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Amendement 1
Lars Patrick Berg

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. appelle de ses vœux un budget 
2021 ambitieux qui permette à l’Union de 
répondre aux enjeux en matière de 
politique extérieure et de poursuivre 
l’objectif d’autonomie stratégique;

1. appelle de ses vœux un budget 
2021 réaliste qui permette à l’Union de 
faire face aux enjeux en matière de 
politique extérieure;

Or. en

Amendement 2
Charlie Weimers

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. appelle de ses vœux un budget 
2021 ambitieux qui permette à l’Union de 
répondre aux enjeux en matière de 
politique extérieure et de poursuivre 
l’objectif d’autonomie stratégique;

1. appelle de ses vœux un budget 
2021 resserré, efficace et limité qui 
permette à l’Union de répondre aux enjeux 
en matière de politique extérieure;

Or. en

Amendement 3
Fabio Massimo Castaldo

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. appelle de ses vœux un budget 
2021 ambitieux qui permette à l’Union de 
répondre aux enjeux en matière de 
politique extérieure et de poursuivre 
l’objectif d’autonomie stratégique;

1. appelle de ses vœux un budget 
2021 ambitieux qui permette à l’Union de 
répondre aux enjeux en matière de 
politique extérieure, d'atteindre ses 
objectifs et de poursuivre l’objectif 
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d’autonomie stratégique;

Or. en

Amendement 4
Jytte Guteland

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que le changement 
climatique modifie le paysage 
géopolitique tout en amplifiant les besoins 
humanitaires dans de nombreuses régions 
du monde; observe que si les 
gouvernements ne parviennent pas à 
atténuer les effets du changement 
climatique, les risques de conflit et 
d’instabilité augmenteront et deviendront 
plus difficiles à juguler; souligne que le 
changement climatique pèse déjà de 
manière excessive sur des États et des 
régions qui sont déjà fragiles et exposés 
aux conflits; insiste sur le fait que le 
prochain budget devrait aider l’Union à 
respecter les obligations qu’elle a prises 
au titre de l’accord de Paris, devrait être 
pleinement aligné sur l’objectif consistant 
à limiter le réchauffement de la planète à 
moins de 1,5 °C, et devrait contribuer à 
inverser la tendance au déclin de la 
biodiversité; souligne également, à cet 
égard, qu'il importe que le budget soit 
effectivement respectueux du climat et de 
la biodiversité; souligne que tout doit être 
fait pour faire en sorte que l’objectif 
global en matière d’intégration de la 
question du changement climatique soit 
atteint sur l’ensemble de la période 2021-
2027;

Or. en

Amendement 5
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Charlie Weimers

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. insiste sur la nécessité d’accroître 
les financements en faveur des pays des 
Balkans occidentaux ainsi que des pays 
du voisinage oriental et méridional afin 
de soutenir les réformes politiques et 
économiques, en privilégiant les 
partenaires les plus engagés;

supprimé

Or. en

Amendement 6
Charlie Weimers

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. insiste sur la nécessité d’accroître 
les financements en faveur des pays des 
Balkans occidentaux ainsi que des pays du 
voisinage oriental et méridional afin de 
soutenir les réformes politiques et 
économiques, en privilégiant les 
partenaires les plus engagés;

2. insiste sur la nécessité de réduire 
les financements en faveur des pays des 
Balkans occidentaux ainsi que des pays du 
voisinage oriental et méridional afin de 
disposer d’un budget équilibré après le 
Brexit, qui n’alourdisse pas la charge 
pesant sur les contributeurs nets;

Or. en

Amendement 7
Lars Patrick Berg

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. insiste sur la nécessité d’accroître 
les financements en faveur des pays des 
Balkans occidentaux ainsi que des pays du 

2. insiste sur la nécessité de surveiller 
les financements en faveur des pays des 
Balkans occidentaux ainsi que des pays du 
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voisinage oriental et méridional afin de 
soutenir les réformes politiques et 
économiques, en privilégiant les 
partenaires les plus engagés;

voisinage oriental et méridional, en 
privilégiant le soutien aux partenaires les 
plus engagés;

