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Amendement 1
Sabine Lösing

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les objectifs généraux de 
l'aide au développement accordée par 
l'Union à l'Afghanistan devraient consister 
à participer au développement durable du 
pays à long terme, notamment à 
l'amélioration des normes 
socioéconomiques et de l'égalité des 
genres; souligne que cette aide devrait 
contribuer davantage au renforcement des 
capacités de l'administration publique, 
consolider l'État de droit et endiguer la 
corruption, ce qui faciliterait le transfert 
de responsabilité au gouvernement de la 
République islamique d'Afghanistan en 
matière de sécurité;

1. souligne que les objectifs généraux de 
l'aide au développement accordée par 
l'Union à l'Afghanistan devraient consister 
à participer au développement durable du 
pays à long terme, notamment à 
l'amélioration des normes 
socioéconomiques et de l'égalité des 
genres; souligne que cette aide devrait 
contribuer davantage au renforcement des 
capacités de l'administration publique, 
consolider l'État de droit et endiguer la 
corruption;

Or. en

Amendement 2
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les objectifs généraux de 
l'aide au développement accordée par 
l'Union à l'Afghanistan devraient consister 
à participer au développement durable du 
pays à long terme, notamment à 
l'amélioration des normes 
socioéconomiques et de l'égalité des 
genres; souligne que cette aide devrait 
contribuer davantage au renforcement des 
capacités de l'administration publique, 

1. précise que l'Union européenne s'est 
engagée à continuer d'aider 
l'Afghanistan; souligne que les objectifs 
généraux de l'aide au développement 
accordée par l'Union à l'Afghanistan 
devraient consister à participer au 
développement durable du pays à long 
terme, notamment à l'amélioration des 
normes socioéconomiques et de l'égalité 
des genres; souligne que cette aide devrait 
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consolider l'État de droit et endiguer la 
corruption, ce qui faciliterait le transfert de 
responsabilité au gouvernement de la 
République islamique d'Afghanistan en 
matière de sécurité;

contribuer davantage au renforcement des 
capacités de l'administration publique, 
consolider l'État de droit et endiguer la 
corruption, ce qui faciliterait le transfert de 
responsabilité au gouvernement de la 
République islamique d'Afghanistan en 
matière de sécurité; recommande qu'une 
partie de l'aide financière accordée à 
l'Afghanistan soit allouée au plan 
quinquennal visant à supprimer 
progressivement la culture du pavot en la 
remplaçant par une autre production; 
souligne qu'il est nécessaire de faciliter la 
coopération sous-régionale en matière 
d'aide sur les enjeux de nature 
transfrontalière;

Or. en

Amendement 3
Geoffrey Van Orden

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les objectifs généraux de 
l'aide au développement accordée par 
l'Union à l'Afghanistan devraient consister 
à participer au développement durable du 
pays à long terme, notamment à 
l'amélioration des normes 
socioéconomiques et de l'égalité des 
genres; souligne que cette aide devrait 
contribuer davantage au renforcement des 
capacités de l'administration publique, 
consolider l'État de droit et endiguer la 
corruption, ce qui faciliterait le transfert de 
responsabilité au gouvernement de la 
République islamique d'Afghanistan en 
matière de sécurité;

1. souligne que les objectifs généraux de 
l'aide au développement accordée par 
l'Union à l'Afghanistan devraient consister 
à participer au développement durable du
système scolaire et de l'économie du pays 
à long terme; souligne que cette aide 
devrait contribuer davantage au 
renforcement des capacités de 
l'administration publique, consolider l'État 
de droit et endiguer la corruption, ce qui 
faciliterait le transfert de responsabilité au 
gouvernement de la République islamique 
d'Afghanistan en matière de sécurité;

Or. en
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Amendement 4
Nadezhda Neynsky

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les objectifs généraux de 
l'aide au développement accordée par 
l'Union à l'Afghanistan devraient consister 
à participer au développement durable du 
pays à long terme, notamment à 
l'amélioration des normes 
socioéconomiques et de l'égalité des 
genres; souligne que cette aide devrait 
contribuer davantage au renforcement des 
capacités de l'administration publique, 
consolider l'État de droit et endiguer la 
corruption, ce qui faciliterait le transfert de 
responsabilité au gouvernement de la 
République islamique d'Afghanistan en 
matière de sécurité;

1. souligne que les objectifs généraux de 
l'aide au développement accordée par 
l'Union à l'Afghanistan devraient consister 
à participer au développement durable du 
pays à long terme, notamment à 
l'amélioration des normes 
socioéconomiques, en favorisant la 
création d'emplois et l'augmentation du 
nombre de PME, en renforçant le secteur 
de l'éducation et en garantissant l'égalité 
des genres; souligne que cette aide devrait 
contribuer davantage au renforcement des 
capacités de l'administration publique, 
consolider l'État de droit et endiguer la 
corruption, ce qui faciliterait le transfert de 
responsabilité au gouvernement de la 
République islamique d'Afghanistan en 
matière de sécurité;

