le monde (JO L 77 du 
15.3.2014, p. 85).

51 Règlement (UE) nº 235/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2014 instituant un instrument 
financier pour la démocratie et les droits de 
l’homme dans le monde (JO L 77 du 
15.3.2014, p. 85).

52 Règlement (UE) nº 234/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2014 instituant un instrument de 
partenariat pour la coopération avec les 
pays tiers (JO L 77 du 15.3.2014, p. 77).

52 Règlement (UE) nº 234/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2014 instituant un instrument de 
partenariat pour la coopération avec les 
pays tiers (JO L 77 du 15.3.2014, p. 77).

53 Règlement (Euratom) nº 237/2014 du 
Conseil du 13 décembre 2013 instituant un 
instrument relatif à la coopération en 
matière de sûreté nucléaire (JO L 77 du 
15.3.2014, p. 109).

53 Règlement (Euratom) nº 237/2014 du 
Conseil du 13 décembre 2013 instituant un 
instrument relatif à la coopération en 
matière de sûreté nucléaire (JO L 77 du 
15.3.2014, p. 109).

54 Règlement (UE) nº 236/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2014 énonçant des règles et des 
modalités communes pour la mise en 
œuvre des instruments de l’Union pour le 
financement de l’action extérieure (JO 
L 77 du 15.3.2014, p. 95).

54 Règlement (UE) nº 236/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2014 énonçant des règles et des 
modalités communes pour la mise en 
œuvre des instruments de l’Union pour le 
financement de l’action extérieure (JO 
L 77 du 15.3.2014, p. 95).

55 Règlement (CE, Euratom) nº 480/2009 
du Conseil du 25 mai 2009 instituant un 
Fonds de garantie relatif aux actions 
extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).

55 Règlement (CE, Euratom) nº 480/2009 
du Conseil du 25 mai 2009 instituant un 
Fonds de garantie relatif aux actions 
extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).

56 Règlement (UE) 2017/1601 du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 septembre 2017 instituant le Fonds 
européen pour le développement durable 

56 Règlement (UE) 2017/1601 du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 septembre 2017 instituant le Fonds 
européen pour le développement durable 
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(FEDD), la garantie FEDD et le fonds de 
garantie FEDD.

(FEDD), la garantie FEDD et le fonds de 
garantie FEDD.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le cadre d’action global est la 
recherche d’un ordre mondial fondé sur des 
règles, ayant pour principe essentiel le 
multilatéralisme et articulé autour des 
Nations unies. Le programme à l’horizon 
2030 constitue, au même titre que l’accord 
de Paris57 et le programme d’action 
d’Addis-Abeba58, la réponse de la 
communauté internationale aux tendances 
et aux défis mondiaux en matière de 
développement durable. Le programme à 
l’horizon 2030, qui s’articule autour des 
objectifs de développement durable, est un 
cadre porteur de changement visant à 
éradiquer la pauvreté et à parvenir au 
développement durable à l’échelle 
mondiale. Il a une vocation universelle, 
fournissant un cadre d’action global 
partagé qui s’applique à l’Union, à ses 
États membres et à ses partenaires. Il 
repose sur une approche équilibrée des 
dimensions économique, sociale et 
environnementale du développement 
durable et tient compte des liens essentiels 
existant entre ses objectifs et ses cibles. Le 
programme à l’horizon 2030 vise à ne 
laisser personne de côté. Sa mise en œuvre 
sera étroitement coordonnée avec celle des 
autres engagements internationaux 
pertinents souscrits par l’Union. Il convient 
que les actions mises en œuvre au titre du 
présent règlement accordent une attention 
particulière aux liens entre les objectifs de 
développement durable et aux actions 
intégrées susceptibles de créer des 
avantages connexes et de répondre à des 
objectifs multiples de manière cohérente.

