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Amendement 1
Charlie Weimers

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. fait observer que l’exercice 2021 
est le premier du cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 (CFP); fait 
également observer que la majorité des 
dépenses en matière d’actions extérieures 
concernent l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale (IVCDCI), à 
propos duquel les négociations législatives 
interinstitutionnelles sont toujours en 
cours;

1. fait observer que l’exercice 2021 
est le premier du cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 (CFP); fait 
également observer l’augmentation 
alarmante des contributions de nombreux 
États membres au budget de l’Union à la 
suite du retrait du Royaume-Uni de 
l’Union;; prend acte du mépris total du 
Conseil européen pour l’état de droit, 
illustré par les emprunts relatifs au 
programme de subventions qui 
contreviennent à l’article 311 du traité 
FUE et qui nuiront à la stature de 
l’Europe en tant que bastion de l’état de 
droit à travers le monde; 

Or. en

Amendement 2
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. fait observer que l’exercice 2021 
est le premier du cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 (CFP); fait 
également observer que la majorité des 
dépenses en matière d’actions extérieures 
concernent l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale (IVCDCI), à 
propos duquel les négociations législatives 
interinstitutionnelles sont toujours en 
cours;

1. fait observer que l’exercice 2021 
est le premier du cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 (CFP); fait 
également observer que la majorité des 
dépenses en matière d’actions extérieures 
concernent l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale (IVCDCI), à 
propos duquel les négociations législatives 
interinstitutionnelles sont toujours en 
cours; demande instamment que les 
négociations aboutissent rapidement à un 
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accord;

Or. es

Amendement 3
Nikos Androulakis, Tonino Picula, Robert Biedroń, Maria Arena, Tanja Fajon, 
Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. déplore que la nouvelle 
nomenclature proposée par la Commission 
pour le volet relatif à l’action extérieure 
soit bien moins détaillée que la précédente, 
ce qui réduit la transparence et le contrôle 
et limite la capacité de l’autorité budgétaire 
à faire des choix budgétaires qui reflètent 
les priorités politiques; souligne par 
conséquent qu’il faut que la structure du 
budget soit plus différenciée et comporte 
des lignes spécifiquement consacrées aux 
principaux bénéficiaires et aux principales 
sous-régions;

2. déplore que la nouvelle 
nomenclature proposée par la Commission 
pour le volet relatif à l’action extérieure 
soit bien moins détaillée que la précédente, 
ce qui réduit la transparence, la 
prévisibilité, l’obligation de rendre compte 
et le contrôle et limite la capacité de 
l’autorité budgétaire à faire des choix 
budgétaires qui reflètent les priorités 
politiques; souligne par conséquent qu’il 
faut que la structure du budget soit plus 
différenciée et comporte des lignes 
spécifiquement consacrées aux principaux 
bénéficiaires et aux principales sous-
régions; fait observer que la commission 
des affaires étrangères et la commission 
du développement ont proposé une 
nomenclature révisée adaptée aux 
nouveaux instruments, mais qui introduit 
un plus haut degré de précision en 
intégrant de nouvelles lignes budgétaires 
aux très vastes lignes géographiques et 
thématiques proposées par la 
Commission; insiste sur le fait que la 
nomenclature révisée jouit d’un solide 
soutien au sein des deux commissions;

Or. en

Amendement 4
Peter van Dalen
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. déplore que la nouvelle 
nomenclature proposée par la Commission 
pour le volet relatif à l’action extérieure 
soit bien moins détaillée que la précédente, 
ce qui réduit la transparence et le contrôle 
et limite la capacité de l’autorité budgétaire 
à faire des choix budgétaires qui reflètent 
les priorités politiques; souligne par 
conséquent qu’il faut que la structure du 
budget soit plus différenciée et comporte 
des lignes spécifiquement consacrées aux 
principaux bénéficiaires et aux principales 
sous-régions;

2. déplore que la nouvelle 
nomenclature proposée par la Commission 
pour le volet relatif à l’action extérieure 
soit bien moins détaillée que la précédente, 
ce qui réduit la transparence et le contrôle 
et limite la capacité de l’autorité budgétaire 
à faire des choix budgétaires qui reflètent 
les priorités politiques; souligne par 
conséquent qu’il faut que la structure du 
budget soit plus différenciée et comporte 
des lignes spécifiquement consacrées aux 
principaux bénéficiaires et aux principales 
sous-régions, afin que le budget soit plus 
facile à lire et à comprendre, par exemple 
pour ce qui est de savoir quels montants 
ont été alloués à la Turquie et quels 
montants supplémentaires au 
représentant spécial de l’Union, en 
particulier pour la promotion de la liberté 
de religion, et au personnel; insiste sur le 
fait qu’il est nécessaire de clarifier le 
budget;

Or. en

Amendement 5
Emmanouil Fragkos, Hermann Tertsch

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. invite la Commission à proposer 
des orientations stratégiques pour 
renforcer la coopération structurée 
permanente afin de faire face aux 
nouvelles menaces dans l’est de la 
Méditerranée;

