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Amendement 1
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que l’instauration de 
fonds fiduciaires et le contournement des 
règles budgétaires de l’Union portent 
préjudice au principe d'unicité du budget et 
posent une série de problèmes de 
transparence et de responsabilité;

B. considérant que l’instauration de 
fonds fiduciaires et le contournement des 
règles budgétaires de l’Union portent 
préjudice au principe d'unicité du budget et 
posent une série de problèmes de 
transparence et de responsabilité; que les 
quatre fonds fiduciaires existants1 bis 
servent de mécanisme de financement de 
la mise en œuvre de mesures de 
coopération internationale et de 
développement;
_________________
1 bis Fonds fiduciaire d'urgence pour 
l'Afrique, fonds fiduciaire Bêkou, fonds 
fiduciaire de l'UE en faveur de la 
Colombie et fonds fiduciaire régional de 
l'Union européenne en réponse à la crise 
syrienne.

Or. en

Amendement 2
Corina Crețu

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que l’instauration de 
fonds fiduciaires et le contournement des 
règles budgétaires de l’Union portent 
préjudice au principe d'unicité du budget et 
posent une série de problèmes de 
transparence et de responsabilité;

B. considérant que l’instauration de 
fonds fiduciaires et le contournement des 
règles budgétaires de l’Union portent 
préjudice au principe d'unicité du budget et 
posent une série de problèmes de bonne 
gestion financière, de transparence et de 
responsabilité; qu'il accroît la complexité 
des structures de financement existantes, 
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ce qui risque d'entraîner un manque 
d'efficience opérationnelle;

Or. en

Amendement 3
Corina Crețu

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que la facilité en faveur 
des réfugiés en Turquie diffère 
principalement des autres fonds fiduciaires 
de l’Union en ce qu’elle reste intégrée au 
budget de l’Union;

C. considérant que la facilité en faveur 
des réfugiés en Turquie diffère 
principalement des fonds fiduciaires de 
l’Union en ce qu’elle reste intégrée au 
budget de l’Union;

Or. en

Amendement 4
Tomáš Zdechovský

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que, selon la 
Commission, la facilité en faveur des 
réfugiés en Turquie a pour but de 
coordonner les instruments financiers 
existants de l'Union afin qu'ils soient 
mobilisés de façon cohérente et conjointe 
pour répondre aux besoins des réfugiés;

Or. en

Amendement 5
Monika Hohlmeier

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau)



AM\1228008FR.docx 5/28 PE691.199v01-00

FR

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que le Parlement 
européen a accepté de faire peser la 
moitié des dépenses de la facilité sur le 
budget de l'Union, soit trois milliards 
d'EUR pour les années 2016-2019;

Or. en

Amendement 6
Corina Crețu

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que ces instruments 
devraient être considérés comme des 
instruments exceptionnels ou dictés par 
l’urgence dont la valeur ajoutée et les effets 
sur le terrain devraient être bien justifiés et 
surveillés;

1. constate que les fonds fiduciaires 
de l'Union sont mis en place pour réagir 
rapidement à des situations 
problématiques et pour augmenter la 
flexibilité du financement; rappelle 
néanmoins que ces instruments devraient 
être considérés comme des instruments 
exceptionnels ou dictés par l’urgence dont 
la valeur ajoutée et les effets sur le terrain 
devraient être bien justifiés et surveillés; 
souligne qu'il faut que les fonds 
fiduciaires de l'Union permettent de doter 
l'Union d'une visibilité politique claire et 
d'aligner les objectifs des fonds 
fiduciaires de l'Union sur ceux de 
l'Union;

Or. en

Amendement 7
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. rappelle que ces instruments 
devraient être considérés comme des 
instruments exceptionnels ou dictés par 
l’urgence dont la valeur ajoutée et les effets 
sur le terrain devraient être bien justifiés et 
surveillés;

1. rappelle que ces instruments 
devraient être considérés comme des 
instruments exceptionnels ou dictés par 
l’urgence dont la valeur ajoutée et les effets 
sur le terrain devraient être bien justifiés et 
surveillés; constate que le caractère 
urgent ne permet que difficilement de 
s'assurer1 bis de ce que sont les urgences 
concrètes, de la façon dont le financement 
supplémentaire permet d'y faire face et de 
la façon d'assurer un contrôle qualitatif 
de leurs résultats sur le terrain;
_________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2018/603821/IPOL_STU(20
18)603821_EN.pdf