(7) Le cadre d’action global est la 
recherche d’un ordre mondial fondé sur des 
règles et des valeurs, ayant pour principe 
essentiel le multilatéralisme et articulé 
autour des Nations unies. Le programme à 
l’horizon 2030 constitue, au même titre que 
l’accord de Paris57 et le programme 
d’action d’Addis-Abeba58, la réponse de la 
communauté internationale aux tendances 
et aux défis mondiaux en matière de 
développement durable. Le programme à 
l’horizon 2030, qui s’articule autour des 
objectifs de développement durable, est un 
cadre porteur de changement visant à 
éradiquer la pauvreté et à parvenir au 
développement durable à l’échelle 
mondiale. Il a une vocation universelle, 
fournissant un cadre d’action global 
partagé qui s’applique à l’Union, à ses 
États membres et à ses partenaires. Il 
repose sur une approche équilibrée des 
dimensions économique, sociale et 
environnementale du développement 
durable et tient compte des liens essentiels 
existant entre ses objectifs et ses cibles. Le 
programme à l’horizon 2030 vise à ne 
laisser personne de côté. Sa mise en œuvre 
sera étroitement coordonnée avec celle des 
autres engagements internationaux 
pertinents souscrits par l’Union. Il convient 
que les actions mises en œuvre au titre du 
présent règlement accordent une attention 
particulière aux liens entre les objectifs de 
développement durable et aux actions 
intégrées susceptibles de créer des 
avantages connexes et de répondre à des 
objectifs multiples de manière cohérente.
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__________________ __________________
57 Signé à New York le 22 avril 2016. 57 Signé à New York le 22 avril 2016.
58 Programme d’action d’Addis-Abeba issu 
de la troisième conférence internationale 
sur le financement du développement, 
adopté le 16 juin 2015 et approuvé par 
l’assemblée générale des Nations unies le 
27 juillet 2015 (A/RES/69/313).

58 Programme d’action d’Addis-Abeba issu 
de la troisième conférence internationale 
sur le financement du développement, 
adopté le 16 juin 2015 et approuvé par 
l’assemblée générale des Nations unies le 
27 juillet 2015 (A/RES/69/313).

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) L’Union réaffirme son plein 
engagement en faveur du 
multilatéralisme, valeur défendue de 
longue date, et appelle de ses vœux un 
programme commercial qui repose sur un 
système libre, équitable et fondé sur des 
règles au bénéfice de tous, qui étaye le 
programme de développement durable en 
tenant compte des droits sociaux, 
environnementaux et humains, et qui 
fasse en sorte que des règles harmonisées 
et convenues au plan multilatéral 
s’appliquent à tous, et ce, de manière 
uniforme. Il est désormais urgent, à la 
lumière des récentes évolutions à l’échelle 
internationale, de procéder à la 
modernisation de l’OMC et de réviser 
fondamentalement plusieurs aspects de 
son fonctionnement en vue d’accroître à 
la fois l’efficacité et la légitimité de cette 
organisation.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

devrait reposer sur les cinq priorités fixées 
dans la stratégie globale pour la politique 
étrangère et de sécurité de l’Union 
européenne (la «stratégie globale»), 
présentée le 19 juin 2016, qui représente la 
vision de l’UE et constitue le cadre d’une 
action extérieure unie et responsable à 
mener en partenariat avec d’autres afin de 
promouvoir les valeurs et les intérêts de 
l’UE. L’Union devrait renforcer les 
partenariats et promouvoir le dialogue et 
les réponses collectives aux enjeux de 
dimension mondiale. Son action devrait 
soutenir les intérêts et les valeurs de 
l’Union dans tous ses aspects, et 
contribuer notamment à promouvoir la 
démocratie et les droits de l’homme, à 
préserver la paix, à prévenir les conflits, à 
faire œuvre de médiation et de 
reconstruction après un conflit et à y 
associer les femmes à chaque étape, à 
renforcer la sécurité internationale, à lutter 
contre les causes profondes des migrations 
et déplacements forcés et à aider les 
populations, les pays et les régions 
confrontés à des catastrophes naturelles ou 
d’origine humaine, à favoriser les 
réformes économiques, à mettre en place 
les conditions nécessaires à la création 
d’un cadre juridique international pour la 
protection des personnes déplacées par le 
changement climatique, à soutenir une 
politique commerciale équitable et durable 
et qui œuvre au développement sur la base 
de règles et de valeurs, à renforcer l’état 
de droit et les droits de l’homme, à 
contribuer à l’interdiction à l’échelle 
internationale du commerce des biens 
utilisés pour torturer et exécuter des 
personnes, à renforcer la diplomatie et la 
coopération économiques, à promouvoir 
les solutions et les technologies 
numériques, à répondre aux menaces qui 
pèse sur la santé publique à l’échelle du 
monde et à promouvoir la dimension 
internationale des politiques de l’Union. En 
défendant ses intérêts, l’Union devrait 
appliquer et promouvoir les principes du 
respect de normes sociales, de travail et 
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environnementales élevées, y compris en 
ce qui concerne le changement 
climatique, mais aussi de l’état de droit, du 
droit international, notamment le droit 
humanitaire et le droit international des 
droits de l’homme.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le nouveau consensus européen 
pour le développement (ci-après le 
«consensus»)60, signé le 7 juin 2017, 
constitue le cadre d’une approche 
commune de l’Union et de ses États 
membres en matière de coopération au 
développement afin de mettre en œuvre le 
programme à l’horizon 2030 et le 
programme d’action d’Addis-Abeba. 
L’éradication de la pauvreté, la lutte contre 
les discriminations et les inégalités, la 
volonté de ne laisser personne de côté et le 
renforcement de la résilience sont au cœur 
de la politique en matière de coopération 
au développement.