Or. en
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Amendement 6
Sunčana Glavak

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que le Parlement 
européen est la deuxième branche de 
l’autorité budgétaire et que l’exécution du 
budget dépend en grande partie de la 
capacité à surveiller les dépenses;

Or. hr

Amendement 7
Charlie Weimers

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rejette les importantes réductions 
de crédits de la rubrique 6 figurant dans 
l’accord du Conseil européen du 
21 juillet 2020 sur le CFP, qui doterait 
l’IVCDCI de crédits inférieurs à ceux des 
instruments qui l’ont précédé pendant la 
période de programmation financière 
actuelle;

3. salue l’ensemble des réductions en 
termes réels relatives au CFP;

Or. en

Amendement 8
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Harald Vilimsky

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement
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3. rejette les importantes réductions 
de crédits de la rubrique 6 figurant dans 
l’accord du Conseil européen du 
21 juillet 2020 sur le CFP, qui doterait 
l’IVCDCI de crédits inférieurs à ceux des 
instruments qui l’ont précédé pendant la 
période de programmation financière 
actuelle;

3. prend acte des importantes 
réductions de crédits de la rubrique 6 
figurant dans l’accord du Conseil européen 
du 21 juillet 2020 sur le CFP, qui doterait 
l’IVCDCI de crédits inférieurs à ceux des 
instruments qui l’ont précédé pendant la 
période de programmation financière 
actuelle;

Or. en

Amendement 9
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rejette les importantes réductions 
de crédits de la rubrique 6 figurant dans 
l'accord du Conseil européen du 21 juillet 
2020 sur le CFP, qui doterait l’IVCDCI de 
crédits inférieurs à ceux des instruments 
qui l’ont précédé pendant la période de 
programmation financière actuelle;

3. prend acte des importantes 
réductions de crédits de la rubrique 6 
figurant dans l'accord du Conseil européen 
du 21 juillet 2020 sur le CFP, qui doterait 
l’IVCDCI de crédits inférieurs à ceux des 
instruments qui l’ont précédé pendant la 
période de programmation financière 
actuelle;

Or. fr

Amendement 10
Nikos Androulakis, Tonino Picula, Robert Biedroń, Maria Arena, Tanja Fajon, 
Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Demetris Papadakis

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rejette les importantes réductions de 
crédits de la rubrique 6 figurant dans 
l’accord du Conseil européen du 
21 juillet 2020 sur le CFP, qui doterait 
l’IVCDCI de crédits inférieurs à ceux des 
instruments qui l’ont précédé pendant la 

3. rejette les importantes réductions de 
crédits de la rubrique 6 figurant dans 
l’accord du Conseil européen du 
21 juillet 2020 sur le CFP, qui doterait 
l’IVCDCI de crédits inférieurs à ceux des 
instruments qui l’ont précédé pendant la 
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période de programmation financière 
actuelle;

période de programmation financière 
actuelle, à un moment où il est plus que 
jamais nécessaire que l’Union assume son 
rôle de chef de file; déplore la décision du 
Conseil européen de rejeter le pilier 
extérieur de Next Generation EU, à savoir 
l’augmentation de 10,5 milliards d’euros 
de l’enveloppe financière allouée à 
l’IVCDCI proposée par la Commission; 
demande un important renforcement de 
l’IVCDCI comme l’un des programmes 
phares de l’Union;

Or. en

Amendement 11
Radosław Sikorski

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rejette les importantes réductions de 
crédits de la rubrique 6 figurant dans 
l’accord du Conseil européen du 
21 juillet 2020 sur le CFP, qui doterait 
l’IVCDCI de crédits inférieurs à ceux des 
instruments qui l’ont précédé pendant la 
période de programmation financière 
actuelle;

3. rejette les importantes réductions de 
crédits de la rubrique 5, en particulier en 
ce qui concerne la mobilité militaire, et de 
la rubrique 6 figurant dans l’accord du 
Conseil européen du 21 juillet 2020 sur le 
CFP, qui doterait l’IVCDCI de crédits 
inférieurs à ceux des instruments qui l’ont 
précédé pendant la période de 
programmation financière actuelle;

Or. en

Amendement 12
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Harald Vilimsky

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande une hausse du niveau de 
financement de tous les programmes 

supprimé
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géographiques et thématiques relevant de 
l’IVCDCI, conformément à sa position en 
première lecture sur celui-ci; rappelle sa 
position selon laquelle il convient de 
renforcer les programmes thématiques 
relevant de l’IVCDCI, dont le programme 
relatif aux droits de l’homme et à la 
démocratie et le programme relatif aux 
missions d’observation électorale de 
l’Union, afin que l’Union puisse 
conserver le rôle de premier plan qu’elle 
joue dans ces domaines prioritaires;

