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Amendement 1
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. relève que la Cour des comptes 
européenne n’a établi aucune estimation du 
taux d’erreur en ce qui concerne les 
dépenses relevant de la rubrique 4 pour 
2019; souligne que la Cour des comptes a 
relevé des limites qui pourraient conduire à 
une sous-estimation du taux d’erreur 
résiduel; soutient pleinement les 
recommandations formulées par la Cour 
des comptes, en particulier la nécessité 
d’indiquer les limites de l’étude sur le taux 
d’erreur résiduel dans les futurs rapports 
annuels d’activité de la DG NEAR, ainsi 
que le renforcement des contrôles par la 
DG NEAR des instruments de financement 
extérieur grâce à la détection et à la 
prévention des erreurs récurrentes;

1. relève que la Cour des comptes 
européenne n’a établi aucune estimation du 
taux d’erreur en ce qui concerne les 
dépenses relevant de la rubrique 4 pour 
2019; souligne que la Cour des comptes a 
relevé des limites qui pourraient conduire à 
une sous-estimation du taux d’erreur 
résiduel; soutient pleinement les 
recommandations formulées par la Cour 
des comptes, en particulier la nécessité 
d’indiquer les limites de l’étude sur le taux 
d’erreur résiduel dans les futurs rapports 
annuels d’activité de la DG NEAR, ainsi 
que le renforcement des contrôles par la 
DG NEAR des instruments de financement 
extérieur grâce à la détection et à la 
prévention des erreurs récurrentes; 
demande que des contrôles soient plus 
effectivement lancés sur les fonds à 
destination du Liban, au vu des 
informations démontrant que la 
corruption endémique qui sévit dans ce 
pays s'est traduite par la non-réalisation 
de projets initialement financés par 
l'Union européenne et que les fonds y 
afférant avaient été a fortiori détournés;

Or. fr

Amendement 2
Nikos Androulakis

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. relève que la Cour des comptes 
européenne n’a établi aucune estimation du 
taux d’erreur en ce qui concerne les 
dépenses relevant de la rubrique 4 

1. relève que la Cour des comptes 
européenne n’a établi aucune estimation du 
taux d’erreur en ce qui concerne les 
dépenses relevant de la rubrique 4 
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pour 2019; souligne que la Cour des 
comptes a relevé des limites qui pourraient 
conduire à une sous-estimation du taux 
d’erreur résiduel; soutient pleinement les 
recommandations formulées par la Cour 
des comptes, en particulier la nécessité 
d’indiquer les limites de l’étude sur le taux 
d’erreur résiduel dans les futurs rapports 
annuels d’activité de la DG NEAR, ainsi 
que le renforcement des contrôles par la 
DG NEAR des instruments de financement 
extérieur grâce à la détection et à la 
prévention des erreurs récurrentes;

pour 2019, comme ce fut déjà le cas en 
2018; souligne que la Cour des comptes a 
relevé des limites qui pourraient conduire à 
une sous-estimation du taux d’erreur 
résiduel; soutient pleinement les 
recommandations formulées par la Cour 
des comptes, en particulier la nécessité 
d’indiquer les limites de l’étude sur le taux 
d’erreur résiduel dans les futurs rapports 
annuels d’activité de la DG NEAR, ainsi 
que le renforcement des contrôles par la 
DG NEAR des instruments de financement 
extérieur grâce à la détection et à la 
prévention des erreurs récurrentes;

Or. en

Amendement 3
Nikos Androulakis

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. rappelle que parmi les principaux 
objectifs des actions menées au titre de la 
rubrique 4 du budget pour 2019 figurent 
la défense des valeurs de l’Union au-delà 
de ses frontières, notamment la 
démocratie, l’état de droit, ainsi que le 
respect des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, et la nécessité 
pour toute action financée par l’Union de 
respecter ces principes fondamentaux;