Or. en

Amendement 8
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. constate avec préoccupation que le 
fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, 
créé et formulé autour des objectifs 
internes de l'Union en matière de 
politique migratoire, est largement 
critiqué du fait qu'il serait responsable 
d'opérations affectant les droits de 
l'homme, dont le soutien aux garde-côtes 
libyens ou le projet routier impliquant le 
recours au travail forcé en Érythrée; 
souligne qu'il est incompatible avec les 
règles de l'Union en matière de marchés 
publics1 bis et qu'il ne doit donc pas être 
financé par l'APD;
_________________
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1 bis https://www.europeanpapers.eu/en/e-
journal/europeanpapers

Or. en

Amendement 9
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne que l'Union doit toujours 
veiller à ce que les projets et les 
programmes des fonds fiduciaires de 
l'Union encouragent et protègent les 
droits de l'homme; il faut mettre en place 
des systèmes solides pour surveiller leurs 
conséquences pour les droits de l'homme; 
il faut donc prévoir un système de 
responsabilisation assorti d'indicateurs 
précis afin de prévenir les violations du 
droit international et d'y remédier;

Or. en

Amendement 10
Joachim Kuhs

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le besoin d’instaurer 
de tels fonds fiduciaires découle en partie 
du sous-financement structurel du budget 
de l’Union et du manque de possibilités de 
financer des besoins imprévus;

supprimé

Or. en
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Amendement 11
David Lega

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le besoin d’instaurer 
de tels fonds fiduciaires découle en partie 
du sous-financement structurel du budget 
de l’Union et du manque de possibilités de 
financer des besoins imprévus;

2. souligne que le besoin d’instaurer 
de tels fonds fiduciaires découle en partie 
du manque de possibilités de financer des 
besoins imprévus au moyen du budget de 
l'Union;

Or. en

Amendement 12
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le besoin d’instaurer 
de tels fonds fiduciaires découle en partie 
du sous-financement structurel du budget 
de l’Union et du manque de possibilités de 
financer des besoins imprévus;

2. souligne que le besoin d’instaurer 
de tels fonds fiduciaires découle en partie 
du sous-financement structurel du budget 
de l’Union et du manque de possibilités de 
financer des besoins imprévus; craint que 
les fonds fiduciaires destinés aux 
situations d'urgence ne soient prolongés 
indéfiniment au lieu d'envisager la 
programmation d'opérations stratégiques 
à long terme; constate avec inquiétude 
que la prolongation d'un an des fonds 
fiduciaires de l'Union ne modifiera pas 
les flux recensés dans leurs structures de 
gouvernance: la situation de conflits 
d'intérêts, soulignée par la Cour des 
comptes européenne1 bis en 2017, au sein 
du comité de gestion du fonds fiduciaire 
Bêkou (où les États membres sont 
représentés par leurs propres agences 
nationales de développement, lesquelles 
sont à leur tour retenues comme 
exécutants des projets et dirigent les 
principaux projets, alors que les projets 
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plus petits sont attribués aux ONG) reste 
inchangée jusque fin 2021;
_________________
1 bis 
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocIt
em.aspx?did=41726

Or. en

Amendement 13
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Alin Mituța

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le besoin d’instaurer 
de tels fonds fiduciaires découle en partie 
du sous-financement structurel du budget 
de l’Union et du manque de possibilités de 
financer des besoins imprévus;

2. souligne que le besoin d’instaurer 
de tels fonds fiduciaires découle en partie 
du sous-financement structurel du budget 
de l’Union, de son manque de flexibilité et 
du manque de possibilités de financer des 
besoins imprévus;

Or. en

Amendement 14
Tomáš Zdechovský

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le besoin d’instaurer 
de tels fonds fiduciaires découle en partie 
du sous-financement structurel du budget 
de l’Union et du manque de possibilités de 
financer des besoins imprévus;