Or. en

Amendement 13
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande une hausse du niveau de 
financement de tous les programmes 
géographiques et thématiques relevant de 
l’IVCDCI, conformément à sa position en 
première lecture sur celui-ci; rappelle sa 
position selon laquelle il convient de 
renforcer les programmes thématiques 
relevant de l’IVCDCI, dont le programme 
relatif aux droits de l’homme et à la 
démocratie et le programme relatif aux 
missions d’observation électorale de 
l’Union, afin que l’Union puisse 
conserver le rôle de premier plan qu’elle 
joue dans ces domaines prioritaires;

4. demande une diminution 
significative du niveau de financement de 
tous les programmes géographiques et 
thématiques relevant de l’IVCDCI;

Or. fr

Amendement 14
Charlie Weimers

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. demande une hausse du niveau de 
financement de tous les programmes 
géographiques et thématiques relevant de 
l’IVCDCI, conformément à sa position en 
première lecture sur celui-ci; rappelle sa 
position selon laquelle il convient de 
renforcer les programmes thématiques 
relevant de l’IVCDCI, dont le programme 
relatif aux droits de l’homme et à la 
démocratie et le programme relatif aux 
missions d’observation électorale de 
l’Union, afin que l’Union puisse 
conserver le rôle de premier plan qu’elle 
joue dans ces domaines prioritaires;

4. demande notamment une 
diminution générale du niveau de 
financement, y compris pour les 
programmes géographiques et thématiques 
relevant de l’IVCDCI;

Or. en

Amendement 15
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande une hausse du niveau de 
financement de tous les programmes 
géographiques et thématiques relevant de 
l’IVCDCI, conformément à sa position en 
première lecture sur celui-ci; rappelle sa 
position selon laquelle il convient de 
renforcer les programmes thématiques 
relevant de l’IVCDCI, dont le programme 
relatif aux droits de l’homme et à la 
démocratie et le programme relatif aux 
missions d’observation électorale de 
l’Union, afin que l’Union puisse conserver 
le rôle de premier plan qu’elle joue dans 
ces domaines prioritaires;

4. demande un maintien du niveau de 
financement de tous les programmes 
géographiques et thématiques relevant de 
l’IVCDCI, conformément à sa position en 
première lecture sur celui-ci; rappelle sa 
position selon laquelle les programmes 
thématiques relevant de l’IVCDCI, dont le 
programme relatif aux droits de l’homme 
et à la démocratie et le programme relatif 
aux missions d’observation électorale de 
l’Union, permettent à l’Union de conserver 
le rôle de premier plan qu’elle joue dans 
ces domaines prioritaires;

Or. bg
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Amendement 16
Fabio Massimo Castaldo

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande une hausse du niveau de 
financement de tous les programmes 
géographiques et thématiques relevant de 
l’IVCDCI, conformément à sa position en 
première lecture sur celui-ci; rappelle sa 
position selon laquelle il convient de 
renforcer les programmes thématiques 
relevant de l’IVCDCI, dont le programme 
relatif aux droits de l’homme et à la 
démocratie et le programme relatif aux 
missions d’observation électorale de 
l’Union, afin que l’Union puisse conserver 
le rôle de premier plan qu’elle joue dans 
ces domaines prioritaires;

4. demande une hausse du niveau de 
financement de tous les programmes 
géographiques et thématiques relevant de 
l’IVCDCI, conformément à sa position en 
première lecture sur celui-ci; rappelle sa 
position selon laquelle il convient de 
renforcer les programmes thématiques 
relevant de l’IVCDCI afin que l’Union 
puisse conserver le rôle de premier plan 
qu’elle joue dans ces domaines prioritaires; 
demande notamment la mise en œuvre 
d’un budget plus ambitieux pour les 
composantes de l’instrument qui ont trait 
aux droits de l’homme afin de répondre 
aux difficultés croissantes relatives 
auxdits droits, qui sont soumis à des 
pressions sans précédent encore 
aggravées par la crise liée à la COVID-19, 
dans le monde;

Or. en

Amendement 17
Nikos Androulakis, Tonino Picula, Robert Biedroń, Maria Arena, Tanja Fajon, 
Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Demetris Papadakis

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande une hausse du niveau de 
financement de tous les programmes 
géographiques et thématiques relevant de 
l’IVCDCI, conformément à sa position en 
première lecture sur celui-ci; rappelle sa 
position selon laquelle il convient de 
renforcer les programmes thématiques 
relevant de l’IVCDCI, dont le programme 

4. demande une hausse du niveau de 
financement de tous les programmes 
géographiques et thématiques relevant de 
l’IVCDCI, conformément à sa position en 
première lecture sur celui-ci; rappelle sa 
position selon laquelle il convient de 
renforcer les programmes thématiques 
relevant de l’IVCDCI, dont le programme 
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relatif aux droits de l’homme et à la 
démocratie et le programme relatif aux 
missions d’observation électorale de 
l’Union, afin que l’Union puisse conserver 
le rôle de premier plan qu’elle joue dans 
ces domaines prioritaires;

relatif aux droits de l’homme et à la 
démocratie et le programme relatif aux 
missions d’observation électorale de 
l’Union, afin que l’Union puisse conserver 
le rôle de premier plan qu’elle joue dans 
ces domaines prioritaires; souligne que sa 
position quant aux dotations allouées à 
l’IVCDCI est entièrement alignée sur les 
montants prévus dans la position en 
première lecture du Parlement 
concernant l’IVCDCI;

