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Amendement 1
Charles Goerens

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait que l'Union et les États 
membres doivent prendre au sérieux leur 
partenariat avec les pays en développement 
bénéficiant d'un financement au titre de l'ICD 
et que la prévisibilité à long terme constitue 
un élément essentiel de ce partenariat; insiste 
sur le fait que les populations les plus 
pauvres et les plus vulnérables parmi les 
pays bénéficiaires de l'ICD ne devraient pas 
pâtir de l'augmentation considérable du 
financement consacré à l'instrument 
européen de voisinage et de partenariat 
consécutive au Printemps arabe;

3. insiste sur le fait que l'Union et les États 
membres doivent prendre au sérieux leur 
partenariat avec les pays en développement 
bénéficiant d'un financement au titre de l'ICD 
et que la prévisibilité à long terme constitue 
un élément essentiel de ce partenariat; insiste 
sur le fait que les populations les plus 
pauvres et les plus vulnérables parmi les 
pays bénéficiaires de l'ICD ne devraient pas 
pâtir de l'augmentation considérable du 
financement consacré à l'instrument 
européen de voisinage et de partenariat 
consécutive au Printemps arabe; rappelle les 
engagements pris dans le cadre du 
"Programme pour le changement" de 
réduire graduellement les programmes de 
l'UE encore en cours dans les pays à revenu 
intermédiaire à partir du prochain cadre 
financier pluriannuel 2014-2020;

Or. fr

Amendement 2
Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. est en principe favorable à un
renforcement considérable du financement 
alloué au programme thématique dans le 
domaine de l'environnement et de la 
gestion durable des ressources financé dans 
le cadre de l'ICD; conçoit que la 
Commission cherche à renforcer les 
moyens alloués à la promotion de l'énergie 
durable dans les pays en développement, à 
l'approche de la conférence des Nations 

5. est favorable à un renforcement 
considérable du financement alloué au 
programme thématique dans le domaine de 
l'environnement et de la gestion durable 
des ressources financé dans le cadre de 
l'ICD; conçoit que la Commission cherche 
à renforcer les moyens alloués à la 
promotion de l'énergie durable dans les 
pays en développement, à l'approche de la 
conférence des Nations unies Rio+20, 
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unies Rio+20, prévue en 2012, ainsi qu'à 
l'initiative de l'Union annoncée récemment, 
intitulée "De l'énergie pour doper le 
développement", qui vise à lutter contre les 
inégalités en matière énergétique dans le 
monde en développement; réaffirme 
toutefois que le financement de la lutte 
contre le changement climatique doit venir 
s'ajouter au financement du développement 
actuellement programmé et que les fonds 
destinés aux principaux secteurs des OMD, 
comme l'éducation et la santé, ne devraient 
pas être réaffectés au profit des mesures de 
lutte contre le changement climatique;

prévue en 2012, ainsi qu'à l'initiative de 
l'Union annoncée récemment, intitulée "De 
l'énergie pour doper le développement", 
qui vise à lutter contre les inégalités en 
matière énergétique dans le monde en 
développement; réaffirme toutefois que le 
financement de la lutte contre le 
changement climatique doit venir s'ajouter 
au financement du développement 
actuellement programmé et que les fonds 
destinés aux principaux secteurs des OMD, 
comme l'éducation de base et la santé, ne 
devraient pas être réaffectés au profit des 
mesures de lutte contre le changement 
climatique; accueille favorablement 
l'augmentation proposée de la ligne 
budgétaire "Investir dans la population" 
et rappelle à la Commission les critères 
établis par l'UE et les engagements 
précédents depuis les ICD de 2005 visant 
à affecter au moins 20 % de l'ICD à 
l'éducation sanitaire et de base, une 
attention particulière étant accordée aux 
ODM les plus négligés;

Or. en

Amendement 3
Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à la Commission 
d'améliorer le contrôle et la cohérence des 
financements accordés à la lutte contre le 
changement climatique en soutenant les 
énergies alternatives, afin d'éviter que 
l'UE subventionne indirectement des 
actions générant des distorsions et des 
spéculations sur les prix des matières 
premières alimentaires ou favorisant 
l'accaparement de terres;
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Or. it

Amendement 4
Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souhaite que la Commission 
soutienne financièrement les 
interventions qui, au titre des instruments 
de coopération au développement, visent à 
prévenir et à combattre le phénomène 
croissant de l'accaparement de terres, et 
qu'elle favorise par ailleurs l'élaboration 
d'un code de conduite au niveau 
communautaire et international;

Or. it

Amendement 5
Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande instamment à la Commission 
de prévoir un financement destiné à 
améliorer l'accès à l'assurance dans les 
pays en développement, en particulier 
l'assurance-maladie et l'assurance-
pension; encourage la Commission à aider 
les pays partenaires à mettre en place des 
régimes d'assurance offrant une large 
couverture, y compris aux catégories les 
plus pauvres et les plus vulnérables de la 
société; se déclare convaincu que, si ces 
régimes sont bien étudiés, ils serviront non 
seulement à aider les personnes à échapper 
à la pauvreté et à accroître la résistance des 
plus vulnérables en protégeant leurs avoirs, 

6. demande instamment à la Commission 
de prévoir un financement destiné à 
améliorer l'accès à des régimes de santé et 
de retraite équitables, grâce à des 
assurances à caractère mutualiste et non 
lucratif dans le cadre des modèles de 
l'économie sociale; encourage la 
Commission à aider les pays partenaires à 
mettre en place des régimes d'assurance 
offrant une large couverture, y compris aux 
catégories les plus pauvres et les plus 
vulnérables de la société; se déclare 
convaincu que, si ces régimes sont bien 
étudiés, ils serviront non seulement à aider 
les personnes à échapper à la pauvreté et à 
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mais aussi à renforcer la cohésion sociale 
et à favoriser une croissance plus inclusive.

accroître la résistance des plus vulnérables 
en protégeant leurs avoirs, mais aussi à 
renforcer la cohésion sociale et à favoriser 
une croissance plus inclusive.

