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Amendement 1
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. relève avec inquiétude que les 
crédits d’engagement de la rubrique 4 
(L’Europe dans le monde) ont diminué de 
plus d’un milliard d’euros, ce qui signifie 
que moins de moyens seront consacrés à 
l’action extérieure qu’au cours des trois 
années précédentes; estime que, dans le 
contexte international actuel, l’Union doit 
assumer davantage, et non moins de 
responsabilité, et doit disposer des 
ressources financières nécessaires pour 
pouvoir le faire; demande que la marge de 
la rubrique 4, qui s’élève à plus de 200 
millions d’euros, soit attribuée;

1. salue la diminution des crédits 
d'engagement au titre de la rubrique 4 
(Global Europe), qui vise une réduction 
totale de 193,24 millions d'euros des 
crédits demandés dans le projet de budget 
2020 pour un certain nombre de lignes 
budgétaires spécifiques, y compris des 
dépenses opérationnelles, liées 
notamment à l'instrument de coopération 
au développement (-70,00 millions 
d’euros), l’aide humanitaire (-50,00 
millions d’euros), l’Instrument d’aide de 
préadhésion (-31,00 millions d’euros), 
l’Instrument européen de voisinage (-
23,00 millions d'euros), l'instrument de 
partenariat pour la coopération avec les 
pays tiers (-8,28 millions d'euros), 
l'instrument européen pour la démocratie 
et les droits de l'homme (-4,60 millions 
d'euros), l'initiative EUAid Volunteers (- 
1,07 million d'euros) et les actions 
financées au titre des prérogatives de la 
Commission et des compétences 
spécifiques conférées à la Commission (-
5,29 millions d'euros);

Or. fr

Amendement 2
Lukas Mandl

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. relève avec inquiétude que les 1. relève avec inquiétude que les 
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crédits d’engagement de la rubrique 4 
(L’Europe dans le monde) ont diminué de 
plus d’un milliard d’euros, ce qui signifie 
que moins de moyens seront consacrés à 
l’action extérieure qu’au cours des trois 
années précédentes; estime que, dans le 
contexte international actuel, l’Union doit 
assumer davantage, et non moins de 
responsabilité, et doit disposer des 
ressources financières nécessaires pour 
pouvoir le faire; demande que la marge de 
la rubrique 4, qui s’élève à plus de 
200 millions d’euros, soit attribuée;

crédits d’engagement de la rubrique 4 
(L’Europe dans le monde) ont diminué de 
plus d’un milliard d’euros, ce qui signifie 
que moins de moyens seront consacrés à 
l’action extérieure qu’au cours des trois 
années précédentes; estime que, dans le 
contexte international actuel, l’Union doit 
assumer davantage, et non moins de 
responsabilité, et doit disposer des 
ressources financières nécessaires pour 
pouvoir le faire; demande que la marge de 
la rubrique 4, qui s’élève à plus de 200 
millions d’euros, soit attribuée, en 
particulier pour la résolution des crises, la 
prévention des conflits, la consolidation 
de la paix et la préparation aux crises;

Or. en

Amendement 3
Charlie Weimers

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. relève avec inquiétude que les 
crédits d’engagement de la rubrique 4 
(L’Europe dans le monde) ont diminué de 
plus d’un milliard d’euros, ce qui signifie 
que moins de moyens seront consacrés à 
l’action extérieure qu’au cours des trois 
années précédentes; estime que, dans le 
contexte international actuel, l’Union doit 
assumer davantage, et non moins de 
responsabilité, et doit disposer des 
ressources financières nécessaires pour 
pouvoir le faire; demande que la marge de 
la rubrique 4, qui s’élève à plus de 
200 millions d’euros, soit attribuée;

1. rappelle que l’un des principaux 
contributeurs se prépare à quitter l’Union 
européenne et que, conformément au 
principe éprouvé selon lequel il faut vivre 
dans la mesure de ses moyens, le 
Parlement européen se félicite que les 
crédits d’engagement de la rubrique 4 
(L’Europe dans le monde) aient diminué 
de plus d’un milliard d’euros;

Or. en
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Amendement 4
Isabel Santos

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. relève avec inquiétude que les 
crédits d’engagement de la rubrique 4 
(L’Europe dans le monde) ont diminué de 
plus d’un milliard d’euros, ce qui signifie 
que moins de moyens seront consacrés à 
l’action extérieure qu’au cours des trois 
années précédentes; estime que, dans le 
contexte international actuel, l’Union doit 
assumer davantage, et non moins de 
responsabilité, et doit disposer des 
ressources financières nécessaires pour 
pouvoir le faire; demande que la marge de 
la rubrique 4, qui s’élève à plus de 
200 millions d’euros, soit attribuée;