Or. en

Amendement 18
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. demande une hausse du niveau de 
financement de tous les programmes 
géographiques et thématiques relevant de 
l’IVCDCI, conformément à sa position en 
première lecture sur celui-ci; rappelle sa 
position selon laquelle il convient de 
renforcer les programmes thématiques 
relevant de l’IVCDCI, dont le programme 
relatif aux droits de l’homme et à la 
démocratie et le programme relatif aux 
missions d’observation électorale de 
l’Union, afin que l’Union puisse conserver 
le rôle de premier plan qu’elle joue dans 
ces domaines prioritaires;

4. demande une hausse du niveau de 
financement de tous les programmes 
géographiques et thématiques relevant de 
l’IVCDCI, conformément à sa position en 
première lecture sur celui-ci; rappelle sa 
position selon laquelle il convient de 
renforcer les programmes thématiques 
relevant de l’IVCDCI, dont les 
programmes relatifs aux droits de 
l’homme et à la démocratie, à la 
coopération dans le domaine de 
l’environnement, et aux missions 
d’observation électorale de l’Union, afin 
que l’Union puisse conserver le rôle de 
premier plan qu’elle joue dans ces 
domaines prioritaires;

Or. en

Amendement 19
Nikos Androulakis, Tonino Picula, Robert Biedroń, Maria Arena, Tanja Fajon, 
Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Costas Mavrides



AM\1213867FR.docx 13/36 PE657.458v01-00

FR

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. rejette l’instauration d’une 
«réserve pour les défis et priorités 
émergents» sans informations 
substantielles de la Commission 
concernant l’utilisation prévue pour les 
fonds alloués à cette ligne budgétaire; 
insiste sur le fait qu’un tel chèque en 
blanc est incompatible avec les principes 
de transparence et de responsabilité 
démocratique et qu’il porte atteinte aux 
prérogatives de l’autorité budgétaire;

Or. en

Amendement 20
Peter van Dalen

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. appelle à accroître les 
financements en faveur de tous les types 
d’activités de l’Union ayant trait aux 
droits de l’homme, par exemple ceux 
consacrés au représentant spécial de 
l’Union pour la liberté de religion ou de 
conviction, aux activités de lutte contre 
l’antisémitisme et à d’autres groupes 
sociaux du monde entier qui subissent des 
pressions ou font l’objet de 
discriminations;

Or. en

Amendement 21
Fabio Massimo Castaldo
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Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. appelle à accroître les 
financements en faveur des missions 
d’observation électorale, et souligne que 
celles-ci ont un rôle fondamental en 
raison de leur effet de dissuasion 
considérable de la fraude électorale et de 
la violence et qu’elles contribuent à 
l’amélioration des élections futures, en 
favorisant la paix et le développement et 
en soutenant la démocratie;

Or. en

Amendement 22
Radosław Sikorski

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. demande des financements 
supplémentaires et permanents en faveur 
des actions de communication stratégique 
visant à lutter contre les campagnes de 
désinformation, la propagande et 
l’influence étrangère, et notamment en 
faveur du projet phare du Service 
européen pour l’action extérieure, la task 
force East Stratcom de l’Union contre la 
désinformation;

Or. en

Amendement 23
Peter van Dalen

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. insiste sur la nécessité d’accroître 
les financements en faveur des pays des 
Balkans occidentaux et des 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»;

supprimé

Or. en

Amendement 24
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. insiste sur la nécessité d’accroître 
les financements en faveur des pays des 
Balkans occidentaux et des 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»;

5. demande qu’il soit mis fin au 
processus d’adhésion des pays des 
Balkans occidentaux et qu’à ce titre soit 
démantelé l’instrument IAP III; exige 
que, dès à présent, il soit mis fin à tout 
financement de l’Union européenne en 
faveur de la Turquie, qu’il s’agisse des 
fonds versés au titre de l’accord de 2016 
sur les migrants ou de ceux reçus au titre 
de l’IAP III;

Or. fr

Amendement 25
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Harald Vilimsky

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. insiste sur la nécessité d’accroître 
les financements en faveur des pays des 

5. examine les financements en faveur 
des pays des Balkans occidentaux et des 
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Balkans occidentaux et des 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»;

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»;

Or. en

Amendement 26
Fabio Massimo Castaldo

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. insiste sur la nécessité d’accroître 
les financements en faveur des pays des 
Balkans occidentaux et des 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»;

5. souligne les nombreuses difficultés 
et la situation d’instabilité qui règnent 
dans le voisinage européen; insiste avec 
force pour accroître les financements en 
faveur des pays du voisinage oriental et 
méridional afin de soutenir les réformes 
politiques et économiques et de favoriser 
les transitions démocratiques, en 
privilégiant les partenaires les plus 
engagés, en vertu du principe «donner plus 
pour recevoir plus»;