(9) Le nouveau consensus européen 
pour le développement (ci-après le 
«consensus»)60, signé le 7 juin 2017, 
constitue le cadre d’une approche 
commune de l’Union et de ses États 
membres en matière de coopération au 
développement afin de mettre en œuvre le 
programme à l’horizon 2030 et le 
programme d’action d’Addis-Abeba, 
lequel cherche à assurer un 
développement durable et à accélérer la 
transformation en mettant l’accent sur les 
éléments transversaux de la politique de 
développement, tels que l’égalité entre les 
hommes et les femmes, les jeunes, 
l’investissement et le commerce, les 
énergies durables et l’action pour le 
climat, la bonne gouvernance, la 
démocratie, l’état de droit et les droits de 
l’homme, ainsi que les migrations et la 
mobilité, afin de contribuer par 
l’ensemble de ses politiques externes, dont 
la politique commerciale commune, aux 
objectifs définis dans le programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies. L’éradication de la 
pauvreté, la lutte contre les discriminations 
et les inégalités, la volonté de ne laisser 
personne de côté et le renforcement de la 
résilience sont au cœur de la politique en 
matière de coopération au développement.

_________________ _________________
60 Le nouveau consensus européen pour le 60 Le nouveau consensus européen pour le 



AD\1176749FR.docx 11/31 PE629.557v05-00

FR

développement «Notre monde, notre 
dignité, notre avenir», déclaration 
conjointe du Conseil et des représentants 
des gouvernements des États membres 
réunis au sein du Conseil, du Parlement 
européen et de la Commission européenne, 
8 juin 2017.

développement «Notre monde, notre 
dignité, notre avenir», déclaration 
conjointe du Conseil et des représentants 
des gouvernements des États membres 
réunis au sein du Conseil, du Parlement 
européen et de la Commission européenne, 
8 juin 2017.

Amendement 10

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 et 
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. Dans le cadre de 
la politique de voisinage, l’Union s’est 
engagée avec plusieurs pays partenaires 
du voisinage dans la négociation et la 
conclusion d’ambitieux accords de libre-
échange complets et approfondis. Ces 
accords tendent non seulement à 
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améliorer l’accès au marché et à favoriser 
le climat d’investissement mais également 
à contribuer à la réalisation des objectifs 
généraux de la politique de voisinage tels 
que le développement économique et 
social durable, inclusif et bénéfique à 
tous. La société civile de chacun des pays 
partenaires et de l’Union, les Parlements 
nationaux et le Parlement européen 
devraient être associés aux processus de 
négociations ainsi qu’au suivi de la mise 
en œuvre de ces accords. Le présent 
règlement devrait ainsi appuyer la 
négociation de ces accords et la bonne 
mise en œuvre des accords conclus.

_________________ _________________
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 11

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Le présent règlement 
devrait également favoriser les relations 
extérieures de l’Union sous l’angle 
commercial, par exemple la coopération 
avec les pays tiers en matière de diligence 
raisonnable dans la chaîne 
d’approvisionnement pour l’étain, le 
tantale et l’or, le processus de Kimberley, 
le pacte de durabilité, la mise en œuvre 
des engagements découlant du règlement 
(UE) n° 978/2012 du Parlement européen 
et du Conseil (règlement SPG)1 bis, la 
coopération liée à l’application des 
réglementations forestières, de la 
gouvernance et des échanges 
commerciaux (FLEGT) et les initiatives 
commerciales visant à favoriser la 
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cohérence et les synergies entre la 
politique commerciale de l’Union et ses 
objectifs et actions en matière de 
développement.
_________________
1 bis Règlement (UE) nº 978/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2012 appliquant un schéma de 
préférences tarifaires généralisées et 
abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 
du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).