Or. en

Amendement 8
Fabio Massimo Castaldo

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. insiste sur la nécessité d’accroître 
les financements en faveur des pays des 
Balkans occidentaux ainsi que des pays du 
voisinage oriental et méridional afin de 
soutenir les réformes politiques et 
économiques, en privilégiant les 
partenaires les plus engagés;

2. souligne l’importance stratégique 
de la politique d’élargissement dans les 
Balkans occidentaux et de sa politique de 
voisinage; insiste sur la nécessité 
d’accroître les financements en faveur des 
pays des Balkans occidentaux ainsi que des 
pays du voisinage oriental et méridional 
afin de soutenir les réformes politiques et 
économiques, en privilégiant les 
partenaires les plus engagés;

Or. en

Amendement 9
Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. insiste sur la nécessité d’accroître 
les financements en faveur des pays des 
Balkans occidentaux ainsi que des pays du 
voisinage oriental et méridional afin de 
soutenir les réformes politiques et 
économiques, en privilégiant les 
partenaires les plus engagés;

2. insiste sur la nécessité d’accroître 
les financements en faveur du voisinage 
européen stratégique, à savoir les pays des 
Balkans occidentaux et les pays du 
voisinage oriental et méridional, afin de 
soutenir les réformes politiques et 
économiques, en privilégiant les 
partenaires les plus engagés, en vertu du 
principe «donner plus pour recevoir 
plus»; rappelle la nécessité d'appliquer 
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des conditions strictes en matière de 
soutien financier;

Or. en

Amendement 10
Klemen Grošelj

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. insiste sur la nécessité d’accroître 
les financements en faveur des pays des 
Balkans occidentaux ainsi que des pays du 
voisinage oriental et méridional afin de 
soutenir les réformes politiques et 
économiques, en privilégiant les 
partenaires les plus engagés;

2. insiste sur la nécessité d’accroître 
les financements en faveur des pays des 
Balkans occidentaux ainsi que des pays du 
voisinage oriental et méridional afin de 
soutenir les réformes politiques et 
économiques, en privilégiant les 
partenaires les plus engagés; souligne la 
nécessité de soutenir tout particulièrement 
les forces pro-européennes et pro-
démocratiques dans ces régions, et de 
favoriser ainsi le développement des 
valeurs de l’Union et le respect de l’état 
de droit;

Or. en

Amendement 11
Nikos Androulakis, Tonino Picula

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. estime que l’instrument d’aide de 
préadhésion (IAP III) devrait concentrer 
ses financements sur le bon 
fonctionnement des institutions 
démocratiques, l’état de droit, la bonne 
gouvernance et la gestion des affaires 
publiques; rappelle que la Commission 
européenne a recommandé l’ouverture de 
négociations d’adhésion avec l’Albanie et 
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la Macédoine du Nord et demande des 
dispositions financières adéquates afin de 
soutenir les réformes politiques et 
l’alignement sur l’acquis;

Or. en

Amendement 12
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. rappelle que l’approche intégrée 
de l’égalité entre les femmes et les 
hommes consiste en la (ré)organisation, 
l’amélioration, le développement et 
l’évaluation des processus de prise de 
décision, afin que la perspective de 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
soit incorporée, dans tous les domaines et 
à tous les niveaux, par les acteurs 
impliqués dans la mise en place des 
politiques;

Or. en

Amendement 13
Charlie Weimers

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande de mieux faire respecter 
les règles existantes afin de s'assurer 
qu’aucun financement de l’Union ne 
puisse, directement ou indirectement, être 
détourné au profit d’organisations ou 
d’activités terroristes;

Or. en
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Amendement 14
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Urmas Paet, Bernard Guetta, Katalin Cseh, 
Hilde Vautmans

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne qu’il importe de 
maintenir la position du Parlement en ce 
qui concerne la dotation du Fonds 
européen de la défense et le montant 
affecté à la mobilité militaire;

Or. en

Amendement 15
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. invite l’Union européenne à 
accroître sa contribution financière à 
l’UNRWA en 2021, en vue de permettre à 
l’Agence de mener à bien son mandat 
d'une importance capitale;