Or. en

Amendement 4
Nikos Androulakis

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. déplore que malgré la demande 
adressée par le Parlement européen, dans 
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sa résolution du 13 mars 2019, à la 
Commission afin qu’elle utilise les fonds 
actuellement alloués au titre de l’IAP II 
pour soutenir, par une enveloppe spéciale 
gérée directement par l’Union, la société 
civile, les défenseurs des droits de 
l’homme et les journalistes turcs, et pour 
accroître les possibilités de contacts 
interpersonnels, le dialogue universitaire 
et 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, la Commission ait décidé 
de mettre en œuvre 
l’action IPA 2019/42258 qui cofinance 
l’achat de quatre navires de garde-côtes 
turcs;

Or. en

Amendement 5
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. réaffirme sa position selon laquelle 
l’aide extérieure devrait être financée 
intégralement par le budget de l’Union et 
souligne que les actions au titre des fonds 
fiduciaires ne sont que des solutions 
provisoires jusqu’à leur remplacement 
complet par les futurs instruments de 
financement extérieur, en particulier 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI) et l’instrument 
d’aide de préadhésion (IAP III); regrette 
que, dans plusieurs cas, les objectifs 
humanitaires, tels que la préservation de la 
dignité et des droits de l’homme des 
migrants et des autres groupes vulnérables, 
n’aient pas été remplis dans le cadre de la 
mise en œuvre des actions menées au titre 
des fonds fiduciaires, comme le fonds 
fiduciaire Madad et le fonds fiduciaire de 

3. réaffirme sa position selon laquelle 
l’aide extérieure devrait être financée 
intégralement par le budget de l’Union et 
souligne que les actions au titre des fonds 
fiduciaires ne sont que des solutions 
provisoires jusqu’à leur remplacement 
complet par les futurs instruments de 
financement extérieur, en particulier 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI) et l’instrument 
d’aide de préadhésion (IAP III); regrette 
que, dans plusieurs cas, les objectifs 
humanitaires, tels que la préservation de la 
dignité et des droits de l’homme des 
migrants et des autres groupes vulnérables, 
n’aient pas été remplis dans le cadre de la 
mise en œuvre des actions menées au titre 
des fonds fiduciaires, comme le fonds 
fiduciaire Madad et le fonds fiduciaire de 
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l’Union européenne pour l’Afrique; 
rappelle en outre que le respect des droits 
de l’homme, les libertés fondamentales, la 
défense de l’état de droit, les principes 
démocratiques, la transparence, la bonne 
gouvernance et la paix et la stabilité sont 
des éléments essentiels du fonds fiduciaire 
de l’Union européenne en faveur de la 
Colombie; invite la Commission à 
contrôler davantage à cet égard les actions 
menées par les partenaires chargés de la 
mise en œuvre.

l’Union européenne pour l’Afrique; 
rappelle en outre que le respect des droits 
de l’homme, les libertés fondamentales, la 
défense de l’état de droit, les principes 
démocratiques, la transparence, la bonne 
gouvernance et la paix et la stabilité sont 
des éléments essentiels du fonds fiduciaire 
de l’Union européenne en faveur de la 
Colombie; invite la Commission à 
contrôler davantage à cet égard les actions 
menées par les partenaires chargés de la 
mise en œuvre; demande que, si le 
processus d'adhésion de la Turquie venait 
à être interrompu de façon définitive, à 
envisager un remboursement des fonds 
versés dans le cadre des différents 
instruments successifs de puis 2005;

Or. fr

Amendement 6
Ioan-Rareş Bogdan

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. réaffirme sa position selon laquelle 
l’aide extérieure devrait être financée 
intégralement par le budget de l’Union et 
souligne que les actions au titre des fonds 
fiduciaires ne sont que des solutions 
provisoires jusqu’à leur remplacement 
complet par les futurs instruments de 
financement extérieur, en particulier 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI) et l’instrument 
d’aide de préadhésion (IAP III); regrette 
que, dans plusieurs cas, les objectifs 
humanitaires, tels que la préservation de la 
dignité et des droits de l’homme des 
migrants et des autres groupes vulnérables, 
n’aient pas été remplis dans le cadre de la 
mise en œuvre des actions menées au titre 
des fonds fiduciaires, comme le fonds 
fiduciaire Madad et le fonds fiduciaire de 
l’Union européenne pour l’Afrique; 