Amendement 12

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 

(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 des migrations et déplacements 
forcés, à renforcer la gestion des frontières 
et à poursuivre les efforts dans la lutte 
contre la migration, 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 
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efforts pour gérer la migration de manière 
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.

efforts pour gérer la migration de manière 
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.

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen.)

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Le FEDD+ devrait avoir pour 
objectif de soutenir les investissements en 
tant que moyen de contribuer à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable en favorisant un développement 
économique et social durable et inclusif et 
en promouvant la résilience socio-
économique dans les pays partenaires, en 
mettant particulièrement l’accent sur 
l’éradication de la pauvreté, la croissance 
durable et inclusive, la création d’emplois 
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 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 et de perspectives économiques, 
notamment pour les femmes et les jeunes, 
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.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Une garantie pour l’action 
extérieure devrait être mise en place en 
s’appuyant sur la garantie FEDD et sur le 
Fonds de garantie relatif aux actions 
extérieures existants. La garantie pour 
l’action extérieure devrait soutenir les 
opérations FEDD+ couvertes par des 
garanties budgétaires, l’assistance 
macrofinancière et les prêts aux pays tiers 
sur la base de la décision 77/270/Euratom 
du Conseil71. Ces opérations devraient être 
soutenues par des crédits alloués au titre du 
présent règlement, ainsi que d’autres 
alloués au titre du règlement (UE) .../... 
(IAP III) et du règlement (UE) .../... 
(instrument européen en matière de sûreté 
nucléaire), qui devraient également couvrir 
le provisionnement et les engagements 
découlant des prêts au titre de l’assistance 
macrofinancière et des prêts aux pays tiers 
visés à l’article 10, paragraphe 2, du 
règlement instituant un instrument 
européen en matière de sûreté nucléaire, 
respectivement. Lors du financement 
d’opérations FEDD+, la priorité devrait 
être accordée aux opérations qui ont une 
forte incidence sur la création d’emplois et 
dont le rapport coût-avantages renforce la 
viabilité des investissements. Les 
opérations soutenues à l’aide de la garantie 
pour l’action extérieure devraient être 
accompagnées d’une évaluation ex ante 
approfondie des aspects 
environnementaux, financiers et sociaux, 
s’il y a lieu et conformément aux exigences 
en matière d’amélioration de la législation. 
La garantie pour l’action extérieure ne 
devrait pas être utilisée pour la prestation 
de services publics essentiels, qui reste une 
responsabilité de l’État.

(36) Une garantie pour l’action 
extérieure devrait être mise en place en 
s’appuyant sur la garantie FEDD et sur le 
Fonds de garantie relatif aux actions 
extérieures existants. La garantie pour 
l’action extérieure devrait soutenir les 
opérations FEDD+ couvertes par des 
garanties budgétaires, l’assistance 
macrofinancière et les prêts aux pays tiers 
sur la base de la décision 77/270/Euratom 
du Conseil71. Ces opérations devraient être 
soutenues par des crédits alloués au titre du 
présent règlement, ainsi que d’autres 
alloués au titre du règlement (UE) .../... 
(IAP III) et du règlement (UE) .../... 
(instrument européen en matière de sûreté 
nucléaire), qui devraient également couvrir 
le provisionnement et les engagements 
découlant des prêts au titre de l’assistance 
macrofinancière et des prêts aux pays tiers 
visés à l’article 10, paragraphe 2, du 
règlement instituant un instrument 
européen en matière de sûreté nucléaire, 
respectivement. Lors du financement 
d’opérations FEDD+, la priorité devrait 
être accordée aux opérations qui ont une 
forte incidence sur la création d’emplois 
décents et dont le rapport coût-avantages 
renforce la viabilité des investissements. 
Les opérations soutenues à l’aide de la 
garantie pour l’action extérieure devraient 
être accompagnées d’une évaluation ex 
ante approfondie des aspects 
environnementaux, financiers et sociaux, 
s’il y a lieu et conformément aux exigences 
en matière d’amélioration de la législation. 
La garantie pour l’action extérieure ne 
devrait pas être utilisée pour la prestation 
de services publics essentiels, qui reste une 
responsabilité de l’État.

_________________ _________________
71 Décision 77/270/Euratom du Conseil, du 
29 mars 1977, habilitant la Commission à 
contracter des emprunts Euratom en vue 
d’une contribution au financement des 

71 Décision 77/270/Euratom du Conseil, du 
29 mars 1977, habilitant la Commission à 
contracter des emprunts Euratom en vue 
d’une contribution au financement des 
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centrales nucléaires de puissance (JO L 88 
du 6.4.1977, p. 9).

centrales nucléaires de puissance (JO L 88 
du 6.4.1977, p. 9).