1. relève avec inquiétude que les 
crédits d’engagement de la rubrique 4 
(L’Europe dans le monde) ont diminué de 
plus d’un milliard d’euros, ce qui signifie 
que moins de moyens seront consacrés à 
l’action extérieure qu’au cours des trois 
années précédentes; estime que, dans le 
contexte international actuel, l’Union doit 
assumer davantage, et non moins de 
responsabilité, et doit disposer des 
ressources financières nécessaires au 
regard des nombreux défis qui se posent 
dans le voisinage de l’Union et au-delà; 
demande que la marge de la rubrique 4, qui 
s’élève à plus de 200 millions d’euros, soit 
attribuée;

Or. en

Amendement 5
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. relève avec inquiétude que les 
crédits d’engagement de la rubrique 4 
(L’Europe dans le monde) ont diminué de 
plus d’un milliard d’euros, ce qui signifie 
que moins de moyens seront consacrés à 
l’action extérieure qu’au cours des trois 
années précédentes; estime que, dans le 
contexte international actuel, l’Union doit 
assumer davantage, et non moins de 
responsabilité, et doit disposer des 
ressources financières nécessaires pour 

1. relève avec inquiétude que les 
crédits d’engagement de la rubrique 4 
(L’Europe dans le monde) ont diminué de 
plus d’un milliard d’euros, ce qui signifie 
que moins de moyens seront consacrés à 
l’action extérieure qu’au cours des trois 
années précédentes; estime que, dans le 
contexte international actuel, l’Union, en 
coopération avec les États membres, doit 
assumer davantage, et non moins de 
responsabilité, et doit disposer des 
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pouvoir le faire; demande que la marge de 
la rubrique 4, qui s’élève à plus de 
200 millions d’euros, soit attribuée;

ressources financières nécessaires pour 
pouvoir le faire; demande que la marge de 
la rubrique 4, qui s’élève à plus de 
200 millions d’euros, soit attribuée;

Or. en

Amendement 6
Charlie Weimers

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. relève avec inquiétude les 
conclusions de l’examen indépendant 
réalisé par l’évêque de Truro pour le 
compte du ministère britannique des 
affaires étrangères et du Commonwealth, 
selon lesquelles la persécution des 
chrétiens atteint des niveaux quasi 
génocidaires;

Or. en

Amendement 7
Charlie Weimers

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. relève avec inquiétude que la 
rubrique 4 (L’Europe dans le monde) fait 
l’impasse sur la protection de la plus 
grande minorité religieuse persécutée au 
monde: les chrétiens;

Or. en
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Amendement 8
Charlie Weimers

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. charge la Commission de 
concentrer les crédits sur l’aide 
humanitaire au titre de la rubrique 4 
(L’Europe dans le monde) afin de porter 
secours aux communautés chrétiennes 
persécutées, qui ont besoin de cette aide;

Or. en

Amendement 9
Charlie Weimers

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime qu’il est nécessaire 
d’augmenter une nouvelle fois le 
financement accordé aux pays des 
Balkans occidentaux au titre de 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP 
II); désapprouve, à cet égard, la 
proposition de réduction des fonds 
destinés à soutenir les réformes politiques 
et l’alignement sur l’acquis dans les 
Balkans occidentaux, et demande au 
contraire leur augmentation substantielle;

supprimé

Or. en

Amendement 10
Isabel Santos

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. estime qu’il est nécessaire 
d’augmenter une nouvelle fois le 
financement accordé aux pays des Balkans 
occidentaux au titre de l’instrument d’aide 
de préadhésion (IAP II); désapprouve, à cet 
égard, la proposition de réduction des 
fonds destinés à soutenir les réformes 
politiques et l’alignement sur l’acquis dans 
les Balkans occidentaux, et demande au 
contraire leur augmentation substantielle;

2. estime qu’il est nécessaire 
d’augmenter une nouvelle fois le 
financement accordé aux pays des Balkans 
occidentaux au titre de l’instrument d’aide 
de préadhésion (IAP II); la Commission a 
recommandé l’ouverture des négociations 
d’adhésion avec l’Albanie et la 
Macédoine du Nord, démarche que le 
Conseil européen a approuvée; il est 
important de tenir cette promesse et 
d’entamer les négociations d’adhésion dès 
2019; désapprouve, à cet égard, la 
proposition de réduction des fonds destinés 
à soutenir les réformes politiques et 
l’alignement sur l’acquis dans les Balkans 
occidentaux, et demande au contraire leur 
augmentation substantielle;

Or. en

Amendement 11
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime qu’il est nécessaire 
d’augmenter une nouvelle fois le 
financement accordé aux pays des 
Balkans occidentaux au titre de 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP 
II); désapprouve, à cet égard, la 
proposition de réduction des fonds destinés 
à soutenir les réformes politiques et 
l’alignement sur l’acquis dans les Balkans 
occidentaux, et demande au contraire leur 
augmentation substantielle;

2. salue la réduction proposée des 
fonds consacrés au soutien des réformes 
politiques et à l'alignement sur l'acquis 
dans les Balkans occidentaux; appelle à 
mettre fin à la politique d’élargissement 
de l'Union, qu'il s'agisse des Balkans 
occidentaux ou de la Turquie;