2. souligne que le besoin d’instaurer 
de tels fonds fiduciaires découle en partie 
du sous-financement structurel du budget 
de l’Union dans certains domaines et du 
manque de possibilités de financer des 
besoins imprévus;

Or. en
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Amendement 15
Corina Crețu

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle le rapport spécial nº 
27/2018 de la Cour des comptes 
européenne intitulé «La facilité en faveur 
des réfugiés en Turquie: une aide utile, 
mais des améliorations doivent être 
apportées pour optimiser l’utilisation des 
fonds»; constate que, selon la Cour, les 
projets audités ont permis d’apporter une 
aide utile aux réfugiés, que la plupart de 
ces projets ont donné lieu aux réalisations 
escomptées, mais que la moitié n’ont pas 
encore produit les effets attendus; relève 
que la Cour a constaté que le suivi des 
projets d'aide en espèces dans le cadre de 
la facilité était limité parce que la 
Commission et ses partenaires des 
Nations unies chargés de la mise en 
œuvre n'ont pas eu accès aux données 
originales concernant les bénéficiaires; 
salue le fait que certaines 
recommandations de ce rapport ont été 
prises en considération pour définir la 
programmation de la deuxième tranche de 
la facilité en faveur des réfugiés en 
Turquie; invite la Commission à 
continuer de faire rapport sur la mise en 
œuvre des recommandations de la Cour 
dans le cadre de la procédure de 
décharge;

Or. en

Amendement 16
Joachim Kuhs, Jean-François Jalkh

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement
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3. souligne qu’il faut veiller à ce que 
les objectifs de la facilité en faveur des 
réfugiés en Turquie soient conformés aux 
principes, politiques et objectifs généraux 
de l’Union, notamment la démocratie, 
l’état de droit et les droits de l’homme;

3. souligne qu'il faut démanteler la 
facilité en faveur des réfugiés en Turquie;

Or. en

Amendement 17
Corina Crețu

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu’il faut veiller à ce que 
les objectifs de la facilité en faveur des 
réfugiés en Turquie soient conformés aux 
principes, politiques et objectifs généraux 
de l’Union, notamment la démocratie, 
l’état de droit et les droits de l’homme;

3. souligne qu’il faut veiller à ce que 
la mise en œuvre de la facilité en faveur 
des réfugiés en Turquie et des fonds 
fiduciaires de l'Union soit conforme aux 
principes, politiques et objectifs généraux 
de l’Union, notamment la démocratie, 
l’état de droit et les droits de l’homme;

Or. en

Amendement 18
Tomáš Zdechovský

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu’il faut veiller à ce que 
les objectifs de la facilité en faveur des 
réfugiés en Turquie soient conformés aux 
principes, politiques et objectifs généraux 
de l’Union, notamment la démocratie, 
l’état de droit et les droits de l’homme;

3. souligne qu’il faut veiller à ce que 
les objectifs de la facilité en faveur des 
réfugiés en Turquie soient pleinement 
conformes aux principes et aux 
engagements juridiques inscrits dans les 
traités européens ainsi qu'aux politiques 
et objectifs de l’Union, notamment la 
démocratie, l’état de droit et les droits de 
l’homme;

Or. en
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Amendement 19
David Lega

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu’il faut veiller à ce que 
les objectifs de la facilité en faveur des 
réfugiés en Turquie soient conformés aux 
principes, politiques et objectifs généraux 
de l’Union, notamment la démocratie, 
l’état de droit et les droits de l’homme;

3. souligne qu’il faut veiller à ce que 
les objectifs de la facilité en faveur des 
réfugiés en Turquie soient conformes aux 
principes, politiques et objectifs généraux 
de l’Union, notamment la démocratie, 
l’état de droit et les droits de l’homme; 
souligne qu'il faut veiller à atteindre ces 
objectifs;

Or. en

Amendement 20
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu’il faut veiller à ce que 
les objectifs de la facilité en faveur des 
réfugiés en Turquie soient conformés aux 
principes, politiques et objectifs généraux 
de l’Union, notamment la démocratie, 
l’état de droit et les droits de l’homme;

3. souligne qu’il faut veiller en 
priorité à ce que les objectifs de la facilité 
en faveur des réfugiés en Turquie soient 
conformes aux principes, politiques et 
objectifs généraux de l’Union, notamment 
la démocratie, l’état de droit et les droits de 
l’homme;