3. réaffirme sa position selon laquelle 
l’aide extérieure devrait être financée 
intégralement par le budget de l’Union et 
souligne que les actions au titre des fonds 
fiduciaires ne sont que des solutions 
provisoires jusqu’à leur remplacement 
complet par les futurs instruments de 
financement extérieur, en particulier 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI) et l’instrument 
d’aide de préadhésion (IAP III); regrette 
que, dans plusieurs cas, les objectifs 
humanitaires, tels que la préservation de la 
dignité et des droits de l’homme des 
migrants et des autres groupes vulnérables, 
par exemple les femmes et les enfants, 
n’aient pas été remplis dans le cadre de la 
mise en œuvre des actions menées au titre 
des fonds fiduciaires, comme le fonds 
fiduciaire Madad et le fonds fiduciaire de 
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rappelle en outre que le respect des droits 
de l’homme, les libertés fondamentales, la 
défense de l’état de droit, les principes 
démocratiques, la transparence, la bonne 
gouvernance et la paix et la stabilité sont 
des éléments essentiels du fonds fiduciaire 
de l’Union européenne en faveur de la 
Colombie; invite la Commission à 
contrôler davantage à cet égard les actions 
menées par les partenaires chargés de la 
mise en œuvre.

l’Union européenne pour l’Afrique; 
souligne que la protection des droits de 
l’homme nécessite des mesures fortes; 
rappelle en outre que le respect des droits 
de l’homme, les libertés fondamentales, la 
défense de l’état de droit, les principes 
démocratiques, la transparence, la bonne 
gouvernance et la paix et la stabilité sont 
des éléments essentiels du fonds fiduciaire 
de l’Union européenne en faveur de la 
Colombie; invite la Commission à 
contrôler davantage à cet égard les actions 
menées par les partenaires chargés de la 
mise en œuvre.

Or. en

Amendement 7
Peter van Dalen

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. réaffirme sa position selon laquelle 
l’aide extérieure devrait être financée 
intégralement par le budget de l’Union et 
souligne que les actions au titre des fonds 
fiduciaires ne sont que des solutions 
provisoires jusqu’à leur remplacement 
complet par les futurs instruments de 
financement extérieur, en particulier 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI) et l’instrument 
d’aide de préadhésion (IAP III); regrette 
que, dans plusieurs cas, les objectifs 
humanitaires, tels que la préservation de la 
dignité et des droits de l’homme des 
migrants et des autres groupes vulnérables, 
n’aient pas été remplis dans le cadre de la 
mise en œuvre des actions menées au titre 
des fonds fiduciaires, comme le fonds 
fiduciaire Madad et le fonds fiduciaire de 
l’Union européenne pour l’Afrique; 
rappelle en outre que le respect des droits 
de l’homme, les libertés fondamentales, la 
défense de l’état de droit, les principes 

3. réaffirme sa position selon laquelle 
l’aide extérieure devrait être financée 
intégralement par le budget de l’Union et 
souligne que les actions au titre des fonds 
fiduciaires ne sont que des solutions 
provisoires jusqu’à leur remplacement 
complet par les futurs instruments de 
financement extérieur, en particulier 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI) et l’instrument 
d’aide de préadhésion (IAP III); regrette 
que, dans plusieurs cas, les objectifs 
humanitaires, tels que la préservation de la 
dignité et des droits de l’homme des 
migrants et des autres groupes vulnérables, 
n’aient pas été remplis dans le cadre de la 
mise en œuvre des actions menées au titre 
des fonds fiduciaires, comme le fonds 
fiduciaire Madad et le fonds fiduciaire de 
l’Union européenne pour l’Afrique; 
rappelle en outre que le respect des droits 
de l’homme, les libertés fondamentales, la 
défense de l’état de droit, les principes 
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démocratiques, la transparence, la bonne 
gouvernance et la paix et la stabilité sont 
des éléments essentiels du fonds fiduciaire 
de l’Union européenne en faveur de la 
Colombie; invite la Commission à 
contrôler davantage à cet égard les actions 
menées par les partenaires chargés de la 
mise en œuvre.