Or. fr
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Amendement 12
Tonino Picula

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime qu’il est nécessaire 
d’augmenter une nouvelle fois le 
financement accordé aux pays des Balkans 
occidentaux au titre de l’instrument d’aide 
de préadhésion (IAP II); désapprouve, à cet 
égard, la proposition de réduction des 
fonds destinés à soutenir les réformes 
politiques et l’alignement sur l’acquis dans 
les Balkans occidentaux, et demande au 
contraire leur augmentation substantielle;

2. estime qu’il est nécessaire 
d’augmenter une nouvelle fois le 
financement accordé aux pays des Balkans 
occidentaux au titre de l’instrument d’aide 
de préadhésion (IAP II); la Commission a 
recommandé l’ouverture des négociations 
d’adhésion avec l’Albanie et la 
Macédoine du Nord, démarche que le 
Conseil européen a approuvée; il est 
important de tenir cette promesse et 
d’entamer les négociations d’adhésion dès 
2019; désapprouve, à cet égard, la 
proposition de réduction des fonds destinés 
à soutenir les réformes politiques et 
l’alignement sur l’acquis dans les Balkans 
occidentaux, et demande au contraire leur 
augmentation substantielle;

Or. en

Amendement 13
Michal Šimečka

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime qu’il est nécessaire 
d’augmenter une nouvelle fois le 
financement accordé aux pays des Balkans 
occidentaux au titre de l’instrument d’aide 
de préadhésion (IAP II); désapprouve, à cet 
égard, la proposition de réduction des 
fonds destinés à soutenir les réformes 
politiques et l’alignement sur l’acquis dans 
les Balkans occidentaux, et demande au 
contraire leur augmentation substantielle;

2. estime qu’il est nécessaire 
d’augmenter une nouvelle fois le 
financement accordé aux pays des Balkans 
occidentaux au titre de l’instrument d’aide 
de préadhésion (IAP II), en particulier 
pour le bon fonctionnement des 
institutions démocratiques, le respect de 
l’état de droit, la bonne gouvernance et la 
gestion des affaires publiques; 
désapprouve, à cet égard, la proposition de 
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réduction des fonds destinés à soutenir les 
réformes politiques et l’alignement sur 
l’acquis dans les Balkans occidentaux, et 
demande au contraire leur augmentation 
substantielle;

Or. en

Amendement 14
Isabel Santos

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. constate que les dotations en faveur 
de la Turquie restent à un niveau réduit et 
estime que cela est justifié par les déficits 
graves et persistants dans les domaines de 
la démocratie, de l’état de droit et des 
droits fondamentaux en Turquie; se félicite 
de l’attention accrue accordée au soutien à 
la société civile et à la poursuite de la 
transition vers une gestion directe, et 
encourage la Commission à accélérer 
encore ce rééquilibrage;

3. constate que les dotations en faveur 
de la Turquie restent à un niveau réduit et 
estime que cela est justifié par les déficits 
graves et persistants dans les domaines de 
la démocratie, de l’état de droit et des 
droits fondamentaux en Turquie; se félicite 
de l’attention accrue accordée au soutien à 
la société civile, à la démocratie et à l’état 
de droit, ainsi qu’à la poursuite de la 
transition vers une gestion directe, et 
encourage la Commission à accélérer 
encore ce rééquilibrage;

Or. en

Amendement 15
Lukas Mandl

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. constate que les dotations en faveur 
de la Turquie restent à un niveau réduit et 
estime que cela est justifié par les déficits 
graves et persistants dans les domaines de 
la démocratie, de l’état de droit et des 

3. constate que les dotations en faveur 
de la Turquie restent à un niveau réduit et 
estime que cela est justifié par les déficits 
graves et persistants dans les domaines de 
la démocratie, de l’état de droit et des 
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droits fondamentaux en Turquie; se félicite 
de l’attention accrue accordée au soutien à 
la société civile et à la poursuite de la 
transition vers une gestion directe, et 
encourage la Commission à accélérer 
encore ce rééquilibrage;

droits fondamentaux en Turquie; invite la 
Commission à suivre de près la situation 
et, si elle le juge nécessaire, à retirer son 
soutien financier; se félicite de l’attention 
accrue accordée au soutien à la société 
civile et à la poursuite de la transition vers 
une gestion directe, et encourage la 
Commission à accélérer encore ce 
rééquilibrage;

Or. en

Amendement 16
Isabel Santos

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. constate que les dotations en faveur 
de la Turquie restent à un niveau réduit et 
estime que cela est justifié par les déficits 
graves et persistants dans les domaines de 
la démocratie, de l’état de droit et des 
droits fondamentaux en Turquie; se félicite 
de l’attention accrue accordée au soutien à 
la société civile et à la poursuite de la 
transition vers une gestion directe, et 
encourage la Commission à accélérer 
encore ce rééquilibrage;