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Afin d’offrir une certaine souplesse, 
d’accroître l’attractivité pour le secteur 
privé et de maximiser l’effet des 
investissements, il conviendrait de prévoir 
une dérogation aux règles relatives aux 
modes d’exécution du budget de l’Union, 
énoncées dans le règlement financier, pour 
les contreparties éligibles. Ces 
contreparties éligibles pourraient 
également être des organismes qui ne sont 
pas chargés de la mise en œuvre d’un 
partenariat public-privé, ainsi que des 
organismes de droit privé d’un pays 
partenaire.

(37) Afin d’offrir une certaine souplesse, 
d’accroître l’attractivité pour le secteur 
privé, de promouvoir une concurrence 
équitable et de maximiser l’effet des 
investissements, il conviendrait de prévoir 
une dérogation aux règles relatives aux 
modes d’exécution du budget de l’Union, 
énoncées dans le règlement financier, pour 
les contreparties éligibles. Ces 
contreparties éligibles pourraient 
également être des organismes qui ne sont 
pas chargés de la mise en œuvre d’un 
partenariat public-privé, ainsi que des 
organismes de droit privé d’un pays 
partenaire.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 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 présent 
règlement est 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 ainsi que les articles 11, 207 et 
208 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne.
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) to support and foster dialogue and 
cooperation with third countries and 
regions in the Neighbourhood, in Sub-
Saharan Africa, in Asia and the Pacific, 
and in the Americas and the Caribbean;

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, 
notamment dans le but de parvenir à un 
développement économique et social 
durable et d’éradiquer la pauvreté;

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) at global level, to consolidate and 
support democracy, rule of law and human 
rights, support civil society organisations, 
further stability and peace and address 
other global challenges including migration 
and mobility;

b) au niveau mondial, consolider et 
soutenir la démocratie, l’état de droit, les 
droits de l’homme et le développement 
durable, en mettant particulièrement 
l’accent sur un commerce international 
fondé sur des règles et des valeurs, 
éradiquer la pauvreté, favoriser la 
croissance économique, encourager et 
défendre le multilatéralisme, renforcer la 
croissance économique, soutenir les 
organisations de la société civile, 
consolider la stabilité et la paix et relever 
d’autres défis planétaires notamment liés 
aux migrations et aux déplacements;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 Article 7
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Cadre stratégique Cadre stratégique

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.

Les accords d’association, de partenariat, 
de commerce et de coopération, les accords 
multilatéraux, les autres accords et la 
législation pertinente de l’Union 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.

Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’Union s’efforce en outre, dans 
ses relations avec les pays tiers au titre de 
l’instrument, de déployer des efforts 
internationaux en vue d’un accord 
multilatéral visant à interdire le 
commerce des biens destinés à la torture 
et à la peine capitale.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les relations avec les pays 
partenaires, il est tenu compte de leur bilan 
en matière de mise en œuvre des 

Dans les relations avec les pays 
partenaires, il est tenu compte de leur bilan 
concernant la mise en œuvre de leurs 
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engagements, des accords internationaux et 
des relations contractuelles avec l’Union.

engagements, notamment l’accord de Paris, 
de leurs relations contractuelles avec 
l’Union, notamment les accords 
d’association, de partenariat et de 
coopération, ainsi que les accords 
commerciaux.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au principe de partenariat 
ouvert à tous, lorsqu’il y a lieu, la 
Commission veille à ce que les parties 
prenantes concernées des pays partenaires, 
y compris les organisations de la société 
civile et les autorités locales, soient dûment 
consultées et aient accès en temps voulu 
aux informations dont elles ont besoin pour 
pouvoir jouer un rôle utile dans les 
processus de conception, de mise en œuvre 
et de suivi connexe des programmes.

Conformément au principe de partenariat 
ouvert à tous, la Commission veille à ce 
que les parties prenantes concernées des 
pays partenaires, y compris les 
organisations de la société civile et les 
autorités locales, soient dûment consultées 
et aient accès en temps voulu aux 
informations dont elles ont besoin pour 
pouvoir jouer un rôle utile dans les 
processus de conception, de mise en œuvre 
et de suivi connexe des programmes.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au principe 
d’appropriation, la Commission, lorsqu’il y 
a lieu, privilégie le recours aux systèmes 
des pays partenaires pour la mise en œuvre 
des programmes.