Or. en

Amendement 21
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Alin Mituța

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement
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3. souligne qu’il faut veiller à ce que 
les objectifs de la facilité en faveur des 
réfugiés en Turquie soient conformés aux 
principes, politiques et objectifs généraux 
de l’Union, notamment la démocratie, 
l’état de droit et les droits de l’homme;

3. souligne avec force qu’il faut 
veiller à ce que les objectifs de la facilité 
en faveur des réfugiés en Turquie soient 
conformes aux principes, politiques et 
objectifs généraux de l’Union, notamment 
la démocratie, l’état de droit et les droits de 
l’homme;

Or. en

Amendement 22
Corina Crețu

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission à veiller 
constamment à ce que la facilité soit mise 
en œuvre selon les principes de bonne 
gestion financière, de transparence, de 
proportionnalité, d'absence de 
discrimination et d'égalité de traitement 
conformément au droit du Parlement 
européen de surveiller et de contrôler le 
financement accordé par l'Union;

Or. en

Amendement 23
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. prend acte du rapport spécial nº 
27/2018 relatif à la facilité en faveur des 
réfugiés en Turquie, dans lequel la Cour 
a conclu que la facilité aurait pu être plus 
efficace et que l'utilisation des ressources 
pourrait être optimisée;

Or. en
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Amendement 24
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. prend acte de l'évaluation de la 
Cour selon laquelle la facilité n’a pas 
pleinement rempli son objectif consistant 
à coordonner efficacement les actions 
mises en œuvre à cet effet; estime qu'il est 
possible d'améliorer encore l'efficience 
des projets humanitaires, et ce près de 
trois ans après la publication du rapport 
spécial;

Or. en

Amendement 25
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. se dit extrêmement 
préoccupé par le fait que, lors du suivi des 
projets humanitaires, l'action de la 
Commission a été entravée par le refus 
des autorités turques de lui donner accès 
aux données concernant les bénéficiaires 
pour les deux projets d'aide en espèces; 
déplore qu'en conséquence, il n'ait pas été 
possible de suivre les bénéficiaires des 
projets;

Or. en

Amendement 26
Joachim Kuhs, Jean-François Jalkh
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à mieux 
répondre aux besoins des réfugiés en 
matière d’infrastructures municipales et 
de soutien socioéconomique en vue 
d’améliorer la rationalisation et la 
complémentarité de l'aide qui leur est 
fournie;

supprimé

Or. en

Amendement 27
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à mieux 
répondre aux besoins des réfugiés en 
matière d’infrastructures municipales et de 
soutien socioéconomique en vue 
d’améliorer la rationalisation et la 
complémentarité de l'aide qui leur est 
fournie;

4. invite la Commission à mieux 
répondre aux besoins des réfugiés en 
matière d’infrastructures municipales et de 
soutien socioéconomique en vue 
d’améliorer la rationalisation et la 
complémentarité de l'aide qui leur est 
fournie; regrette qu'en raison des 
désaccords avec la Turquie sur la façon 
de répondre à ces besoins, le soutien dans 
les domaines susmentionnés n'ait pas été 
suffisamment couvert[1];
[1] Rapport spécial nº 27/2018 de la Cour 
des comptes européenne relatif à la 
facilité en faveur des réfugiés en Turquie.

Or. en

Amendement 28
Monika Hohlmeier

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à mieux 
répondre aux besoins des réfugiés en 
matière d’infrastructures municipales et de 
soutien socioéconomique en vue 
d’améliorer la rationalisation et la 
complémentarité de l'aide qui leur est 
fournie;

4. invite la Commission à mieux 
répondre aux besoins des réfugiés en 
matière d’infrastructures municipales et de 
soutien socioéconomique en vue 
d’améliorer la rationalisation et la 
complémentarité de l'aide qui leur est 
fournie; rappelle qu'il faut assurer 
l'égalité d'accès des jeunes filles et des 
jeunes femmes à l'enseignement et aux 
possibilités de formation;

