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Amendement 1
José Manuel Fernandes
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0095/2021
Ryszard Czarnecki
Décharge 2019: Budget général de l’UE - 8e, 9e, 10e et 11e FED
2020/2190(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. demande une nouvelle fois à la 
Commission:

supprimé

– de respecter scrupuleusement et de faire 
appliquer aux conventions de 
contribution et aux conventions-cadres les 
responsabilités susmentionnées qui 
incombent à toute entité exécutant des 
fonds de l’Union ainsi que l’obligation de 
fournir à la Cour et à l’OLAF tout 
document demandé qui s’avère 
indispensable à la réalisation des 
contrôles;
– de rester vigilante vis-à-vis des critères 
et des rapports d’évaluation par piliers des 
organisations internationales et des ONG 
concernées par ce manque de coopération 
afin de réexaminer l’adéquation de leurs 
mécanismes de responsabilisation; de 
réexaminer les dispositions ou les 
mandats en question lorsque la méthode 
d’évaluation par piliers sera révisée pour 
se conformer au règlement financier du 
FED; demande l’adaptation, le cas 
échéant, des conventions de délégation en 
vigueur avec ces entités internationales;

Or. en
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José Manuel Fernandes
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0095/2021
Ryszard Czarnecki
Décharge 2019: Budget général de l’UE - 8e, 9e, 10e et 11e FED
2020/2190(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 51

Proposition de résolution Amendement

51. regrette que le rapport spécial de la 
Cour sur l’aide au développement apportée 
au Kenya par l’UE fasse une mauvaise 
interprétation de l’objectif principal de la 
politique de développement de l’Union qui 
est de réduire la pauvreté, qu’il reste même 
muet sur le programme des Nations unies à 
l’horizon 2030 et que ces graves omissions 
l’amènent à tirer des conclusions erronées; 
rappelle que, selon la FAO, les petites 
exploitations agricoles familiales 
produisent 80 % des denrées alimentaires 
mondiales; est, dans ce contexte, vivement 
préoccupé par les critiques de la Cour 
dénonçant le fait qu’une partie substantielle 
de l’aide de l’UE soit allée aux 
communautés vivant dans des régions de 
terres arides et semi-arides et aux petits 
exploitants agricoles, et s’inquiète de 
l’appel de la Cour en faveur d’une 
expansion de l’industrie agroalimentaire 
locale car cette approche est de nature à 
remettre en cause la sécurité alimentaire et 
le mode de vie desdites communautés;

51. regrette que le rapport spécial de la 
Cour sur l’aide au développement apportée 
au Kenya par l’UE fasse une mauvaise 
interprétation de l’objectif principal de la 
politique de développement de l’Union qui 
est de réduire la pauvreté, qu’il reste même 
muet sur le programme des Nations unies à 
l’horizon 2030 et que ces graves omissions 
l’amènent à tirer des conclusions erronées; 
rappelle que, selon la FAO, les petites 
exploitations agricoles familiales 
produisent 80 % des denrées alimentaires 
mondiales; est, dans ce contexte, préoccupé 
par la position de la Cour dénonçant le fait 
qu’une partie substantielle de l’aide de 
l’UE soit allée aux communautés vivant 
dans des régions de terres arides et semi-
arides et aux petits exploitants agricoles, et 
s’inquiète de l’appel de la Cour en faveur 
d’une expansion de l’industrie 
agroalimentaire locale car cette approche 
est de nature à remettre en cause la sécurité 
alimentaire et le mode de vie desdites 
communautés;

Or. en
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Proposition de résolution
Paragraphe 55

Proposition de résolution Amendement

55. demande une nouvelle fois à la 
Commission de donner suite au rapport 
de décharge de 2018 concernant le FED 
pour ce qui est du projet «Reconnecter 
l’Érythrée et l’Éthiopie grâce à la 
réhabilitation des artères routières en 
Érythrée», financé par le FFUE et géré 
par le Bureau des Nations unies pour les 
services d’appui aux projets, qui finance 
des entreprises publiques de construction 
érythréennes qui recourent au travail 
forcé par l’intermédiaire du service 
national; constate avec vive inquiétude 
que, malgré l’opposition manifeste du 
Parlement, la première tranche de 
financement de 20 millions d’euros a été 
versée en 2019 au titre du FFUE, suivie 
de 60 millions d’euros supplémentaires en 
2020; prend également acte de la réponse 
du 15 septembre 2020 de la commissaire 
chargée des partenariats internationaux, 
dans laquelle elle a informé le Parlement 
que la Commission avait adopté la 
démarche «plus de routes» pour 
l’Érythrée et réaffecté les fonds restants à 
d’autres programmes; demande à la 
Commission de présenter le rapport 
complet sur l’affaire à l’autorité de 
décharge;

supprimé

Or. en