Or. en

Amendement 5
Nicole Kiil-Nielsen

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les objectifs généraux de 
l'aide au développement accordée par 
l'Union à l'Afghanistan devraient consister 
à participer au développement durable du 
pays à long terme, notamment à 
l'amélioration des normes 
socioéconomiques et de l'égalité des 
genres; souligne que cette aide devrait 
contribuer davantage au renforcement des 
capacités de l'administration publique, 
consolider l'État de droit et endiguer la 

1. souligne que les objectifs généraux de 
l'aide au développement accordée par 
l'Union à l'Afghanistan devraient consister 
à participer au développement durable du
pays à long terme, notamment à 
l'amélioration des normes 
socioéconomiques et de l'égalité des 
genres, ce qui contribuerait à libérer la 
population rurale afghane de l'emprise de 
l'opium; souligne que cette aide devrait 
contribuer davantage au renforcement des 
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corruption, ce qui faciliterait le transfert de 
responsabilité au gouvernement de la 
République islamique d'Afghanistan en 
matière de sécurité;

capacités de l'administration publique, 
consolider l'État de droit et endiguer la 
corruption, ce qui faciliterait le transfert de 
responsabilité au gouvernement de la 
République islamique d'Afghanistan en 
matière de sécurité;

Or. en

Amendement 6
Nicole Kiil-Nielsen

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que la corruption a atteint 
des niveaux sans précédent en 
Afghanistan, révélés par des scandales 
comme celui de la Banque de Kaboul au 
sein de laquelle des collaborateurs, y 
compris le frère du Président Karzaï, sont 
accusés d'avoir détourné 900 millions de 
dollars; attire l'attention sur le fait que la 
Norvège a gelé la totalité des aides qu'elle 
accordait à l'Afghanistan et qu'en avril, la 
Grande-Bretagne a mis un terme aux 
versements qu'elle effectuait en faveur du 
principal fonds afghan pour la 
reconstruction;

Or. en

Amendement 7
Nicole Kiil-Nielsen

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. considère que l'Union européenne, 
en tant que l'un des principaux donateurs 
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de l'aide humanitaire officielle et de l'aide 
publique au développement en faveur de 
l'Afghanistan (plus de 2 milliards EUR 
entre 2002 et fin 2010), a la responsabilité 
particulière d'évaluer si ces fonds 
parviennent aux bénéficiaires et s'ils 
améliorent leurs conditions de vie;

Or. en

Amendement 8
Nicole Kiil-Nielsen

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. étant donné que la capacité 
d'absorption de l'Afghanistan est de toute 
évidence insuffisante, se déclare très 
préoccupé par le fait que l'enveloppe 
financière indicative pour la 
période 2011-2013 s'élevant à 
600 millions EUR sur une période de trois 
ans représente une augmentation de plus 
de 30 % de la dotation annuelle par 
rapport à la précédente période de quatre 
ans couverte par le PIP 2007-2010; 

Or. en

Amendement 9
Nicole Kiil-Nielsen

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. souligne qu'après 10 années 
de guerre, la majorité de la population 
afghane, de l'avis de nombreux 
observateurs, considère les troupes 
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étrangères comme des occupants et que 
d'après le dernier rapport du Secrétariat 
général des Nations unies, la violence a 
augmenté de 40 % au cours de l'année 
dernière;

Or. en

Amendement 10
Nicole Kiil-Nielsen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. insiste sur l'urgence d'accroître 
l'efficacité de l'aide, dès lors que de 
nombreux indices de développement 
n'affichent pas encore d'amélioration 
sensible et que la corruption demeure un 
obstacle majeur à la fourniture de services 
essentiels à la population;

2. insiste sur l'urgence d'accroître 
l'efficacité de l'aide, dès lors que de 
nombreux indices de développement n'ont 
pas progressé mais reculé au fil des 
années et que la corruption demeure un 
obstacle majeur à la fourniture de services 
essentiels à la population;

Or. en

Amendement 11
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. insiste sur l'urgence d'accroître 
l'efficacité de l'aide, dès lors que de 
nombreux indices de développement 
n'affichent pas encore d'amélioration 
sensible et que la corruption demeure un 
obstacle majeur à la fourniture de services 
essentiels à la population;