Conformément au principe 
d’appropriation, la Commission privilégie 
le recours aux systèmes des pays 
partenaires pour la mise en œuvre des 
programmes.

Amendement 24

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

8. La Commission informe le 
Parlement européen et procède 
régulièrement à des échanges de vues avec 
ce dernier.

8. La Commission fournit des 
informations de fond et des mesures, 
plans d’action et documents de 
programmation pluriannuelle détaillés et 
procède régulièrement à des échanges de 
vues avec les commissions compétentes du 
Parlement européen, de sa propre 
initiative ou sur demande du Parlement 
lui-même.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les besoins des partenaires, 
déterminés sur la base de critères précis, 
tenant compte de la population, de la 
pauvreté, des inégalités, du développement 
humain, de la vulnérabilité économique et 
environnementale, et de la résilience de 
l’État et de la société;

a) les besoins des partenaires, 
déterminés sur la base de critères précis, et 
inclus dans un registre qui peut être 
consulté sur simple demande par le 
Parlement tenant compte de la population, 
de la pauvreté, des inégalités, du 
développement humain, de l’état des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales, 
de la vulnérabilité économique et 
environnementale, et de la résilience de 
l’État et de la société;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La coopération avec les pays 
industrialisés est axée sur la promotion des 
intérêts de l’Union et de ceux qu’elle 
partage avec ces pays.

4. La coopération avec les pays 
industrialisés est axée sur la promotion des 
intérêts de l’Union et de ceux qu’elle 
partage avec ces pays, ainsi que sur les 
intérêts et valeurs communs, les objectifs 
communs et la défense du 
multilatéralisme. Cette coopération est 
fondée, le cas échéant, sur un dialogue 
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entre l’Union, y compris le Parlement 
européen, et les États membres, en 
associant la société civile.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) tout accord multilatéral ou 
bilatéral existant ou tout règlement 
auquel serait partie le pays et/ou la région 
en question, tel que le règlement SPG, le 
règlement (UE) 2017/821 du Parlement 
européen et du Conseil, le règlement (CE) 
n° 1236/2005 du Conseil et les futurs 
règlements concernant les biens à double 
usage et l’importation de biens culturels;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) tout accord commercial 
multilatéral ou bilatéral conclu, y compris 
les accords de type ALECA (accords de 
libre-échange complets et approfondis) 
conclus entre l’Union et son voisinage, 
ainsi que toute préférence commerciale 
accordée par l’Union à un partenaire;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les programmes indicatifs 
pluriannuels concernant les programmes 
géographiques peuvent faire l’objet d’un 

3. Les programmes indicatifs 
pluriannuels concernant les programmes 
géographiques peuvent, après consultation 
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examen si cela s’avère nécessaire en vue de 
leur mise en œuvre efficace, en particulier 
en cas de modifications substantielles du 
cadre stratégique visé à l’article 7 ou après 
une crise ou une situation d’après-crise.

du Parlement, faire l’objet d’un examen si 
cela s’avère nécessaire en vue de leur mise 
en œuvre efficace, en particulier en cas de 
modifications substantielles du cadre 
stratégique visé à l’article 7 ou après une 
crise ou une situation d’après-crise.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 14– paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les programmes indicatifs 
pluriannuels concernant les programmes 
thématiques peuvent faire l’objet d’un 
examen si cela s’avère nécessaire en vue de 
leur mise en œuvre efficace, en particulier 
en cas de modifications substantielles du 
cadre stratégique visé à l’article 7.

4. Les programmes indicatifs 
pluriannuels concernant les programmes 
thématiques peuvent, après consultation 
du Parlement, faire l’objet d’un examen si 
cela s’avère nécessaire en vue de leur mise 
en œuvre efficace, en particulier en cas de 
modifications substantielles du cadre 
stratégique visé à l’article 7.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) du partenariat du pays partenaire 
considéré avec l’Union, y compris le 
niveau d’ambition dudit partenariat;

d) de l’accord de partenariat et 
d’association et des autres relations 
commerciales et d’investissement du pays 
partenaire considéré avec l’Union, y 
compris le niveau d’ambition dudit 
partenariat;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte des plans 
d’action ou des mesures annuels ou 

1. La Commission adopte, en étroite 
coopération avec le Parlement, des 
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pluriannuels. Les mesures peuvent prendre 
la forme de mesures particulières, de 
mesures spéciales, de mesures de soutien 
ou de mesures d’aide exceptionnelles. Les 
plans d’action et les mesures précisent, 
pour chaque action, les objectifs 
poursuivis, les résultats escomptés et les 
principales activités, les modes 
d’exécution, le budget et toutes les 
dépenses d’appui qui s’y rapportent.