Or. en

Amendement 16
Nikos Androulakis, Tonino Picula

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne que les dotations 
financières au titre de l’IAP III devraient 
être subordonnées au respect de valeurs 
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européennes telles que l’état de droit, 
l’indépendance du pouvoir judiciaire, le 
processus démocratique, le respect des 
valeurs fondamentales et les relations de 
bon voisinage; invite la Commission à 
suivre la mise en œuvre de la 
conditionnalité; demande à la 
Commission d’utiliser les fonds 
actuellement alloués au titre de 
l’instrument d’aide de préadhésion 
(IAP III) pour soutenir, dans le cadre 
d'une gestion directe par l’Union, la 
société civile, les défenseurs des droits de 
l’homme et les journalistes turcs, et pour 
renforcer les possibilités de contacts 
interpersonnels, le dialogue universitaire, 
l’accès des étudiants turcs aux universités 
européennes ainsi que les plateformes 
médiatiques destinées aux journalistes 
afin de défendre et de promouvoir les 
valeurs et les principes démocratiques, les 
droits de l’homme et l’état de droit;

Or. en

Amendement 17
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. rappelle que l’accord de Paris 
enjoint aux parties de rendre «les flux 
financiers compatibles avec un profil 
d’évolution vers un développement à 
faible émission de gaz à effet de serre et 
résilient aux changements climatiques»; 
demande que le principe «d'abord, ne pas 
nuire» soit inclus dans le prochain CFP, 
conformément aux déclarations politiques 
des trois institutions; souligne que les 
projets financés par le budget de l’Union 
doivent être examinés afin de déterminer 
s’ils ont une incidence environnementale 
ou climatique et, le cas échéant, doivent 
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être évalués au regard de leur durabilité 
sur le plan climatique et environnemental 
(y compris pour ce qui est de la 
biodiversité) afin de réduire au minimum 
les incidences négatives et de maximiser 
les bénéfices pour le climat et 
l’environnement;

Or. en

Amendement 18
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. déplore les actes incessants 
de destruction et de confiscation de l’aide 
humanitaire financée par l’Union en 
Cisjordanie; relève que, d’après des 
sources de l’Union, les autorités 
israéliennes ont démoli ou saisi 97 
installations d’une valeur totale de 
480 000 EUR en 2019, qui avaient été 
construites grâce à des fonds provenant 
de l’Union ou des États membres; observe 
que cela correspond à une augmentation 
de 90 % par rapport à l’année précédente; 
s'inquiète de ce 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; demande 
à la Commission de déduire, dans le 
prochain projet de budget au titre duquel 
sont financés les programmes UE-Israël, 
le montant correspondant au coût des 
projets financés par l’Union qui ont été 
démolis;

Or. en
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Amendement 19
Nikos Androulakis, Tonino Picula

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. insiste sur le fait que le 
budget de la politique étrangère et de 
sécurité commune devrait se concentrer 
sur les domaines prioritaires, tant sur le 
plan géographique que sur le plan 
thématique, et sur les domaines où 
l’action de l’Union peut apporter la plus 
grande valeur ajoutée;

Or. en

Amendement 20
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quinquies. souligne la nécessité de 
disposer d’indicateurs appropriés et d’une 
méthode spécifique, ainsi que d’un suivi 
régulier, afin d’analyser l’incidence du 
budget de l’Union sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes; souligne la 
nécessité d’une augmentation spécifique 
du budget afin de garantir la présence de 
conseillers pour les questions d'égalité des 
sexes dans les délégations de l’Union et 
les missions et opérations de la PSDC;

Or. en

Amendement 21
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d'avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 sexies. estime que l’Union devrait 
strictement s’abstenir de fournir une aide 
sous la forme d'un appui budgétaire aux 
pays qui, de manière flagrante, ne 
respectent pas les normes internationales 
dans le domaine des droits de l’homme et 
de la démocratie ou qui échouent à faire 
la preuve de leur engagement en faveur 
de la lutte contre la corruption;

Or. en

Amendement 22
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 septies. réitère son appel en faveur 
d’un examen approfondi et complet de ses 
relations avec l’Égypte, notamment son 
programme d’assistance; estime, comme il 
l’a souligné dans sa résolution d'octobre 
2019, qu’il convient, au regard de la 
situation des droits de l’homme en Égypte, 
de revoir sérieusement les opérations 
d’appui budgétaire de la Commission, et 
demande que l'aide de l'Union se limite à 
soutenir principalement la société civile;

