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Amendement 1
Cristian Dan Preda

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. note que, d’après le rapport de la 
Cour, la Commission doit fournir des 
efforts supplémentaires pour améliorer la 
manière dont elle évalue la qualité et les 
résultats de ses interventions; estime que 
cela conduira à une meilleure reddition 
de comptes pour les interventions 
financières de l’Union européenne et 
assurera une meilleure visibilité de ses 
actions;

Or. en

Amendement 2
Sabine Lösing

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se rallie à l’avis de la Cour des comptes 
selon lequel le principal avantage de 
l’appui budgétaire est qu’il permet un 
dialogue avec les bénéficiaires locaux sur 
les grands objectifs; relève qu’il faut 
exploiter pleinement cette possibilité, 
compte tenu du principe d’une approche 
différenciée («more for more») qui sous-
tend l’actuelle révision de la PEV; 
souligne que les délégations doivent 
disposer des ressources et de l’expertise 
indispensables pour une mise en œuvre 
efficace de ce dialogue;

2. se rallie à l’avis de la Cour des comptes 
selon lequel le principal avantage de 
l’appui budgétaire est qu’il permet un 
dialogue avec les bénéficiaires locaux sur 
les objectifs de la politique de 
développement; regrette l’accaparement
des délégations par le SEAE, en 
particulier en raison de l’absence de 
contrôle parlementaire, sur le plan tant
politique que budgétaire; et rejette pour 
cette raison une nouvelle délégation de
compétences;

Or. de
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Amendement 3
Cristian Dan Preda

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se rallie à l’avis de la Cour des comptes 
selon lequel le principal avantage de 
l’appui budgétaire est qu’il permet un 
dialogue avec les bénéficiaires locaux sur 
les grands objectifs; relève qu’il faut 
exploiter pleinement cette possibilité, 
compte tenu du principe d’une approche 
différenciée («more for more») qui sous-
tend l’actuelle révision de la PEV; 
souligne que les délégations doivent 
disposer des ressources et de l’expertise 
indispensables pour une mise en œuvre 
efficace de ce dialogue;

2. se rallie à l’avis de la Cour des comptes 
selon lequel le principal avantage de 
l’appui budgétaire est qu’il permet un 
dialogue avec les bénéficiaires locaux sur 
les grands objectifs; relève qu’il faut 
exploiter pleinement cette possibilité; 
souligne que les délégations doivent 
disposer des ressources et de l’expertise 
indispensables pour une mise en œuvre 
efficace de ce dialogue;

Or. en

Amendement 4
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se rallie à l’avis de la Cour des comptes 
selon lequel le principal avantage de 
l’appui budgétaire est qu’il permet un 
dialogue avec les bénéficiaires locaux sur 
les grands objectifs; relève qu’il faut 
exploiter pleinement cette possibilité, 
compte tenu du principe d’une approche 
différenciée («more for more») qui sous-
tend l’actuelle révision de la PEV; souligne 
que les délégations doivent disposer des 
ressources et de l’expertise indispensables 

2. se rallie à l’avis de la Cour des comptes 
selon lequel le principal avantage de 
l’appui budgétaire est qu’il permet un 
dialogue avec les bénéficiaires locaux sur 
les grands objectifs; relève qu’il faut 
exploiter pleinement cette possibilité, 
compte tenu du principe d’une approche 
différenciée («more for more») qui sous-
tend l’actuelle révision de la PEV; souligne 
que les délégations doivent disposer des 
ressources et de l’expertise indispensables 
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pour une mise en œuvre efficace de ce 
dialogue;

pour une mise en œuvre efficace de ce 
dialogue; demande que des mesures 
supplémentaires soient prises pour 
renforcer davantage la capacité d’analyse 
politique et d’élaboration de rapports
politiques des délégations;

Or. en

Amendement 5
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. pense que la réduction du nombre 
de secteurs d’intervention au niveau 
national pour chaque donateur de 
l’Union contribuerait de manière 
importante à rendre la fourniture de 
l’aide plus efficace et plus effective pour 
toutes les parties prenantes et soutient les 
efforts consentis par la Commission en 
vue de jouer un rôle accru dans la 
direction du processus au niveau national 
et de parvenir à une programmation 
conjointe avec les États membres;

Or. en

Amendement 6
Cristian Dan Preda

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. regrette qu’aucune évaluation 
approfondie n’ait été effectuée, dans le 
cadre de la mise en place du SEAE, afin de 

3. regrette qu’aucune évaluation 
approfondie n’ait été effectuée, dans le 
cadre de la mise en place du SEAE, afin de 
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déterminer le meilleur équilibre possible 
entre les postes consacrés aux questions 
politiques, aux questions commerciales et à 
l’aide au développement au sein des 
délégations;

déterminer le bon équilibre entre les postes 
consacrés aux questions politiques, aux 
questions commerciales et à l’aide au 
développement au sein des délégations; ces 
évaluations devraient tenir compte du 
contexte particulier des pays concernés et 
viser à assurer la cohérence de l’action 
extérieure de l’Union;

Or. en

Amendement 7
Cristian Dan Preda

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne qu’il importe de consacrer 
plus d’attention à la coopération entre les 
délégations de l’Union et les ambassades 
de ses États membres; insiste sur le fait 
que la coordination et la complémentarité 
entre ces deux niveaux de représentation 
sont indispensables à une action 
extérieure efficace et à une politique 
étrangère réellement cohérente.

Or. en

Amendement 8
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. croit que, dans l’intérêt d’une bonne 
exécution du budget de l’Union, les chefs 
de délégation devraient pouvoir déléguer 
la gestion de tâches opérationnelles ainsi 
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que la gestion des dépenses 
administratives d’une délégation à leurs 
adjoints et que, si nécessaire, le règlement 
financier devrait être révisé en ce sens.

Or. en

Amendement 9
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. rappelle qu’il estime que, dans les 
pays à l’encontre desquels l’Union 
européenne applique des mesures 
restrictives, une présence de l’Union sur 
le terrain est particulièrement essentielle 
pour veiller à ce que les États membres et
les chefs de délégation de l’Union soient 
étroitement associés à l’élaboration, à la
mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des mesures restrictives et de leurs 
conséquences.

Or. en

Amendement 10
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. salue la remarque de la Cour 
des comptes selon laquelle le rôle du 
SEAE en matière de protection consulaire 
devrait être exploré plus avant.
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Or. en