mesures ou des plans d’action annuels ou 
pluriannuels. Les mesures peuvent prendre 
la forme de mesures particulières, de 
mesures spéciales, de mesures de soutien 
ou de mesures d’aide exceptionnelles. Les 
plans d’action et les mesures précisent, 
pour chaque action, les objectifs 
poursuivis, les résultats escomptés et les 
principales activités, les modes 
d’exécution, le budget et toutes les 
dépenses d’appui qui s’y rapportent.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour faire face à des situations ou à des 
besoins imprévus et lorsque le financement 
n’est pas possible par des sources plus 
appropriées, la Commission peut adopter 
des mesures spéciales qui ne sont pas 
prévues dans les documents de 
programmation.

Pour faire face à des situations ou à des 
besoins imprévus et lorsque le financement 
n’est pas possible par des sources plus 
appropriées, la Commission peut, en 
étroite coopération avec le Parlement, 
adopter des mesures spéciales qui ne sont 
pas prévues dans les documents de 
programmation.

Amendement 34

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 et de favoriser la 
résilience socio-économique des pays 
partenaires en mettant particulièrement 
l’accent sur l’éradication de la pauvreté, la 
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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.

croissance durable et inclusive, la création 
d’emplois décents et les perspectives 
économiques, notamment pour les femmes 
et les jeunes, 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 35

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces évaluations intermédiaires portent 
également sur le fonctionnement de 
l’architecture simplifiée et rationalisée 
des IFE au regard des objectifs des 
politiques sous-jacentes de l’Union et des 
principes de transparence, de 
responsabilité, d’efficacité, de cohérence 
et de flexibilité des fonds de l’Union 
destinés aux actions extérieures.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport d’évaluation finale portera 
également sur l’efficacité, la valeur 
ajoutée, les possibilités de simplification, 
la cohérence interne et externe, et le 
maintien de la pertinence des objectifs du 
présent règlement.

Le rapport d’évaluation finale portera 
également sur l’efficacité, la valeur 
ajoutée, le fonctionnement d’une 
architecture simplifiée et intégrée, la 
cohérence interne et externe, et le maintien 
de la pertinence des objectifs du présent 
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règlement.

Amendement 37

Proposition de règlement
Annexe II – lettre A – paragraphe 4 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) limiter la déforestation et 
encourager l’application des 
réglementations forestières, la gouvernance 
et les échanges commerciaux (FLEGT); 
lutter contre l’exploitation illégale des 
forêts ainsi que le commerce du bois et des 
produits du bois provenant de sources 
illégales;

j) stopper la déforestation et 
encourager l’application des 
réglementations forestières, la gouvernance 
et les échanges commerciaux (FLEGT); 
lutter contre l’exploitation illégale des 
forêts ainsi que le commerce du bois et des 
produits du bois provenant de sources 
illégales; soutenir la négociation et la 
mise en œuvre des accords de partenariat 
volontaires;

Amendement 38

Proposition de règlement
Annexe II – lettre A – paragraphe 5 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) promouvoir et renforcer le 
multilatéralisme, la coopération 
économique durable, le commerce 
international et les relations 
d’investissement, ainsi que les règles et les 
principes de l’Organisation mondiale du 
commerce;

Amendement 39

Proposition de règlement
Annexe II – lettre A – paragraphe 5 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) soutenir le programme d’intégration 
régionale et des politiques commerciales 
optimales et appuyer la consolidation et la 
mise en œuvre des accords commerciaux 

n) soutenir le programme d’intégration 
régionale et des politiques commerciales 
optimales à même de soutenir un 
développement inclusif et durable et 
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conclus entre l’UE et ses partenaires; appuyer la consolidation et la mise en 
œuvre des accords commerciaux conclus 
entre l’UE et ses partenaires;

Amendement 40

Proposition de règlement
Annexe II – lettre A – paragraphe 5 – point s

Texte proposé par la Commission Amendement

s) encourager un accès équitable, 
durable et sans distorsion aux secteurs 
extractifs.

s) garantir l’équité et la durabilité de 
l’accès à l’industrie extractive.