Or. en

Amendement 23
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2 octies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 octies. rappelant l’obligation que 
les traités imposent aux institutions de 
l’Union de respecter les principes de la 
charte des Nations unies et du droit 
international dans leurs relations 
extérieures, invite la Commission à veiller 
à ce que ses programmes bénéficiant aux 
pays qui occupent des territoires tiers 
excluent strictement ces derniers de leurs 
activités; à cet égard, invite la 
Commission à élaborer des orientations 
politiques horizontales pour faire en sorte 
que le financement de l’Union en faveur 
des pays liés à des situations d’occupation 
ou d’annexion soit conforme au droit 
international;

Or. en

Amendement 24
Lars Patrick Berg

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. réaffirme son soutien aux 
financements destinés à appuyer les droits 
de l’homme dans le monde, et notamment 
à la protection des défenseurs des droits 
de l’homme; insiste sur l'importance des 
missions d’observation électorale et 
appelle de ses vœux un niveau de 
financement approprié;

3. réaffirme son soutien à une 
politique des droits de l’homme qui soit à 
la fois réaliste et dans l’intérêt des États 
membres de l’Union européenne, et qui 
ne soit pas contraire aux intérêts de 
politique étrangère desdits États membres;

Or. en

Amendement 25
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis



AM\1199615FR.docx 15/26 PE648.365v01-00

FR

Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. réaffirme son soutien aux 
financements destinés à appuyer les droits 
de l’homme dans le monde, et notamment 
à la protection des défenseurs des droits de 
l’homme; insiste sur l'importance des 
missions d’observation électorale et 
appelle de ses vœux un niveau de 
financement approprié;

3. réaffirme son soutien aux 
financements destinés à appuyer les droits 
de l’homme dans le monde, et notamment 
à la protection des défenseurs des droits de 
l’homme; souligne à cet égard la nécessité 
de maintenir le mécanisme de protection 
des défenseurs des droits de l’homme 
(protectdefenders.eu) et d’accroître le 
financement qui lui est consacré; insiste 
sur l'importance des missions 
d’observation électorale, notamment de la 
part d'organisations locales de la société 
civile, et appelle de ses vœux un niveau de 
financement approprié;

Or. en

Amendement 26
Nikos Androulakis, Tonino Picula

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. réaffirme son soutien aux 
financements destinés à appuyer les droits 
de l’homme dans le monde, et notamment 
à la protection des défenseurs des droits de 
l’homme; insiste sur l'importance des 
missions d’observation électorale et 
appelle de ses vœux un niveau de 
financement approprié;

3. rappelle que les droits de l’homme 
font partie intégrante de la politique 
d’action extérieure de l’Union; réaffirme 
la nécessité de financements suffisants 
destinés à appuyer les droits de l’homme 
dans le monde, et notamment à protéger 
les défenseurs des droits de l’homme, en 
particulier ceux qui sont le plus menacés; 
insiste sur l'importance des missions 
d’observation électorale et appelle de ses 
vœux un niveau de financement approprié;

Or. en

Amendement 27
Charlie Weimers
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. réaffirme son soutien aux 
financements destinés à appuyer les droits 
de l’homme dans le monde, et notamment 
à la protection des défenseurs des droits de 
l’homme; insiste sur l'importance des 
missions d’observation électorale et 
appelle de ses vœux un niveau de 
financement approprié;

3. réaffirme son soutien aux 
financements destinés à appuyer les droits 
de l’homme dans le monde, et notamment 
à la protection des défenseurs des droits de 
l’homme, des personnes persécutées pour 
leurs convictions religieuses ou de celles 
appartenant à des minorités; insiste sur 
l'importance des missions d’observation 
électorale et appelle de ses vœux un niveau 
de financement approprié;

Or. en

Amendement 28
Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. réaffirme son soutien aux 
financements destinés à appuyer les droits 
de l’homme dans le monde, et notamment 
à la protection des défenseurs des droits de 
l’homme; insiste sur l'importance des 
missions d’observation électorale et 
appelle de ses vœux un niveau de 
financement approprié;