3. constate que les dotations en faveur 
de la Turquie restent à un niveau réduit et 
estime que cela est justifié par les déficits 
graves et persistants dans les domaines de 
la démocratie, de l’état de droit et des 
droits fondamentaux en Turquie; dans le 
même temps, il est crucial de garder le 
contact avec les citoyens turcs; se félicite 
de l’attention accrue accordée au soutien à 
la société civile et à la poursuite de la 
transition vers une gestion directe, et 
encourage la Commission à accélérer 
encore ce rééquilibrage;

Or. en

Amendement 17
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement
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3. constate que les dotations en faveur 
de la Turquie restent à un niveau réduit et 
estime que cela est justifié par les déficits 
graves et persistants dans les domaines de 
la démocratie, de l’état de droit et des 
droits fondamentaux en Turquie; se félicite 
de l’attention accrue accordée au soutien 
à la société civile et à la poursuite de la 
transition vers une gestion directe, et 
encourage la Commission à accélérer 
encore ce rééquilibrage;

3. constate que les dotations en faveur 
de la Turquie demeurent malgré tout et 
estime que cela est justifié par les déficits 
graves et persistants dans les domaines de 
la démocratie, de l’état de droit et des 
droits fondamentaux en Turquie; insiste à 
ce que les fonds en faveur de la Turquie 
soient définitivement interrompus; 
demande l'arrêt définitif du processus 
d'adhésion de la Turquie à l'Union;

Or. fr

Amendement 18
Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande de revenir sur les 
réductions budgétaires proposées pour les 
pays du voisinage méridional dans le cadre 
de l’instrument européen de voisinage 
(IEV); répète que les contributions de 
l’IEV à l’engagement en Syrie et au fonds 
fiduciaire de l’Union pour l’Afrique ne 
doivent pas se faire au détriment des 
priorités essentielles de l’IEV et demande 
que ces engagements supplémentaires 
soient entièrement compensés par des 
renforcements;

4. rappelle l’importance d’un 
voisinage européen stable et souligne en 
particulier la nécessité d’aider des pays 
stratégiques, tels que l’Ukraine, la 
Moldavie, la Tunisie et la Géorgie, 
lesquels ont tous réalisé des progrès 
considérables qui doivent être reconnus et 
soutenus; demande de revenir sur les 
réductions budgétaires proposées pour les 
pays du voisinage méridional dans le cadre 
de l’instrument européen de voisinage 
(IEV); répète que les contributions de 
l’IEV à l’engagement en Syrie et au fonds 
fiduciaire de l’Union pour l’Afrique ne 
doivent pas se faire au détriment des 
priorités essentielles de l’IEV et demande 
que ces engagements supplémentaires 
soient entièrement compensés par des 
renforcements;

Or. en
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Amendement 19
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande de revenir sur les 
réductions budgétaires proposées pour les 
pays du voisinage méridional dans le 
cadre de l’instrument européen de 
voisinage (IEV); répète que les 
contributions de l’IEV à l’engagement en 
Syrie et au fonds fiduciaire de l’Union 
pour l’Afrique ne doivent pas se faire au 
détriment des priorités essentielles de 
l’IEV et demande que ces engagements 
supplémentaires soient entièrement 
compensés par des renforcements;

4. rappelle que les contributions de 
l’instrument européen de voisinage à 
l’engagement en Syrie et du Fonds 
fiduciaire de l’Union pour l’Afrique sont 
censées apporter une réponse au défi 
migratoire auquel l’Union est confrontée 
depuis des années; demande donc plus de 
transparence et de meilleurs instruments 
pour évaluer les impacts réels de ces 
financements; relève, puisque les 
problèmes migratoires sont une priorité 
pour les pays européens, qu'il convient 
avant tout de s'interroger sur l'efficacité 
des fonds en question;

Or. fr

Amendement 20
Isabel Santos

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande de revenir sur les 
réductions budgétaires proposées pour les 
pays du voisinage méridional dans le cadre 
de l’instrument européen de voisinage 
(IEV); répète que les contributions de 
l’IEV à l’engagement en Syrie et au fonds 
fiduciaire de l’Union pour l’Afrique ne 
doivent pas se faire au détriment des 
priorités essentielles de l’IEV et demande 
que ces engagements supplémentaires 
soient entièrement compensés par des 
renforcements;

4. demande de revenir sur les 
réductions budgétaires proposées pour les 
pays du voisinage méridional dans le cadre 
de l’instrument européen de voisinage 
(IEV); répète que les contributions de 
l’IEV à l’engagement en Syrie et au fonds 
fiduciaire de l’Union pour l’Afrique ne 
doivent pas se faire au détriment des 
priorités essentielles de l’IEV et demande 
que ces engagements supplémentaires 
soient entièrement compensés par des 
renforcements; demande d’accroître le 
financement de l’Office de secours et de 
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travaux des Nations unies pour les 
réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient (UNRWA) en 2020 afin de 
garantir la continuité des services de base 
pour des millions de réfugiés de Palestine, 
conformément à la stratégie globale de 
l’Union et à ses priorités au Moyen-
Orient;