Amendement 41

Proposition de règlement
Annexe III – section 1 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Lutter contre l’utilisation des 
ressources naturelles pour le financement 
des conflits et soutien à la mise en 
conformité des parties prenantes avec des 
initiatives telles que le système de 
certification du processus de Kimberley, 
notamment celles qui se rapportent au 
[règlement de l’Union sur les minerais 
provenant de zones de conflit], en 
particulier pour ce qui est de la mise en 
place de contrôles internes efficaces de la 
production et du commerce des ressources 
naturelles;

Amendement 42

Proposition de règlement
Annexe III – section 1 – tiret 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Contribuer aux efforts de l’Union 
en vue d’une interdiction internationale 
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du commerce des biens utilisés pour la 
torture et la peine capitale.

Amendement 43

Proposition de règlement
Annexe III – section 1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– promouvoir un multilatéralisme 
effectif et un partenariat stratégique; 
contribuer à renforcer les capacités des 
cadres internationaux, régionaux et 
nationaux en prenant des mesures en 
faveur des droits de l’homme, de la 
démocratie et de l’état de droit et en les 
protégeant. Un coup d’accélérateur est 
donné aux partenariats stratégiques, en 
accordant une attention particulière au 
Haut-Commissariat des Nations unies aux 
droits de l’homme (HCDH), à la Cour 
pénale internationale (CPI) ainsi qu’aux 
mécanismes régionaux et nationaux de 
protection des droits de l’homme 
concernés. Par ailleurs, le programme 
promeut l’éducation et la recherche en 
matière de droits de l’homme et de 
démocratie, notamment par l’intermédiaire 
du réseau mondial pour les droits de 
l’homme et la démocratie (Global Campus 
for Human Rights and Democracy).

– promouvoir un multilatéralisme 
effectif et des partenariats stratégiques 
visant à renforcer les capacités des cadres 
internationaux, régionaux et nationaux et 
donner aux acteurs locaux les moyens de 
promouvoir et protéger les droits de 
l’homme, la démocratie et l’état de droit. 
Les partenariats en faveur des droits de 
l’homme se concentrent sur la 
consolidation de l’architecture des droits 
de l’homme aux niveaux national et 
international, y compris le soutien au 
multilatéralisme, compte tenu de 
l’importance majeure de l’indépendance 
et de l’efficacité du Haut-Commissariat 
des Nations unies aux droits de l’homme 
(HCDH), de la Cour pénale internationale 
(CPI) et des mécanismes régionaux 
pertinents de protection des droits de 
l’homme. Le soutien apporté à l’éducation 
et à la recherche en matière de droits de 
l’homme et de démocratie continue, 
notamment par l’appui fourni au réseau 
mondial pour les droits de l’homme et la 
démocratie (Global Campus for Human 
Rights and Democracy).

Amendement 44

Proposition de règlement
Annexe III – section 1 – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Soutenir la modernisation de 
l’OMC en vue de renforcer son efficacité 
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et sa légitimité

Amendement 45

Proposition de règlement
Annexe III – section 4 – lettre A – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) contribuer à l’agenda mondial pour 
le travail décent, en particulier dans les 
chaînes de valeur mondiales, et améliorer 
les connaissances sur les politiques de 
l’emploi efficaces qui répondent aux 
besoins du marché du travail, y compris 
l’EFP et l’apprentissage tout au long de la 
vie;

(Ne concerne pas la version française.)
 

Amendement 46

Proposition de règlement
Annexe III – section 4 – lettre C – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) améliorer l’environnement des 
entreprises et le climat des investissements; 
soutenir le renforcement du dialogue entre 
les secteurs public et privé et renforcer les 
capacités des micro, petites et moyennes 
entreprises;

b) améliorer l’environnement des 
entreprises et le climat des investissements; 
soutenir le renforcement du dialogue entre 
les secteurs public et privé et renforcer les 
capacités des micro, petites et moyennes 
entreprises, y compris leur 
internationalisation;

Amendement 47

Proposition de règlement
Annexe III – section 4 – lettre C – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) soutenir la politique commerciale et 
les accords commerciaux de l’Union ainsi 
que leur mise en œuvre; améliorer l’accès 
aux marchés de pays partenaires et 
stimuler les échanges, les investissements 

c) soutenir la mise en œuvre des 
instruments de la politique commerciale et 
des accords commerciaux de l’Union 
visant à améliorer le développement 
durable, la diversification économique et 
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et les débouchés pour les sociétés de 
l’Union, tout en éliminant les entraves à 
l’accès au marché et aux investissements;

l’accès au marché de l’Union, ainsi qu’à 
faciliter l’accès aux technologies 
respectueuses du climat et la propriété 
intellectuelle;
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