Or. en

Amendement 27
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. insiste sur la nécessité d’accroître 
les financements en faveur des pays des 
Balkans occidentaux et des pays du 
voisinage oriental et méridional afin de 
soutenir les réformes politiques et 
économiques, en privilégiant les 

5. (Ne concerne pas la version 
française.)
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partenaires les plus engagés, en vertu du 
principe «donner plus pour recevoir plus»;

Or. es

Amendement 28
Emmanouil Fragkos, Hermann Tertsch

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. insiste sur la nécessité d’accroître 
les financements en faveur des pays des 
Balkans occidentaux et des 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»;

5. insiste sur la nécessité d’accroître 
les financements en faveur des pays des 
Balkans occidentaux et des 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», 
et notamment les partenaires qui 
appliquent et défendent activement le 
droit international;

Or. en

Amendement 29
Robert Biedroń

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. salue l’aide financière de plus de 
980 millions d’euros en faveur du 
partenariat oriental accordée par l’Union 
pendant la pandémie de COVID-19 pour 
contribuer à répondre aux besoins 
immédiats dans le secteur de la santé; 
prend également acte de l’aide globale, 
d’une valeur de plus de 60 millions 
d’euros, spécialement mise en œuvre pour 
la Biélorussie en vue de répondre à la 
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crise liée à la COVID-19; appelle 
toutefois la Commission à accroître les 
financements visant à soutenir la société 
civile en Biélorussie, les défenseurs des 
droits de l’homme, les syndicats 
indépendants et les médias indépendants, 
tout en gelant les transferts financiers de 
l’Union vers le gouvernement biélorusse 
actuel;

Or. en

Amendement 30
Nikos Androulakis, Tonino Picula, Robert Biedroń, Maria Arena, Tanja Fajon, 
Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. estime qu’il importe de continuer 
d’établir une relation de confiance avec 
les pays du partenariat oriental, et 
particulièrement avec les pays associés; 
souligne l’importance de promouvoir les 
droits fondamentaux, la démocratie et 
l’état de droit; appelle donc à limiter les 
dotations allouées à l’Azerbaïdjan et à la 
Biélorussie au soutien à la société civile et 
aux acteurs non étatiques, ainsi qu’aux 
contacts interpersonnels;

Or. en

Amendement 31
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. répète la nécessité d’accorder plus 
d’attention au financement en faveur des 
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pays du voisinage méridional et de 
l’augmenter; déplore le fait que 25 années 
après le lancement du processus de 
Barcelone, la mise en place d’un espace 
de prospérité commune, de stabilité et de 
liberté avec les pays méditerranéens du 
nord de l’Afrique n’est pas encore 
achevée.

Or. es

Amendement 32
Fabio Massimo Castaldo

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne l’importance du 
processus d’adhésion des pays des 
Balkans occidentaux; appelle à accroître 
les financements à cet égard en vue de 
maintenir l’engagement de l’Union dans 
la région, en particulier à la lumière de la 
pandémie de COVID-19 et de ses effets 
économiques;

Or. en

Amendement 33
Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne qu’il importe de définir 
progressivement la politique de sécurité et 
de défense commune de l’Union et 
d’encourager l’affectation de crédits 
supplémentaires afin de garantir son 
application; souligne la nécessité 
d’accroître le budget consacré au Fonds 
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européen de la défense;

Or. en

Amendement 34
Sunčana Glavak

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande qu’en plus du respect de 
l’état de droit et du renforcement des 
processus démocratiques dans les 
différents pays d’Europe et du monde, 
une surveillance accrue soit exercée sur 
la manière dont sont utilisés les fonds 
octroyés au titre de la coopération 
internationale et de l’aide au 
développement, en particulier au vu des 
changements mondiaux;

Or. hr

Amendement 35
Assita Kanko

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne la nécessité d’accroître 
les financements en faveur du 
développement et de la sécurité des pays 
du Sahel, compte tenu du fait que les 
djihadistes gagnent du terrain dans cette 
région et qu’ils menacent également les 
États côtiers de l’Afrique occidentale;

Or. en
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Amendement 36
Nikos Androulakis, Tonino Picula, Robert Biedroń, Maria Arena, Tanja Fajon, 
Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. rappelle les difficultés auxquelles 
les pays du voisinage méridional sont 
confrontés, en particulier en raison des 
évolutions tumultueuses dans la région, 
notamment, sans toutefois s’y limiter, la 
situation d’urgence provoquée par la 
COVID-19 et les problèmes liés à 
l’environnement sécuritaire; est d’avis 
qu’un soutien accru devrait être prévu, en 
particulier à la suite des événements 
dramatiques qui ont touché le Liban;

Or. en

Amendement 37
Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne qu’il est absolument 
nécessaire d’accorder un soutien 
financier à la société civile et aux 
organisations non gouvernementales en 
Biélorussie;