démocratiques, la liberté de religion ou de 
conviction, la transparence, la bonne 
gouvernance et la paix et la stabilité sont 
des éléments essentiels du fonds fiduciaire 
de l’Union européenne en faveur de la 
Colombie; invite la Commission à 
contrôler davantage à cet égard les actions 
menées par les partenaires chargés de la 
mise en œuvre.

Or. nl

Amendement 8
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. Constate que de nombreuses 
communications et documents de la 
Commission ne sont disponibles qu'en 
langue anglaise. Constate également que 
des réunions de travail se tiennent sans 
possibilité d'interprétariat; demande que 
la Commission européenne respecte les 
principes, droits et obligations inscrits 
dans la charte des droits fondamentaux et 
le règlement no 1/1958,ainsi que dans les 
lignes directrices et décisions internes, 
telles que le code de bonne conduite 
administrative; en conséquence, demande 
que la Commission européenne mette les 
moyens humains necessaires au respect 
du multilinguisme, en augmentant le 
nombre de personne en charge de la 
traduction et de l'interprétariat;

Or. fr

Amendement 9
Nikos Androulakis

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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3 bis. invite la Commission à évaluer s’il 
est légal de priver le Parlement européen 
de sa fonction budgétaire au moyen des 
décisions du Conseil établissant l’AED et 
la CSP; rappelle que l’article 45, 
paragraphe 2, et l’article 46, 
paragraphe 2, du traité UE disposent que 
les décisions sont prises à la majorité 
qualifiée, sans prévoir de droit de veto; 
indique que priver le Parlement de sa 
fonction budgétaire n’est possible au titre 
de l’article 42 du traité UE que pour les 
dépenses de fonctionnement et requiert 
une décision du Conseil statuant à 
l’unanimité; souligne que le Conseil n’a 
jamais pris de telle décision;

Or. en

Amendement 10
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. félicite chaleureusement les efforts 
de la société civile dans le monde entier 
pour promouvoir et défendre les droits de 
l’homme, particulièrement à une époque 
où l’espace concédé à la société civile se 
réduit et où l’universalité de ces droits est 
remise en question; souligne qu’il importe 
de prévenir un excès de bureaucratie et 
d’éviter d’alimenter des soupçons non 
fondés, tout en convenant de l’importance 
des principes de transparence et 
d’obligation de rendre des comptes en 
matière de dépenses de fonds publics à 
destination de la société civile;

Or. en

Amendement 11
Vangelis Meimarakis
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Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. salue les efforts de la société civile 
dans le monde entier pour promouvoir et 
défendre les droits de l’homme, 
particulièrement à une époque où l’espace 
concédé à la société civile se réduit et où 
l’universalité de ces droits est remise en 
question;

Or. en

Amendement 12
Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. observe avec inquiétude la 
situation compliquée en Biélorussie et 
souligne qu’il convient de revoir le 
financement de l’Union et de s’assurer 
qu’il ne bénéficie pas au régime 
Loukachenko, mais qu’il est destiné à 
soutenir la société civile en Biélorussie;

Or. en

Amendement 13
Nikos Androulakis

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. regrette le manque de flexibilité 
des procédures administratives, 
budgétaires et financières en ce qui 
concerne les missions civiles de la PSDC; 
réaffirme qu’à son avis, la Commission 
devrait introduire des règles spécifiques 
pour la passation de marchés publics en 
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matière de mesures de gestion de crise 
dans le cadre de la PSDC, afin de 
permettre que les missions se déroulent de 
manière rapide et souple;