Or. it

Amendement 6
Bill Newton Dunn

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande instamment à la Commission 
de prévoir un financement destiné à 
améliorer l'accès à l'assurance dans les 
pays en développement, en particulier 
l'assurance-maladie et l'assurance-pension;
encourage la Commission à aider les pays 
partenaires à mettre en place des régimes 
d'assurance offrant une large couverture, y 
compris aux catégories les plus pauvres et 
les plus vulnérables de la société; se 
déclare convaincu que, si ces régimes sont 
bien étudiés, ils serviront non seulement à 
aider les personnes à échapper à la 
pauvreté et à accroître la résistance des 
plus vulnérables en protégeant leurs avoirs, 
mais aussi à renforcer la cohésion sociale 
et à favoriser une croissance plus inclusive.

6. demande instamment à la Commission 
d'accorder un financement significatif 
destiné à améliorer l'accès à l'assurance 
dans les pays en développement, en 
particulier l'assurance-maladie et 
l'assurance-pension; encourage la 
Commission à aider les pays partenaires à 
mettre en place des régimes d'assurance 
offrant une large couverture, y compris aux 
catégories les plus pauvres et les plus 
vulnérables de la société, y compris par le 
biais d'un soutien au secteur des services 
microfinanciers; se déclare convaincu que, 
si ces régimes sont bien étudiés, ils 
serviront non seulement à aider les 
personnes à échapper à la pauvreté et à 
accroître la résistance des plus vulnérables 
en protégeant leurs avoirs, mais aussi à 
renforcer la cohésion sociale et à favoriser 
une croissance plus inclusive.

Or. en

Amendement 7
Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)



AM\902016FR.doc 7/9 PE489.499v01-00

FR

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne qu'il est nécessaire que la 
Commission garantisse l'efficacité des 
aides, qui doivent se répercuter 
directement sur l'éradication de la 
pauvreté, le développement humain et la 
cohésion sociale;  invite dès lors la 
Commission à prévoir, y compris au 
niveau du soutien au développement des 
capacités des interlocuteurs non étatiques, 
des mécanismes de financement de projets 
à petite échelle associant également des 
acteurs privés, tels que des PME, des 
coopératives et des associations locales;

Or. it

Amendement 8
Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe 7 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7. insiste sur le fait que le Consensus 
européen sur le développement demeure 
le document de base pour la coopération 
de l'UE en matière d'aide et de 
développement, notamment s'agissant de 
la santé et de l'éducation; invite 
instamment la Commission à veiller à ce 
que l'Instrument de coopération au 
développement demeure un outil utile et 
efficace pour la mise en œuvre du 
Consensus européen sur le 
développement, en particulier concernant 
le soutien et l'intégration de la santé, de 
l'éducation et de questions à caractère 
transversal telles que l'égalité des genres 
et le HIV/SIDA;

Or. en
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Amendement 9
Gay Mitchell

Projet d'avis
Paragraphe 7 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7. souligne l'importance du maintien de 
niveaux suffisants de financement pour 
les lignes budgétaires affectées à l'aide 
humanitaire et à la Réserve pour l'aide 
d'urgence; insiste sur le fait qu'au vu de 
la notable augmentation de la fréquence, 
de la gravité et de l'envergure des crises 
humanitaires et des catastrophes 
naturelles depuis quelques années, l'UE 
doit être prête à mobiliser rapidement des 
fonds pour réagir à ce type de crise à 
l'étranger/au-delà de ses frontières;

Or. en

Amendement 10
Gay Mitchell

Projet d'avis
Paragraphe 8 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8. est préoccupé par les coupes proposées 
dans les dépenses administratives, entre 
autres pour l'assistance technique, les 
évaluations et les audits, tant dans les 
quartiers généraux que dans les 
délégations de l'UE à l'étranger, ces 
activités étant essentielles pour préserver 
les normes les plus élevées pour les 
évaluations et les audits; sachant qu'en 
2011, la Commission a demandé le 
recrutement de 18 postes à plein temps 
supplémentaires pour 2012 "pour assurer 
une bonne gestion financière du grand 
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nombre de crédits de volume restreint 
accordés en vertu de l'ICD"1, est 
préoccupé par le redéploiement 
considérable proposé de personnel 
d'activités ICD vers des activités ENPI et 
met en avant le risque de la gestion des 
ICD en termes de qualité susceptible de 
résulter de cette baisse des effectifs;

Or. en

                                               
1 Projet de budget général de la Commission européenne pour l'exercice 2012, document de travail partie II, 
Ressources humaines Commission, COM(2011)300, mai 2011, p. 87.