Or. en

Amendement 29
Corina Crețu

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à mieux 
répondre aux besoins des réfugiés en 
matière d’infrastructures municipales et de 
soutien socioéconomique en vue 
d’améliorer la rationalisation et la 
complémentarité de l'aide qui leur est 
fournie;

4. invite la Commission à mieux 
répondre aux besoins des réfugiés en 
matière d’infrastructures municipales et de 
soutien socioéconomique et à garantir 
l'accès à l'éducation, à la santé, à la 
protection et aux autres besoins de base 
en vue d’améliorer la rationalisation et la 
complémentarité de l'aide qui leur est 
fournie;

Or. en

Amendement 30
Corina Crețu

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. salue la réussite de la première 
tranche de la facilité en faveur des 
réfugiés en Turquie, en soulignant tout 
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particulièrement le filet de sécurité sociale 
d’urgence (ESSN), principal projet 
humanitaire géré par la Commission; 
salue les progrès réalisés dans la 
deuxième tranche, qui permettent le 
passage progressif de l'aide humanitaire à 
l'aide au développement;

Or. en

Amendement 31
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Alin Mituța

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne l'incidence positive de ce 
fonds sur les groupes cibles vulnérables, 
comme l'accès aux soins de santé, à 
l'éducation, au programme d'intégration 
et à l'aide humanitaire pour 1,8 million de 
personnes;

Or. en

Amendement 32
Joachim Kuhs, Jean-François Jalkh

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à répondre à 
la nécessité d’améliorer l’environnement 
opérationnel pour les organisations de la 
société civile et les autorités turques;

supprimé

Or. en

Amendement 33
Corina Crețu
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à répondre à 
la nécessité d’améliorer l’environnement 
opérationnel pour les organisations de la 
société civile et les autorités turques;

5. souligne les conditions difficiles 
dans lesquelles travaillent les 
organisations non gouvernementales lors 
de la mise en œuvre de la facilité en 
faveur des réfugiés en Turquie; invite la 
Commission à répondre à la nécessité 
d’améliorer l’environnement opérationnel 
pour les organisations de la société civile, 
notamment par la poursuite du dialogue 
avec les autorités turques sur les questions 
relatives à l'enregistrement et aux permis

Or. en

Amendement 34
Joachim Kuhs, Jean-François Jalkh

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu’il faut veiller à ce que 
les exercices de contrôle et les audits 
réalisés soient stricts si l’on veut qu’ils 
soient conformes au règlement financier; 
invite la Commission à intensifier 
l’information relative à la facilité en faveur 
des réfugiés en Turquie et à s’assurer que 
ces fonds ciblent spécifiquement les 
projets au profit des réfugiés et ne sont 
pas utilisés à d’autres fins;

6. souligne qu’il faut veiller à ce que 
les exercices de contrôle et les audits 
réalisés soient stricts si l’on veut qu’ils 
soient conformes au règlement financier; 
invite la Commission à intensifier 
l’information relative à la facilité en faveur 
des réfugiés en Turquie et à démanteler la 
facilité le plus vite possible;

Or. en

Amendement 35
Corina Crețu

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. souligne qu’il faut veiller à ce que 
les exercices de contrôle et les audits 
réalisés soient stricts si l’on veut qu’ils 
soient conformes au règlement financier; 
invite la Commission à intensifier 
l’information relative à la facilité en faveur 
des réfugiés en Turquie et à s’assurer que 
ces fonds ciblent spécifiquement les projets 
au profit des réfugiés et ne sont pas 
utilisés à d’autres fins;

6. salue les rapports de suivi transmis 
par le cadre de résultats de la facilité; 
souligne qu’il faut veiller à ce que les 
exercices de contrôle et les audits réalisés 
soient stricts et soient fondés sur des 
procédures précises si l’on veut qu’ils 
soient conformes au règlement financier; 
invite la Commission à intensifier 
l’information relative à la facilité en faveur 
des réfugiés en Turquie et à communiquer 
toutes les informations nécessaires pour 
que le Parlement européen puisse exercer 
son droit de surveillance et de contrôle; 
invite la Commission à s'assurer que ces 
fonds ciblent spécifiquement les projets 
envisagés et ne sont pas utilisés à d’autres 
fins; rappelle, dans ce contexte, 
l'importance de l'accessibilité des données 
originales concernant les bénéficiaires et 
de la traçabilité du financement de 
l'Union et invite la Commission à 
présenter l'évaluation stratégique à mi-
parcours qu'elle prévoit pour la facilité en 
faveur des réfugiés en Turquie;