2. insiste sur l'urgence d'accroître 
l'efficacité de l'aide, dès lors que de 
nombreux indices de développement 
n'affichent pas encore d'amélioration 
sensible et que la corruption ainsi que la 
longue chaîne de distribution de l'aide 
internationale demeurent des obstacles 
majeurs à la fourniture de services 
essentiels à la population;
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Or. en

Amendement 12
Nadezhda Neynsky

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. insiste sur l'urgence d'accroître 
l'efficacité de l'aide, dès lors que de 
nombreux indices de développement 
n'affichent pas encore d'amélioration 
sensible et que la corruption demeure un 
obstacle majeur à la fourniture de services 
essentiels à la population;

2. insiste sur l'urgence d'accroître 
l'efficacité de l'aide, dès lors que de 
nombreux indices de développement 
n'affichent pas encore d'amélioration 
sensible et que la corruption demeure un 
obstacle majeur à la fourniture de services 
essentiels à la population; invite l'Union 
européenne et les États membres à utiliser 
tous les instruments financiers 
disponibles pour réaliser cet objectif, 
notamment les futurs fonds fiduciaires de 
l'Union, lorsqu'ils seront créés;

Or. en

Amendement 13
Sabine Lösing

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. est d'avis que les stratégies de 
développement doivent être conçues par 
les gouvernements bénéficiaires 
eux-mêmes, en consultation avec un large 
éventail de représentants de la société 
civile, et entérinées par les parlements 
nationaux; ajoute que la société civile et 
les parlementaires doivent participer à 
chaque étape de la mise en œuvre et de la 
supervision, ainsi que de l'évaluation des 
résultats, et souligne que cette condition 
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doit être un critère décisif pour le contrôle 
budgétaire;

Or. en

Amendement 14
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne la nécessité d'améliorer la 
coordination des bailleurs de fonds et de 
procéder à des évaluations approfondies de 
l'efficacité de l'aide afin de renforcer la 
responsabilisation dans le domaine de 
l'aide;

3. constate que la majorité des ressources 
destinées au développement 
socioéconomique de l'Afghanistan 
transitent par des mécanismes 
internationaux mais qu'une partie 
considérable de cette aide ne parvient pas 
aux bénéficiaires, à savoir le peuple 
afghan; souligne que l'Union européenne, 
et en particulier la Commission et le 
SEAE, devraient jouer un rôle de chef de 
file dans l'amélioration de la coordination 
des bailleurs de fonds en étroite 
coopération avec d'autres bailleurs de 
fonds importants, comme les États-Unis et 
le Japon, et demande qu'il soit procédé à 
des évaluations approfondies de l'efficacité 
de l'aide afin d'améliorer la transparence 
de l'aide et de renforcer la 
responsabilisation des bailleurs de fonds;

Or. en

Amendement 15
Nicole Kiil-Nielsen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne la nécessité d'améliorer la 3. constate que la majorité des ressources 
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coordination des bailleurs de fonds et de 
procéder à des évaluations approfondies de 
l'efficacité de l'aide afin de renforcer la 
responsabilisation dans le domaine de 
l'aide;

destinées au développement 
socioéconomique de l'Afghanistan 
transitent par des mécanismes 
internationaux mais qu'une partie 
considérable de cette aide ne parvient pas 
aux bénéficiaires, à savoir les franges 
appauvries et livrées à elles-mêmes de la 
population afghane; souligne la nécessité 
d'améliorer la coordination des bailleurs de 
fonds et de procéder à des évaluations 
approfondies de l'efficacité de l'aide afin 
d'améliorer la transparence de l'aide et de 
renforcer la responsabilisation des 
bailleurs de fonds;

Or. en

Amendement 16
Nadezhda Neynsky

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne la nécessité d'améliorer la 
coordination des bailleurs de fonds et de 
procéder à des évaluations approfondies de 
l'efficacité de l'aide afin de renforcer la 
responsabilisation dans le domaine de 
l'aide;

3. souligne que l'Union devrait jouer un 
rôle de chef de file dans l'amélioration de
la coordination des bailleurs de fonds et la 
réalisation d'évaluations approfondies de 
l'efficacité de l'aide afin de renforcer la 
responsabilisation dans le domaine de
l'aide;

Or. en

Amendement 17
Sabine Lösing

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que les dépenses effectuées 
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au titre de l'aide au développement de 
l'Union européenne devraient être 
allouées à des initiatives fiables de la 
société civile et uniquement à des projets 
civils menés en coopération avec les 
gouvernements locaux et les autorités 
gouvernementales;

Or. en

Amendement 18
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande que, lorsqu'elle a recours aux 
organisations internationales comme canal 
d'acheminement de l'aide, la Commission 
prête une attention particulière à 
l'élimination du gaspillage, des coûts 
intermédiaires excessifs, de la 
surfacturation et de la corruption, et insiste
pour obtenir, dans des délais raisonnables, 
des informations adéquates sur les résultats 
et l'utilisation des fonds;