Or. en

Amendement 21
Isabel Santos

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande de revenir sur les 
réductions budgétaires proposées pour les 
pays du voisinage méridional dans le cadre 
de l’instrument européen de voisinage 
(IEV); répète que les contributions de 
l’IEV à l’engagement en Syrie et au fonds 
fiduciaire de l’Union pour l’Afrique ne 
doivent pas se faire au détriment des 
priorités essentielles de l’IEV et demande 
que ces engagements supplémentaires 
soient entièrement compensés par des 
renforcements;

4. Les pays du voisinage méridional 
subissent des pressions considérables à 
cause des troubles dans la région, 
notamment les conflits en Syrie et en 
Libye, la montée de l’extrémisme et les 
flux de réfugiés et de migrants qui en 
résultent; demande par conséquent de 
revenir sur les réductions budgétaires 
proposées pour les pays du voisinage 
méridional dans le cadre de l’instrument 
européen de voisinage (IEV); répète que 
les contributions de l’IEV à l’engagement 
en Syrie et au fonds fiduciaire de l’Union 
pour l’Afrique ne doivent pas se faire au 
détriment des priorités essentielles de 
l’IEV et demande que ces engagements 
supplémentaires soient entièrement 
compensés par des renforcements;

Or. en

Amendement 22
Michal Šimečka

Projet d’avis
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Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande de revenir sur les 
réductions budgétaires proposées pour les 
pays du voisinage méridional dans le cadre 
de l’instrument européen de voisinage 
(IEV); répète que les contributions de 
l’IEV à l’engagement en Syrie et au fonds 
fiduciaire de l’Union pour l’Afrique ne 
doivent pas se faire au détriment des 
priorités essentielles de l’IEV et demande 
que ces engagements supplémentaires 
soient entièrement compensés par des 
renforcements;

4. demande de revenir sur les 
réductions budgétaires proposées pour les 
pays du voisinage méridional dans le cadre 
de l’instrument européen de voisinage 
(IEV); répète que les contributions de 
l’IEV à l’engagement en Syrie et au fonds 
fiduciaire de l’Union pour l’Afrique ne 
doivent pas se faire au détriment des 
priorités essentielles de l’IEV et demande 
que ces engagements supplémentaires 
soient entièrement compensés par des 
renforcements; demande également 
d’accroître les engagements de dépenses 
en faveur du partenariat oriental, au 
regard de l’instabilité des conditions de 
sécurité aux frontières orientales de 
l’Union et des menaces permanentes pour 
la sécurité dans le voisinage oriental;

Or. en

Amendement 23
Vladimír Bilčík

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande de revenir sur les 
réductions budgétaires proposées pour les 
pays du voisinage méridional dans le cadre 
de l’instrument européen de voisinage 
(IEV); répète que les contributions de 
l’IEV à l’engagement en Syrie et au fonds 
fiduciaire de l’Union pour l’Afrique ne 
doivent pas se faire au détriment des 
priorités essentielles de l’IEV et demande 
que ces engagements supplémentaires 
soient entièrement compensés par des 
renforcements;

4. réaffirme l’importance du 
voisinage oriental et méridional pour 
l’Union; demande de revenir sur les 
réductions budgétaires proposées pour les 
pays du voisinage méridional dans le cadre 
de l’instrument européen de voisinage 
(IEV); répète que les contributions de 
l’IEV à l’engagement en Syrie et au fonds 
fiduciaire de l’Union pour l’Afrique ne 
doivent pas se faire au détriment des 
priorités essentielles de l’IEV et demande 
que ces engagements supplémentaires 
soient entièrement compensés par des 
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renforcements; souligne l’importance de 
continuer à aider les pays du partenariat 
oriental et à leur apporter notre 
contribution;

Or. en

Amendement 24
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande de revenir sur les 
réductions budgétaires proposées pour les 
pays du voisinage méridional dans le cadre 
de l’instrument européen de voisinage 
(IEV); répète que les contributions de 
l’IEV à l’engagement en Syrie et au fonds 
fiduciaire de l’Union pour l’Afrique ne 
doivent pas se faire au détriment des 
priorités essentielles de l’IEV et demande 
que ces engagements supplémentaires 
soient entièrement compensés par des 
renforcements;

4. demande de revenir sur les 
réductions budgétaires proposées pour les 
pays du voisinage méridional dans le cadre 
de l’instrument européen de voisinage 
(IEV); souligne la nécessité de privilégier 
la stabilité du voisinage oriental et 
méridional de l’Union; répète que les 
contributions de l’IEV à l’engagement en 
Syrie et au fonds fiduciaire de l’Union pour 
l’Afrique ne doivent pas se faire au 
détriment des priorités essentielles de 
l’IEV et demande que ces engagements 
supplémentaires soient entièrement 
compensés par des renforcements;

