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Amendement 4
Younous Omarjee
au nom du groupe The Left
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

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 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;

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 la 
première tranche de financement de 
20 millions d’euros a été versée en 2019 au 
titre du FFUE; se dit satisfait du fait que, 
suite à l’opposition manifeste du 
Parlement, la nouvelle tranche de 
60 millions d’euros n’ait pas été versée; 
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;

Or. en
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Amendement 5
Younous Omarjee
au nom du groupe The Left
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

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 56 – premier alinéa (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

Fonds fiduciaire de l’Union européenne 
pour l’Afrique

Or. en
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Amendement 6
Younous Omarjee
au nom du groupe The Left
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

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 56 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

56 bis. est préoccupé par le fait que la 
Commission n’ait pas entièrement donné 
suite aux nombreuses recommandations 
du Parlement relatives au FFUE, 
formulées dans le rapport de décharge de 
2018 concernant le FED;

Or. en
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Amendement 7
Younous Omarjee
au nom du groupe The Left
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

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 56 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

56 ter. rappelle la position constante du 
Parlement selon laquelle la Commission 
devrait veiller à ce que tout fonds 
fiduciaire créé en tant qu’outil de 
développement s’inscrive dans la stratégie 
globale et les objectifs stratégiques de 
développement de l’Union, à savoir la 
réduction et l’éradication de la pauvreté, 
et, en particulier, garantisse que les 
intérêts des pays européens en matière de 
sécurité ne prévalent pas sur les besoins 
des populations bénéficiaires; encourage 
la Commission à revoir l’aide financière 
aux projets relevant du FFUE qui dévient 
de cet axe;

Or. en
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Amendement 8
Younous Omarjee
au nom du groupe The Left
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

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 56 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

56 quater. souligne que, pour 
atteindre ses objectifs stratégiques, le 
FFUE doit lutter contre les causes 
profondes de la déstabilisation, des 
déplacements forcés et de la migration 
irrégulière par une action en faveur de la 
résilience, de perspectives économiques, 
de l’égalité des chances, de la sécurité des 
populations ainsi que du développement 
humain et social; constate avec vive 
inquiétude qu’en 2019, au lieu de 
contribuer à la lutte contre ces causes de 
déstabilisation, les fonds de l’Union ont 
été de plus en plus employés aux fins de la 
fermeture des frontières, du durcissement 
des conditions de migration et du retour 
des migrants en Afrique;

Or. en