4. demande que, lorsqu'ils ont recours aux 
organisations internationales comme canal 
d'acheminement de l'aide, le SEAE et la 
Commission prêtent une attention 
particulière à l'élimination du gaspillage, 
des coûts intermédiaires excessifs, de 
l'inefficacité, de la surfacturation et de la 
corruption, et insistent pour obtenir, dans 
des délais raisonnables, des informations 
adéquates sur les résultats et l'utilisation 
des fonds;

Or. en

Amendement 19
Nicole Kiil-Nielsen

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle à nouveau l'Union à mettre en 
place une base de données centralisée et à 
procéder à une analyse des coûts et de 
l'impact de l'aide de l'Union en 

5. souhaite que le SEAE effectue une 
analyse réaliste des risques et de 
l'efficacité de l'aide accordée par l'Union 
européenne à l'Afghanistan dans la 
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Afghanistan, car l'absence de données à 
jour et fiables nuit à l'efficacité et à la 
transparence de l'aide;

perspective de la conférence de Berlin qui 
se tiendra en décembre 2011, en tenant 
compte du fait que l'aide mal attribuée 
alimente la corruption et les réseaux 
criminels et, de ce fait, non seulement 
gaspille l'argent des contribuables mais 
peut être perçue comme un acte de 
complicité dans la formation d'un État 
défaillant; appelle à nouveau l'Union à 
mettre en place une base de données 
centralisée et à procéder à une analyse des 
coûts et de l'impact de l'aide de l'Union en 
Afghanistan, car l'absence de données à 
jour et fiables nuit à l'efficacité et à la 
transparence de l'aide;

Or. en

Amendement 20
Sabine Lösing

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle à nouveau l'Union à mettre en 
place une base de données centralisée et à 
procéder à une analyse des coûts et de 
l'impact de l'aide de l'Union en 
Afghanistan, car l'absence de données à 
jour et fiables nuit à l'efficacité et à la 
transparence de l'aide;

5. appelle à nouveau l'Union à mettre en 
place une base de données centralisée et à 
procéder à une analyse des coûts et de 
l'impact de l'aide de l'Union en 
Afghanistan, car l'absence de données à 
jour et fiables nuit à l'efficacité et à la 
transparence de l'aide; fait observer que 
l'efficacité des actions relevant de la 
politique de développement doit être 
contrôlée au moyen de critères locaux;

Or. en

Amendement 21
Nicole Kiil-Nielsen

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 bis. invite instamment le SEAE à oser 
suspendre, réduire ou réorienter les 
financements en consultation avec les 
colégislateurs dans le cas où les 
conditions requises ne sont pas remplies; 

Or. en

Amendement 22
Nicole Kiil-Nielsen

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. est d'avis que la Commission devrait 
envisager une aide budgétaire sectorielle; 
souligne néanmoins que cette aide devrait 
être strictement conditionnelle et assortie 
d'indices mesurables concernant son 
impact, et qu'elle ne peut être apportée que 
parallèlement à des mesures de 
renforcement des capacités et uniquement 
dans des administrations dont les structures 
organisationnelles et les capacités de 
gestion financière ont été évaluées 
correctement et sont jugées adéquates et 
transparentes.

supprimé

Or. en

Amendement 23
Sabine Lösing

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. est d'avis que la Commission devrait 6. est d'avis que la Commission devrait 
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envisager une aide budgétaire sectorielle; 
souligne néanmoins que cette aide devrait 
être strictement conditionnelle et assortie 
d'indices mesurables concernant son 
impact, et qu'elle ne peut être apportée que 
parallèlement à des mesures de 
renforcement des capacités et uniquement 
dans des administrations dont les structures 
organisationnelles et les capacités de 
gestion financière ont été évaluées 
correctement et sont jugées adéquates et 
transparentes.

envisager une aide budgétaire sectorielle; 
souligne néanmoins que cette aide devrait 
être assortie d'indices mesurables 
concernant son impact, et qu'elle ne peut 
être apportée que parallèlement à des 
mesures de renforcement des capacités et 
uniquement dans des administrations dont 
les structures organisationnelles et les 
capacités de gestion financière ont été 
évaluées correctement et sont jugées 
adéquates et transparentes.

Or. en

Amendement 24
Geoffrey Van Orden

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. regrette que des fonds européens 
aient été alloués à la mission EUPOL 
Afghanistan, inefficace, et demande 
qu'une stratégie davantage coordonnée 
dans le domaine de la formation des 
policiers soit mise en place sous l'égide de 
l'OTAN;

Or. en