3. réaffirme son soutien aux 
financements destinés à appuyer les droits 
de l’homme dans le monde, et notamment 
à la protection des défenseurs des droits de 
l’homme; insiste sur l'importance des 
missions d’observation électorale, 
notamment des observateurs locaux, et 
appelle de ses vœux un niveau de 
financement approprié;

Or. en

Amendement 29
Özlem Demirel

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement



AM\1199615FR.docx 17/26 PE648.365v01-00

FR

3 bis. demande une augmentation du 
financement de l’UNRWA en 2021, eu 
égard au rôle essentiel que joue l’Agence 
dans la région en soutenant la stabilité et 
en renforçant la résilience des réfugiés 
palestiniens, en période de grande 
incertitude politique dans la région;

Or. en

Amendement 30
Christophe Grudler, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Frédérique Ries, Urmas Paet, 
Nathalie Loiseau

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne qu'il importe de 
maintenir la position du Parlement en ce 
qui concerne la dotation du programme 
spatial européen, qui renforce le rôle de 
l’Europe en tant qu’acteur mondial et 
constitue un atout majeur pour sa sécurité 
et sa défense;

Or. en

Amendement 31
Robert Biedroń

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que, pour que l'Europe 
puisse disposer de sa propre politique 
étrangère, il est indispensable d'assurer, 
au sein du SEAE, un meilleur équilibre 
sur le plan géopolitique et de la 
répartition hommes-femmes;

Or. en
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Amendement 32
Charlie Weimers

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. rappelle que le nouveau dispositif 
d’IFE devrait apporter des améliorations du 
point de vue de la transparence, de la 
responsabilité, de l’efficacité et du contrôle 
démocratique; précise qu'il convient que le 
Parlement européen tienne un rôle plus 
important dans le pilotage stratégique des 
nouveaux instruments; s’attend à être 
associé à la (pré)programmation des 
nouveaux instruments à un stade précoce;

5. rappelle que le nouveau dispositif 
d’IFE devrait apporter des améliorations du 
point de vue de la responsabilité, de 
l’efficacité et du contrôle démocratique;

Or. en

Amendement 33
Lars Patrick Berg

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. rappelle que le nouveau dispositif 
d’IFE devrait apporter des améliorations du 
point de vue de la transparence, de la 
responsabilité, de l’efficacité et du contrôle 
démocratique; précise qu'il convient que le 
Parlement européen tienne un rôle plus 
important dans le pilotage stratégique des 
nouveaux instruments; s’attend à être 
associé à la (pré)programmation des 
nouveaux instruments à un stade précoce;

5. rappelle que le nouveau dispositif 
d’IFE devrait apporter des améliorations du 
point de vue de la cohérence, de la 
responsabilité, de l’efficacité et du contrôle 
démocratique; précise qu'il convient que le 
Parlement européen tienne un rôle dans le 
pilotage stratégique des nouveaux 
instruments; s’attend à être associé à la 
(pré)programmation des nouveaux 
instruments à un stade précoce;

Or. en

Amendement 34
Fabio Massimo Castaldo
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. rappelle que le nouveau dispositif 
d’IFE devrait apporter des améliorations du 
point de vue de la transparence, de la 
responsabilité, de l’efficacité et du contrôle 
démocratique; précise qu'il convient que le 
Parlement européen tienne un rôle plus 
important dans le pilotage stratégique des 
nouveaux instruments; s’attend à être 
associé à la (pré)programmation des 
nouveaux instruments à un stade précoce;

5. rappelle que le nouveau dispositif 
d’IFE devrait apporter des améliorations du 
point de vue de la cohérence, de la 
responsabilité, de la transparence, de 
l’efficacité et du contrôle démocratique; 
précise qu'il convient que le Parlement 
européen tienne un rôle plus important 
dans le pilotage stratégique des nouveaux 
instruments; s’attend à être associé à la 
(pré)programmation des nouveaux 
instruments à un stade précoce;