Or. en

Amendement 25
Michal Šimečka

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. réaffirme l’importance des 
instruments de soutien à la démocratie et 
aux droits de l’homme dans la politique 
étrangère de l’Union; souligne la 
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nécessité de renforcer le soutien aux 
activités dans les domaines de la 
prévention et de la résolution des conflits 
ainsi que l’aide aux organisations de la 
société civile qui œuvrent dans les 
domaines des droits de l’homme, de la 
démocratie et de l’état de droit; rappelle 
l’importance des missions d’observation 
des élections;

Or. en

Amendement 26
Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. rappelle que l’Union doit 
conserver un rôle de premier plan dans le 
voisinage oriental, en tenant compte de 
l’engagement pris par les pays partenaires 
de faire des réformes; souligne que, dans 
le cas de la Moldavie, l’Union devrait 
s’appuyer sur la dynamique politique et 
garantir une aide financière importante 
pour que les réformes démocratiques, 
économiques et sociales nécessaires 
puissent avoir lieu;

Or. en

Amendement 27
Isabel Santos

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. demande d’augmenter les fonds 
alloués à l’instrument européen pour la 
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démocratie et les droits de l’homme; 
réaffirme son ferme soutien aux 
défenseurs des droits de l’homme, en 
particulier à ceux qui sont le plus 
menacés, en tant que priorité établie de 
longue date de la politique étrangère de 
l’Union dans le domaine des droits de 
l’homme; par ailleurs, il y a lieu 
d’augmenter les fonds destinés aux 
missions d’observation des élections;

Or. en

Amendement 28
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne la nécessité d’augmenter 
les contributions financières au Fonds 
d’affectation spéciale syrien «Madad», 
rappelle les efforts déployés par les 
organisations qui se chargent de collecter 
des preuves en Syrie, et demande que les 
preuves des crimes de guerre et des crimes 
contre l’humanité commis par toutes les 
parties au conflit soient préservées en tant 
qu’éléments prioritaires essentiels;

Or. en

Amendement 29
Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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4 bis. au regard de la répression qui 
s’intensifie dans de nombreux pays, 
demande d’augmenter les fonds alloués, 
au titre de l’instrument européen pour la 
démocratie et les droits de l’homme, à la 
protection des défenseurs des droits de 
l’homme qui sont menacés, notamment en 
recourant au mécanisme de l’Union 
européenne pour les défenseurs des droits 
de l’homme (ProtectDefenders.eu);

Or. en

Amendement 30
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. se félicite des engagements pris 
lors de la troisième conférence de 
Bruxelles intitulée «Aide à apporter pour 
l’avenir de la Syrie et des pays de la 
région » et souligne qu’en plus des 560 
millions d’euros qui seront alloués, 
l’Union doit s’impliquer de durablement 
et avec constance dans la région;

Or. en

Amendement 31
Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. prend acte de l’augmentation des 
crédits alloués aux bureaux de liaison du 
Parlement européen et invite le Secrétaire 
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général du Parlement européen à publier 
un rapport détaillé sur les activités des 
bureaux de liaison et sur leur valeur 
ajoutée dans les pays où l’Union possède 
déjà des délégations, en particulier sur le 
personnel affecté dans ces bureaux de 
liaison;

Or. en

Amendement 32
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. demande le rétablissement du 
mandat du représentant spécial de 
l’Union européenne pour le sud de la 
Méditerranée, qui veille dialogue entre 
l’Union européenne et la région et 
renforce la présence européenne;

Or. en

Amendement 33
Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. est consterné par la faible 
proportion de femmes occupant des postes 
d’encadrement intermédiaire et supérieur 
au SEAE (respectivement 25 % et 13 %); 
invite le haut représentant et vice-
président à s’engager par écrit en faveur 
de la présence de femmes à des postes de 
direction, notamment à atteindre l’objectif 
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de nommer une femme à un poste de chef 
de délégation sur deux d’ici 2024;

Or. en

Amendement 34
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater.

Or. en

Amendement 35
Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. souligne les conséquences 
que le changement climatique aura sur 
l’action extérieure de l’Union; souligne la 
nécessité de conjuguer l’urgence 
climatique avec une augmentation 
sensible des fonds consacrés aux objectifs 
climatiques et à la diplomatie climatique;

Or. en

Amendement 36
Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
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Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 sexies. invite l’Union à renforcer 
son soutien à une solution viable à deux 
États, à l’Autorité palestinienne, à la 
société civile en Israël et en Palestine, 
ainsi qu’à l’UNRWA; relève avec 
inquiétude les récentes allégations d’abus 
de pouvoir au sein de la direction de 
l’UNRWA et attend à cet égard une 
enquête complète et transparente; 
demeure préoccupé par les actes 
incessants de destruction et de 
confiscation de l’aide humanitaire 
financée par l’Union en Cisjordanie; 
déplore que le SEAE et la Commission, 
comme l’a souligné la Cour des comptes 
européenne, ne soient pas décidés à 
obtenir des autorités israéliennes une 
indemnisation, ainsi que l’a demandé le 
Parlement européen dans sa résolution de 
septembre 2018;