Or. en

Amendement 38
Nikos Androulakis, Tonino Picula, Robert Biedroń, Maria Arena, Tanja Fajon, 
Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 quater. propose la création d’une 
ligne budgétaire spécifiquement 
consacrée au «soutien en faveur du 
processus politique en Libye» en vue de 
favoriser la résolution pacifique du conflit 
libyen;

Or. en

Amendement 39
Nikos Androulakis, Tonino Picula, Robert Biedroń, Maria Arena, Tanja Fajon, 
Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. appelle à accroître le 
soutien financier accordé à l’Office de 
secours et de travaux des Nations unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient (UNRWA), en 
reconnaissance de son rôle essentiel en 
tant qu’unique fournisseur de services 
vitaux à des millions de réfugiés de 
Palestine et en tant qu’investissement en 
faveur de la sécurité, de la stabilité et du 
développement dans la région;

Or. en

Amendement 40
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue le fait que le financement 
accordé par l’Instrument d’aide de 

supprimé
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préadhésion (IAP III) se concentre sur les 
missions dites fondamentales, à savoir la 
démocratie, l’état de droit, le respect des 
droits de l’homme et des droits 
fondamentaux, la bonne gouvernance et 
la société civile, ainsi que sur les contacts 
entre les personnes.

Or. fr

Amendement 41
Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Harald Vilimsky

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue le fait que le financement 
accordé par l’Instrument d’aide de 
préadhésion (IAP III) se concentre sur les 
missions dites fondamentales, à savoir la 
démocratie, l’état de droit, le respect des 
droits de l’homme et des droits 
fondamentaux, la bonne gouvernance et la 
société civile, ainsi que sur les contacts 
entre les personnes.

6. salue le fait que le financement 
accordé par l’Instrument d’aide de 
préadhésion (IAP III) se concentre sur les 
missions dites fondamentales, à savoir la 
démocratie, l’état de droit, le respect des 
droits de l’homme et des droits 
fondamentaux, la bonne gouvernance et la 
société civile, ainsi que sur les contacts 
entre les personnes; demande 
l’interruption de tous les financements 
accordés à la Turquie dans le cadre du 
processus de préadhésion.

Or. en

Amendement 42
Charlie Weimers

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue le fait que le financement 
accordé par l’Instrument d’aide de 
préadhésion (IAP III) se concentre sur les 
missions dites fondamentales, à savoir la 

6. salue le fait que le financement 
accordé par l’Instrument d’aide de 
préadhésion (IAP III) se concentre sur les 
missions dites fondamentales, à savoir la 
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démocratie, l’état de droit, le respect des 
droits de l’homme et des droits 
fondamentaux, la bonne gouvernance et la 
société civile, ainsi que sur les contacts 
entre les personnes.

démocratie, l’état de droit, le respect des 
droits de l’homme et des droits 
fondamentaux, la bonne gouvernance et la 
société civile, ainsi que sur les contacts 
entre les personnes; rappelle qu’aucun 
financement de l’IAP n’est mis à 
disposition de la Turquie.

Or. en

Amendement 43
Assita Kanko

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue le fait que le financement 
accordé par l’Instrument d’aide de 
préadhésion (IAP III) se concentre sur les 
missions dites fondamentales, à savoir la 
démocratie, l’état de droit, le respect des 
droits de l’homme et des droits 
fondamentaux, la bonne gouvernance et la 
société civile, ainsi que sur les contacts 
entre les personnes.

6. salue le fait que le financement 
accordé par l’Instrument d’aide de 
préadhésion (IAP III) se concentre sur les 
missions dites fondamentales, à savoir la 
démocratie, l’état de droit, le respect des 
droits de l’homme et des droits 
fondamentaux, la bonne gouvernance et la 
société civile, ainsi que sur les contacts 
entre les personnes, et demande la 
réévaluation de la future aide de 
préadhésion octroyée à la Turquie, étant 
donné que celle-ci ne s’engage pas à 
entreprendre des réformes, qu’elle 
persiste dans ses errements et qu’elle a 
des effets négatifs sur la stabilité et la 
sécurité en Méditerranée.

Or. en

Amendement 44
Fabio Massimo Castaldo

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement
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6. salue le fait que le financement 
accordé par l’Instrument d’aide de 
préadhésion (IAP III) se concentre sur les 
missions dites fondamentales, à savoir la 
démocratie, l’état de droit, le respect des 
droits de l’homme et des droits 
fondamentaux, la bonne gouvernance et la 
société civile, ainsi que sur les contacts 
entre les personnes.

6. salue le fait que le financement 
accordé par l’Instrument d’aide de 
préadhésion (IAP III) se concentre sur les 
missions dites fondamentales, à savoir la 
démocratie, l’état de droit, le respect des 
droits de l’homme et des droits 
fondamentaux, la bonne gouvernance et la 
société civile, ainsi que sur les contacts 
entre les personnes; est fermement 
convaincu que la Turquie s’éloigne 
davantage du respect des valeurs de 
l’Union et des critères de Copenhague, et 
qu’elle devrait recevoir des fonds 
sensiblement réduits au titre de l’IAP.

