
AM\1241277FR.docx PE697.994v01-00

FR Unie dans la diversité FR

14.10.2021 A9-0281/42

Amendement 42
José Manuel Fernandes
au nom du groupe PPE
Eider Gardiazabal Rubial
au nom du groupe S&D
Nicolae Ştefănuță, Valérie Hayer
au nom du groupe Renew
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 – toutes sections
(11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 54

Proposition de résolution Amendement

54. souligne les efforts déployés par 
l’Union au niveau mondial pour soutenir 
les réfugiés et rappelle le rôle important 
joué par la Turquie et les autres pays 
d’accueil, y compris dans le sud de la 
Méditerranée, dans l’accueil des réfugiés, 
notamment en provenance de Syrie; 
réaffirme que l’Union et ses États membres 
doivent continuer à fournir une aide 
efficace et contrôlée aux réfugiés syriens 
dans les pays d’accueil; souligne que le 
financement futur des besoins des réfugiés 
syriens n’a pas été pris en compte dans le 
CFP ni dans les négociations IVCDCI - 
Europe dans le monde, et ne devrait donc 
pas être supporté par les instruments 
programmés, y compris l’initiative 
IVCDCI - Europe dans le monde, étant 
donné que l’ensemble de mesures en 
faveur des réfugiés syriens, iraquiens ou 
d’autres pays ne répond pas à une nouvelle 
crise ou à des besoins imprévus; demande 
que tout successeur de la facilité de 
l’Union en faveur des réfugiés en Turquie 
soit financé par de nouveaux crédits et par 
des contributions supplémentaires des États 
membres et qu’il soit accompagné de la 
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révision correspondante du règlement CFP 
afin de relever le plafond de la rubrique 6 
pour tenir compte des besoins financiers 
réels des actions extérieures de l’Union;

révision correspondante du règlement CFP 
afin de relever le plafond de la rubrique 6 
pour tenir compte des besoins financiers 
réels des actions extérieures de l’Union; 
demande à la Commission de veiller à ce 
que le gouvernement turc ne soit pas 
directement associé à la gestion et à 
l’attribution des fonds au titre du 
successeur de la facilité de l’Union en 
faveur des réfugiés en Turquie, et à ce 
que ces fonds soient principalement 
alloués directement aux réfugiés et aux 
communautés d’accueil et gérés par des 
organisations qui garantissent la 
responsabilité et la transparence;

Or. en