Or. en

Amendement 35
Klemen Grošelj

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande une plus grande 
transparence et un contrôle accru des 
financements relevant des instruments de 
financement de l'action extérieure dans 
les pays bénéficiaires, afin de garantir que 
les ressources financières soient utilisées 
de la manière la plus efficiente et efficace 
possible; demande un renforcement de la 
coopération et de la concertation avec les 
bénéficiaires locaux tout au long des 
phases de planification et de mise en 
œuvre du budget; insiste sur la nécessité 
de promouvoir la visibilité des instruments 
de financement de l'action extérieure en 
sensibilisant à leurs retombées positives et 
à leurs avantages;

Or. en
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Amendement 36
Nikos Androulakis, Tonino Picula

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne qu’il importe de fournir 
un soutien financier adéquat pour bâtir 
une véritable Union européenne de la 
défense et favoriser l’autonomie 
stratégique; souligne qu’il convient de 
continuer à soutenir et à renforcer la 
coordination de la politique et des actions 
liées à la défense au titre de l’AED, de la 
CSP, du FED et d’autres initiatives; invite 
le Conseil à revenir sur sa décision de 
retirer au Parlement la fonction 
budgétaire pour l’AED et la CSP;

Or. en

Amendement 37
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande une nouvelle fois à la 
Commission de veiller à ce que le 
prochain CFP respecte pleinement 
l’objectif consistant à limiter le 
réchauffement de la planète à moins de 
1,5 °C et à arrêter et inverser le processus 
d’appauvrissement de la biodiversité, et 
insiste sur la nécessité urgente d’un 
nouveau saut qualitatif dans les efforts 
politiques et financiers afin d’atteindre 
ces objectifs;

Or. en
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Amendement 38
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. se félicite de la proposition de la 
présidente de la Commission européenne, 
Ursula von der Leyen, de créer une 
«Commission géopolitique»; réaffirme 
toutefois la nécessité de garantir le respect 
des autres priorités et valeurs de l’Union 
européenne, telles que la protection des 
droits de l’homme, l’égalité entre les 
hommes et les femmes, la protection de 
l’environnement et les droits des 
minorités; souligne par conséquent la 
nécessité de protéger les priorités et 
valeurs susmentionnées lors de la 
construction d'une nouvelle «Europe 
géopolitique»;

Or. en

Amendement 39
Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. rappelle que plusieurs dirigeants 
européens ont souligné l’importance de 
faire progresser de manière significative 
les relations avec le continent africain, et 
souligne par conséquent la nécessité de 
passer des paroles aux actes et de fournir 
un financement adéquat afin de relever 
les nombreux défis et de saisir les 
nombreuses possibilités que l'Europe et 
l'Afrique partagent à court, moyen et long 
terme, et auxquels ils ne peuvent répondre 
qu'ensemble;

Or. en
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Amendement 40
Robert Biedroń, Raphaël Glucksmann

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. souligne l'importance du projet 
phare «EU vs Disinfo» mené par la task 
force East Stratcom du Service européen 
pour l’action extérieure dans la lutte 
contre la désinformation, la propagande 
et l'influence étrangère sur notre scène 
géopolitique; demande un financement 
approprié pour cet organisme;

Or. en

Amendement 41
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. presse la Commission de présenter 
une nomenclature budgétaire différenciée 
pour les nouveaux instruments de 
financement extérieur, notamment en y 
incluant au moins une ligne budgétaire 
pour chaque pays tiers bénéficiant d'une 
aide significative de l’Union; souligne que 
dans le cadre d’un dispositif d'instruments 
rationalisé, la structure budgétaire doit être 
suffisamment détaillée pour permettre au 
Parlement d’assumer efficacement ses 
fonctions budgétaires et de remplir son rôle 
de supervision.