Or. en

Amendement 37
Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 septies. estime que davantage de 
fonds devraient être consacrés à la 
prévention civile des conflits, à la 
médiation et aux efforts de réconciliation, 
en particulier dans le voisinage 
méridional et oriental de l’Union;

Or. en
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Amendement 38
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. réaffirme qu’à son sens, le 
financement des dépenses administratives 
et opérationnelles de l’Agence 
européenne de défense et de la 
coopération structurée permanente à 
partir du budget de l’Union est la seule 
option prévue par les traités.

supprimé

Or. fr

Amendement 39
Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. réaffirme qu’à son sens, le 
financement des dépenses administratives 
et opérationnelles de l’Agence 
européenne de défense et de la 
coopération structurée permanente à 
partir du budget de l’Union est la seule 
option prévue par les traités.

supprimé

Or. en

Amendement 40
Fabio Massimo Castaldo

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement



PE641.095v02-00 24/33 AM\1189055FR.docx

FR

5. réaffirme qu’à son sens, le 
financement des dépenses administratives 
et opérationnelles de l’Agence 
européenne de défense et de la 
coopération structurée permanente à 
partir du budget de l’Union est la seule 
option prévue par les traités.

5. réaffirme qu’à son sens, le 
financement des initiatives européennes 
dans le domaine de la sécurité et de la 
défense devrait être soigneusement 
coordonné avec les États membres et 
l’OTAN, eu égard, de manière globale, à 
l’évolution des conditions de sécurité en 
Europe et des limites actuelles des traités.

Or. en

Amendement 41
Charlie Weimers

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. réaffirme qu’à son sens, le 
financement des dépenses administratives 
et opérationnelles de l’Agence européenne 
de défense et de la coopération structurée 
permanente à partir du budget de l’Union 
est la seule option prévue par les traités.

5. refuse le financement des dépenses 
administratives et opérationnelles de 
l’Agence européenne de défense et de la 
coopération structurée permanente à partir 
du budget de l’Union; relève que la 
défense n’est pas une compétence 
nationale exclusive.

Or. en

Amendement 42
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. soutient fermement la nécessité 
d’inclure dans les dépenses d’appui à la 
PESC la sécurité maritime, étant donné 
que plus de 90 % des échanges mondiaux 
sont effectués par voie maritime et que 
tout obstacle entraîne des problèmes de 
sécurité directs et indirects pour l’Europe; 
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demande que l’Union s’engage davantage 
à garantir la liberté de navigation à 
l’échelle mondiale, la protection des 
principaux axes commerciaux de la 
planète et la sécurité des intérêts 
financiers de l’Union.

Or. en

Amendement 43
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Christophe Grudler, Bernard Guetta

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. réaffirme son ferme soutien au 
programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense 
(EDIDP), qui encourage la compétitivité 
et la capacité d’innovation de l’industrie 
de défense de l’Union européenne; 
réaffirme que l’EDIDP renforce 
l’importance de la base industrielle et 
technologique de défense européenne 
jusqu’à la création d’un Fonds européen 
de défense à part entière à partir de 2021.

Or. en

Amendement 44
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. se félicite de l’affectation prévue 
de 255 millions d’euros à la coopération 
européenne au développement industriel 
dans le domaine de la défense (EDIDP) et 
rappelle le rôle important que le Fonds 
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européen de défense (FED) doit jouer 
dans les prochains budgets, notamment le 
prochain CFP.

Or. en

Amendement 45
Luisa Porritt, Martin Horwood, Irina Von Wiese, Phil Bennion

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne la nécessité de soutenir et 
de protéger la communauté LGBTI+ dans 
le monde entier; demande l’allocation de 
fonds de l’Union pour soutenir les 
communautés LGBTI+ dans les pays où 
leurs droits sont menacés.

Or. en

Amendement 46
Lukas Mandl

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne l’importance de la 
coopération dans le cadre du Fonds 
européen de défense et invite les États 
membres à recourir davantage à ces 
possibilités de financement;

Or. en

Amendement 47
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj
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Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne qu’il incombe à l’Union 
européenne de soutenir la protection de 
l’Arctique; rappelle l’importance 
d’investir dans une politique européenne 
plus cohérente en Arctique.

Or. en

Amendement 48
Charlie Weimers

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. remercie les contribuables 
américains d’avoir subventionné les 
budgets de défense des États membres de 
l’Union européenne qui bénéficient de la 
protection du parapluie nucléaire 
américain de l’OTAN.

Or. en

Amendement 49
Vladimír Bilčík

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis.