Or. en

Amendement 14
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. demande davantage d’évaluations 
indépendantes et rendues publiques des 
mesures en faveur de la sécurité civile et 
militaire ainsi que des mesures militaires 
de l’Union, notamment les missions de 
formation militaire de l’Union, le 
renforcement des capacités des acteurs 
militaires dans les pays tiers (RCSD au 
sein de l’instrument contribuant à la 
stabilité et à la paix) et les mesures de 
gestion des frontières et des migrations;

Or. en

Amendement 15
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. Demande que les procédures de 
marchés publics passés par la 
Commission européenne et que ses 
programmes de financement respectent 
un "Buy European Act", qui instaure un 
seuil minimal de matériaux, dispositifs ou 
services européens ;

Or. fr

Amendement 16
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Vangelis Meimarakis

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. insiste sur la nécessité d’assurer 
un suivi attentif de l’utilisation des fonds 
de la facilité en faveur des réfugiés en 
Turquie, afin de s’assurer que ces fonds 
ciblent précisément les projets au profit 
des réfugiés et ne sont pas utilisés à 
d’autres fins;

Or. en

Amendement 17
Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne, dans le cadre de la 
restructuration des instruments de 
financement extérieur, l’importance de 
renforcer la visibilité, la transparence et 
l’efficacité du financement extérieur de 
l’Union ainsi que l’obligation de rendre 
des comptes en la matière;

Or. en

Amendement 18
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. salue le document 
d’analyse de la Cour des comptes 
européenne intitulé «La réponse de l’UE 
à la stratégie d’investissement étatique de 
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la Chine» publié en septembre 2020; 
souligne que la Cour des comptes a décelé 
des lacunes dans le suivi et l’évaluation 
des mesures prises dans le cadre de 
l’actuelle stratégie UE-Chine, ainsi que 
dans la communication d’informations 
sur ces mesures, y compris le financement 
par l’Union de projets relevant de la 
stratégie d’investissement chinoise qui ne 
sont pas conformes aux principes de la 
stratégie de connectivité de l’Union; 
demande de mettre à disposition les 
ressources financières et humaines 
supplémentaires nécessaires à la mise en 
œuvre de la stratégie de connectivité de 
l’Union; 

Or. en

Amendement 19
Vangelis Meimarakis

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. s’inquiète du manque de 
visibilité des projets financés par l’Union 
et souligne la nécessité d’améliorer celle-
ci ainsi que de renforcer la 
complémentarité des instruments 
financiers de l’Union;

Or. en

Amendement 20
Vangelis Meimarakis

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. exprime sa déception quant 
à la dotation budgétaire plus faible 
qu’attendu pour le FED dans le projet 
actuel de CFP 2021-2027 et souligne par 
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conséquent la nécessité de dépenser les 
budgets militaires disponibles aussi 
efficacement que possible;

Or. en

Amendement 21
Vangelis Meimarakis

Projet d’avis
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 sexies. souligne que l’instrument 
européen de voisinage a obtenu de 
meilleurs résultats dans le voisinage 
oriental de l’Union et demande dès lors de 
redoubler d’efforts à l’égard du voisinage 
méridional de l’Union afin de remédier 
aux nombreux problèmes auxquels il est 
confronté;

Or. en

Amendement 22
Vangelis Meimarakis

Projet d’avis
Paragraphe 3 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 septies. se félicite des constatations 
de la Cour des comptes qui indiquent une 
tendance globalement positive sur le plan 
de la réduction de la pauvreté, de l’égalité 
entre les hommes et les femmes en 
matière d’éducation et du nombre 
d’accords conclus avec les pays voisins; se 
déclare toutefois préoccupé par la 
tendance à la détérioration pour ce qui est 
de la consolidation de la démocratie, de 
l’état de droit et de la stabilité politique;

Or. en