Or. en

Amendement 45
Nikos Androulakis, Tonino Picula, Robert Biedroń, Maria Arena, Tanja Fajon, 
Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que la nomenclature 
révisée proposée par la commission des 
affaires étrangères prévoit des lignes 
budgétaires distinctes pour les Balkans 
occidentaux et la Turquie; insiste sur la 
nécessité de créer des lignes budgétaires 
spécifiques pour la Turquie compte tenu 
de la nature extrêmement sensible des 
financements de l’Union en faveur de la 
Turquie; met l’accent sur le fait qu’en 
raison de l’absence de progrès en matière 
de démocratie, d’état de droit et de 
protection des droits de l’homme, les 
dotations allouées à la Turquie devraient 
se limiter aux missions dites 
fondamentales, être directement gérées 
par l’Union et se concentrer 
exclusivement sur le soutien à la société 
civile et aux contacts entre les personnes 
en vue de protéger et de promouvoir les 
valeurs et les principes démocratiques, les 
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droits de l’homme et l’état de droit.

Or. en

Amendement 46
Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que l’octroi des 
financements de l’Union devrait être 
conditionné au respect de l’état de droit, 
de la démocratie, des droits de l’homme, 
du droit européen et international, des 
droits souverains des États membres et du 
principe des bonnes relations entre 
voisins; insiste sur le fait que la Turquie, 
pays candidat à l’adhésion à l’Union, 
commet de graves violations de l’état de 
droit, des droits de l’homme et de la 
démocratie, et qu’elle présente un 
comportement agressif à l’égard de 
l’Union, en bafouant le droit européen et 
international, les droits souverains des 
États membres et le principe des bonnes 
relations entre voisins.

Or. en

Amendement 47
Nicolae Ştefănuță

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. appelle à accroître les 
financements en faveur du Fonds 
européen de la défense (tant pour le volet 
«recherche» que pour le volet «hors 
recherche») afin de soutenir pleinement 
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la mise en œuvre d’une base industrielle 
de défense innovante et compétitive qui 
contribuera à assurer l’autonomie 
stratégique essentielle de l’Union; 
souligne qu’afin de mieux répondre aux 
menaces émergentes et futures pour la 
sécurité, l’Union doit octroyer un 
financement suffisant en faveur de la 
recherche en matière de technologies et 
de produits de défense innovants visant à 
renforcer les actions de collaboration et la 
coopération transfrontalière dans 
l’ensemble de l’Union;

Or. en

Amendement 48
Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne qu’à un moment où les 
difficultés extérieures et les problèmes en 
matière de politique internationale 
gagnent en importance et dominent 
l’échiquier politique international, il 
convient de veiller à ce que la dimension 
extérieure du budget de l’Union soit 
financée de manière appropriée et qu’elle 
puisse répondre sans délai aux difficultés 
actuelles et futures;

Or. en

Amendement 49
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne la nécessité d’accroître 
les financements en faveur de l’Office de 
secours et de travaux des Nations unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient (UNRWA), à la lumière de 
son rôle essentiel dans la protection et la 
satisfaction des besoins essentiels des 
réfugiés de Palestine ainsi que dans la 
contribution à leur développement 
humain;

Or. en

Amendement 50
Peter van Dalen

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. invite la Commission à 
interrompre les financements destinés aux 
pourparlers de préadhésion avec la 
Turquie dans le cadre de l’IAP III, et à 
ramener le budget à zéro; souligne qu’il 
est temps d’adopter une approche 
différente à l’égard de la Turquie.

Or. en

Amendement 51
Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

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

Or. en

Amendement 52
Nicolae Ştefănuță

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. appelle à accroître les 
financements en faveur de la mobilité 
militaire afin d’aider les États membres à 
agir plus rapidement et plus efficacement 
dans l’éventualité d’un futur conflit; 
souligne que la mobilité militaire vise à 
harmoniser les règles dans les États 
membres et à étudier les possibilités 
qu’offre une approche civile et militaire 
du développement d’infrastructures; 
relève, par conséquent, qu’un 
financement suffisant est nécessaire pour 
soutenir les missions et les opérations 
menées dans le cadre de la politique de 
sécurité et de défense commune, 
notamment par des mesures telles que le 
financement d’infrastructures de 
transport à double usage ainsi que la 
simplification des autorisations 
diplomatiques et des réglementations 
douanières;

Or. en

Amendement 53
Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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6 ter. 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

Amendement 54
Nikos Androulakis, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides, Juozas Olekas, 
Sven Mikser, Tonino Picula, Robert Biedroń, Nacho Sánchez Amor, 
Demetris Papadakis

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. déplore la faiblesse du 
financement accordé à la rubrique 5, et 
notamment au Fonds européen de défense 
et à la mobilité militaire; appelle à 
accroître les financements de manière 
significative en vue de concrétiser les 
ambitions de l’Union dans le domaine de 
la défense;

Or. en

Amendement 55
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement



AM\1213867FR.docx 31/36 PE657.458v01-00

FR

6 ter. rappelle que les instruments, les 
projets ou les programmes de financement 
doivent être évalués à la lumière du pacte 
vert pour l’Europe, en général, et des 
objectifs climatiques de l’Union, en 
particulier, et qu’ils devraient en tenir 
pleinement compte;

Or. en

Amendement 56
Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. appelle à accroître la visibilité et la 
transparence relatives aux financements 
destinés au proche voisinage de l’Union et 
à vérifier qu’aucun financement n’est 
utilisé à mauvais escient ni ne favorise la 
corruption.