Or. en
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Amendement 50
Lukas Mandl

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. afin d’avoir une vision précise de 
l’application des accords d’association et 
de l’alignement des législations sur 
l’acquis communautaire dans les pays en 
voie d’adhésion et les pays associés du 
partenariat oriental, le SEAE devrait 
envisager de nommer un agent local 
chargé de suivre l’évolution de la 
situation au sein des parlements 
nationaux; l’Union pourrait ainsi être 
informée de l’évolution politique de la 
situation dans les parlements de ces pays, 
et ce moyennant un coût budgétaire 
relativement faible.

Or. en

Amendement 51
Luisa Porritt, Martin Horwood, Irina Von Wiese, Phil Bennion

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne la nécessité d’éradiquer 
les violences sexuelles et sexistes en 
luttant contre leur utilisation généralisée 
et systémique en tant qu’arme de guerre; 
demande que des fonds de l’Union soient 
utilisés pour soutenir, dans le monde 
entier, le droit des femmes à avorter en 
toute sécurité et en toute légalité.

Or. en
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Amendement 52
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne que les crises imprévues 
exigent, du point de vue budgétaire, de la 
souplesse et une certaine marge de 
manœuvre, et rappelle par conséquent la 
nécessité d'être prêt et apte à agir 
rapidement et efficacement en cas de 
besoin.

Or. en

Amendement 53
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. demande une augmentation des 
fonds alloués aux projets axés sur l’aide 
aux réfugiés vénézuéliens qui ont fui vers 
les pays voisins, y compris vers des 
territoires des États membres de l’Union 
dans les Caraïbes.

Or. en

Amendement 54
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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5 ter. préconise de renforcer et de faire 
plus largement connaître le rôle de la 
mission d’observation de l’Union en 
Géorgie, compte tenu de la recrudescence 
des agressions russes contre la Géorgie, 
qui exacerbent les tensions actuelles.

Or. en

Amendement 55
Anna Fotyga

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. estime que le financement 
de l’UNRWA doit être examiné par la 
Cour des comptes européenne à la 
lumière du rapport déontologique interne 
des Nations unies, qui a fait état de graves 
cas de mauvaise gestion et d’abus de 
pouvoir au plus haut niveau de 
l’UNRWA, notamment son Commissaire 
général; aucune réduction ne devrait 
avoir d’incidence sur la fourniture d’aide 
et de services aux personnes qui en ont 
besoin, mais plutôt favoriser une 
meilleure efficacité budgétaire et susciter 
une plus grande adhésion internationale 
aux dispositions relatives au financement.

Or. en

Amendement 56
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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5 quater. insiste sur le besoin 
d’éradiquer les violences sexuelles et 
sexistes en luttant contre leur utilisation 
généralisée et systématique en tant 
qu’arme de guerre; préconise que des 
fonds de l’Union soient utilisés pour aider 
les victimes de violences sexistes.

Or. en

Amendement 57
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. prend acte de la faible 
augmentation des fonds alloués à 
l’instrument européen pour la démocratie 
et les droits de l’homme (IEDDH) et 
souligne, entre autres, l’importance de 
renforcer les missions d’observation 
électorale (MOE) de l’Union.

Or. en

Amendement 58
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. souligne le rôle important 
des MOE dans le renforcement des 
institutions démocratiques et de la 
confiance du public dans les processus 
électoraux, ce qui favorise la stabilité et 
contribue à d’autres objectifs de politique 
étrangère, y compris la consolidation de la 
paix.
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Or. en

Amendement 59
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Projet d’avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 sexies. rappelle que le projet actuel 
de budget repose sur un budget auquel le 
Royaume-Uni contribuera pleinement 
tout au long de l’année 2020;

Or. en

Amendement 60
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Projet d’avis
Paragraphe 5 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 septies. rappelle que les pays du 
voisinage méridional subissent une 
pression à cause des troubles dans la 
région, notamment les conflits en Syrie et 
en Libye, la montée de l’extrémisme et les 
mouvements de réfugiés et de migrants 
qui en résultent, et estime que de plus 
amples efforts et davantage de fonds 
consacrés aux mesures de confiance 
pourraient constituer un moyen de régler 
les problèmes actuels.

Or. en

Amendement 61
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Projet d’avis
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Paragraphe 5 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 octies. rappelle en outre que, 
compte tenu de la sécurité qui ne cesse de 
se détériorer aux frontières orientales de 
l’Union, il importe de continuer à 
stimuler la confiance des partenaires 
orientaux et d’apporter les fonds 
suffisants pour assurer la stabilité et 
renforcer la démocratie dans la région, 
notamment en Ukraine et dans l’est du 
pays, où le conflit persiste.

Or. en

Amendement 62
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Projet d’avis
Paragraphe 5 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 nonies. souligne que, dans un 
monde en proie à des mutations intenses 
et inédites, le SEAE ne peut remplir son 
rôle ni honorer son mandat sans disposer 
de ressources financières et humaines 
suffisantes, et se félicite donc de la 
proposition du SEAE de créer des postes, 
notamment dans les domaines de la 
communication stratégique et de la 
PSDC.

Or. en