7. presse la Commission de présenter 
une nomenclature budgétaire différenciée 
pour les nouveaux instruments de 
financement extérieur, notamment en y 
incluant au moins une ligne budgétaire 
pour chaque pays tiers bénéficiant d'une 
aide significative de l’Union; souligne que 
dans le cadre d’un dispositif d'instruments 
rationalisé, la structure budgétaire doit être 
suffisamment détaillée pour permettre au 
Parlement d’assumer efficacement ses 
fonctions budgétaires et de remplir son rôle 
de supervision; demande une plus grande 
transparence en ce qui concerne 
l’utilisation des fonds de l’Union ainsi 
que des échanges réguliers entre le 
Parlement européen et la Commission, 
qui permettraient au Parlement européen 
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d’évaluer en détail l’utilisation du budget;

Or. en

Amendement 42
Fabio Massimo Castaldo

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. presse la Commission de présenter 
une nomenclature budgétaire différenciée 
pour les nouveaux instruments de 
financement extérieur, notamment en y 
incluant au moins une ligne budgétaire 
pour chaque pays tiers bénéficiant d'une 
aide significative de l’Union; souligne que 
dans le cadre d’un dispositif d'instruments 
rationalisé, la structure budgétaire doit être 
suffisamment détaillée pour permettre au 
Parlement d’assumer efficacement ses 
fonctions budgétaires et de remplir son rôle 
de supervision.

7. presse la Commission de présenter 
une nomenclature budgétaire différenciée 
pour les nouveaux instruments de 
financement extérieur, notamment en y 
incluant au moins une ligne budgétaire 
pour chaque pays tiers bénéficiant d'une 
aide significative de l’Union; souligne que 
dans le cadre d’un dispositif d'instruments 
rationalisé, la structure budgétaire doit être 
suffisamment détaillée et transparente 
pour permettre au Parlement d’assumer 
efficacement ses fonctions budgétaires et 
de remplir son rôle de supervision;

Or. en

Amendement 43
Nikos Androulakis, Tonino Picula

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. compte tenu de l’incertitude et de 
l’instabilité accrues à la suite de la 
présentation du plan américain pour le 
Proche-Orient, invite la Commission à 
renforcer son soutien financier en faveur 
de l’Office de secours et de travaux des 
Nations unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA) en 2021, afin de garantir la 
continuité des services de base pour des 
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millions de réfugiés de Palestine;

Or. en

Amendement 44
Radosław Sikorski

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. demande instamment à la 
Commission de prévoir 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, 
rétablissant ainsi la fonction budgétaire 
du Parlement prévue à l’article 41 du 
traité UE;

Or. en

Amendement 45
Urmas Paet

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. demande à la Commission de 
présenter une stratégie globale de l’Union 
pour l’Arctique qui tienne compte de tous 
les aspects géopolitiques et 
géostratégiques ainsi que du changement 
climatique rapide dans la région; 
demande à la Commission d’inclure 
l’Arctique dans le programme de travail 
2020;

Or. en
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Amendement 46
Nikos Androulakis, Tonino Picula

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. rappelle l’évolution préoccupante 
de la situation dans les pays du voisinage 
méridional, notamment les conflits 
persistants en Syrie et en Libye, la montée 
de l’extrémisme et les flux de réfugiés et 
de migrants; invite la Commission à 
consacrer des ressources financières 
suffisantes aux pays du voisinage 
méridional dans le cadre de la nouvelle 
structure des instruments de financement 
extérieur;

Or. en

Amendement 47
Urmas Paet

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. souligne la nécessité d’un 
financement suffisant de la politique de 
sécurité et de défense de l’Union afin de 
consolider le rôle accru de l’Union au 
niveau mondial;

Or. en

Amendement 48
Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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7 quater. souligne l’importance 
d’investir dans la visibilité de l’action 
extérieure de l’Union afin d'amplifier 
l'effet des financements et de renforcer la 
diplomatie publique de l’Union;

Or. en

Amendement 49
Urmas Paet

Projet d'avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quinquies. demande un financement 
accru en faveur de la démocratie, de l’état 
de droit et des instruments relatifs aux 
droits de l’homme afin de protéger les 
valeurs fondamentales de l’Union;

Or. en

Amendement 50
Urmas Paet

Projet d'avis
Paragraphe 7 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 sexies. demande des financements 
supplémentaires pour les actions de 
communication stratégique destinées à 
lutter contre les campagnes de 
désinformation, qui sont de plus en plus 
utilisées pour saper l’ordre démocratique 
dans l’Union et dans les pays du voisinage 
proche de l’Union;

Or. en