Or. en

Amendement 57
Nikos Androulakis, Tonino Picula, Robert Biedroń, Maria Arena, Tanja Fajon, 
Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. appelle, à la suite des 
récentes évolutions inquiétantes en 
Biélorussie, à accroître les dotations en 
faveur des représentants spéciaux et de la 
création d’un nouveau représentant 
spécial pour la Biélorussie afin de 
favoriser une passation de pouvoir 
pacifique conformément à la volonté du 
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peuple biélorusse;

Or. en

Amendement 58
Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. réitère son soutien en 
faveur des financements consacrés aux 
missions d’observation électorale, y 
compris les observateurs locaux, et 
appelle à un niveau de financement 
approprié, à un moment où la démocratie 
fait l’objet d’une menace croissante à 
travers le monde;

Or. en

Amendement 59
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. insiste pour que la Banque 
européenne d’investissement rende 
compte de toutes ses dépenses extérieures, 
en temps opportun et de manière 
exhaustive, aux commissions concernées.

Or. en

Amendement 60
Michael Gahler
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Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quinquies. souligne que des fonds 
appropriés en faveur des actions visant à 
protéger les minorités persécutées doivent 
être disponibles, tout en condamnant les 
attaques contre les minorités religieuses, 
en particulier contre les chrétiens, dans le 
monde, et, à cet égard, réitère son soutien, 
notamment par un financement adéquat, 
au représentant spécial de l’Union pour la 
promotion de la liberté de religion ou de 
conviction en dehors de l’Union;

Or. en

Amendement 61
Nikos Androulakis, Tonino Picula, Robert Biedroń, Maria Arena, Tanja Fajon, 
Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quinquies. appelle à accroître les 
lignes budgétaires relatives aux besoins et 
aux priorités relevant de la politique 
étrangère, à la réponse aux situations de 
crise et aux mesures d’urgence relevant 
de la PSDC civile en vue de faire face aux 
effets dramatiques de la pandémie de 
COVID-19;

Or. en

Amendement 62
Nikos Androulakis, Tonino Picula, Robert Biedroń, Maria Arena, Tanja Fajon, 
Nacho Sánchez Amor, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Projet d’avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 sexies. rappelle que le respect des 
droits de l’homme à l’échelle mondiale 
continue d’être une activité essentielle de 
l’action extérieure de l’Union et que des 
fonds suffisants devraient être disponibles 
pour faire face aux multiples crises liées 
aux droits de l’homme à travers le monde; 
réitère son solide soutien en faveur des 
défenseurs des droits de l’homme, y 
compris les défenseurs de 
l’environnement, en particulier les plus 
exposés, et demande un financement 
adéquat pour soutenir le projet Protect 
Defenders EU en vue d’élargir et de 
renforcer sa protection.

Or. en

Amendement 63
Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 sexies. souligne qu’il importe de 
renforcer la coopération européenne en 
matière de défense, car elle permet non 
seulement à l’Europe et à ses citoyens 
d’être mieux protégés, mais elle entraîne 
également une diminution des coûts, ce 
qui signifie que davantage de fonds sont 
disponibles pour traiter d’autres questions 
urgentes; s’oppose fermement, dans ce 
contexte, aux réductions liées au Fonds 
européen de la défense, et appelle à une 
augmentation significative des 
financements dans ce domaine;

Or. en
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Amendement 64
Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 6 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 septies. réitère ses précédentes 
déclarations sur les menaces liées à la 
cybersécurité ainsi qu’à la diffusion de 
fausses informations; souligne à cet égard 
la nécessité pour le budget de l’Union de 
mieux aborder ces difficultés essentielles 
et de mieux y répondre à un niveau 
horizontal, notamment au siège de 
l’Union et dans ses délégations à travers 
le monde;

Or. en

Amendement 65
Michael Gahler

Projet d’avis
Paragraphe 6 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 octies. réaffirme sa ferme 
conviction selon laquelle, dans les pays 
présentant un intérêt stratégique 
spécifique pour l’Union, en particulier les 
pays candidats à l’adhésion et les pays du 
partenariat oriental associés, un lien plus 
étroit entre le Parlement et les parlements 
nationaux respectifs devrait être établi, et 
demande donc un financement adéquat 
en vue d’assurer le déploiement de 
personnel supplémentaire afin de 
renforcer les actions menées dans le 
domaine important de la coopération 
parlementaire;

Or. en
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