Or. en

Amendement 36
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu’il faut veiller à ce que 
les exercices de contrôle et les audits 
réalisés soient stricts si l’on veut qu’ils 
soient conformes au règlement financier; 
invite la Commission à intensifier 
l’information relative à la facilité en faveur 
des réfugiés en Turquie et à s’assurer que 
ces fonds ciblent spécifiquement les projets 
au profit des réfugiés et ne sont pas utilisés 
à d’autres fins;

6. souligne qu’il faut veiller à ce que 
les exercices de contrôle et les audits 
réalisés soient stricts si l’on veut qu’ils 
soient conformes au règlement financier; 
invite la Commission à intensifier 
l’information relative à la facilité en faveur 
des réfugiés en Turquie et à s’assurer que 
ces fonds ciblent spécifiquement les projets 
au profit des réfugiés et ne sont pas utilisés 
à d’autres fins; insiste, à cet effet, pour 
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que les autorités turques donnent accès à 
toutes les données sur les bénéficiaires 
éligibles aux partenaires chargés de la 
mise en œuvre afin de renforcer 
l'obligation de rendre compte et 
l'efficience du cadre de suivi de ces 
projets phares[2];
[2] Rapport spécial nº 27/2018 de la Cour 
des comptes européenne relatif à la 
facilité en faveur des réfugiés en Turquie.

Or. en

Amendement 37
Tomáš Zdechovský

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu’il faut veiller à ce que 
les exercices de contrôle et les audits 
réalisés soient stricts si l’on veut qu’ils 
soient conformes au règlement financier; 
invite la Commission à intensifier 
l’information relative à la facilité en faveur 
des réfugiés en Turquie et à s’assurer que 
ces fonds ciblent spécifiquement les projets 
au profit des réfugiés et ne sont pas utilisés 
à d’autres fins;

6. souligne qu’il faut veiller à ce que 
les exercices de contrôle et les audits 
réalisés soient stricts si l’on veut qu’ils 
soient conformes au règlement financier et 
que la Cour des comptes européenne, 
l'OLAF, le Parquet européen ainsi que le 
Parlement européen en tant qu'autorités 
d'audit puissent les contrôler et y avoir 
accès; invite la Commission à intensifier 
l’information relative à la facilité en faveur 
des réfugiés en Turquie et à s’assurer que 
ces fonds ciblent spécifiquement les projets 
au profit des réfugiés et ne sont pas utilisés 
à d’autres fins;

Or. en

Amendement 38
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Alin Mituța

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement
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6. souligne qu’il faut veiller à ce que 
les exercices de contrôle et les audits 
réalisés soient stricts si l’on veut qu’ils 
soient conformes au règlement financier; 
invite la Commission à intensifier 
l’information relative à la facilité en faveur 
des réfugiés en Turquie et à s’assurer que 
ces fonds ciblent spécifiquement les 
projets au profit des réfugiés et ne sont pas 
utilisés à d’autres fins;

6. souligne qu’il faut veiller à ce que 
les exercices de contrôle et les audits ex 
ante et ex post réalisés, y compris en 
Turquie, soient stricts si l’on veut qu’ils 
soient conformes au règlement financier; 
invite la Commission à intensifier 
l’information relative à la facilité en faveur 
des réfugiés en Turquie et à s’assurer que 
ces fonds ciblent uniquement les projets au 
profit des réfugiés et les besoins de ces 
derniers et ne sont pas utilisés à d’autres 
fins;

Or. en

Amendement 39
David Lega

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu’il faut veiller à ce que 
les exercices de contrôle et les audits 
réalisés soient stricts si l’on veut qu’ils 
soient conformes au règlement financier; 
invite la Commission à intensifier 
l’information relative à la facilité en faveur 
des réfugiés en Turquie et à s’assurer que 
ces fonds ciblent spécifiquement les projets 
au profit des réfugiés et ne sont pas utilisés 
à d’autres fins;

6. souligne qu’il faut veiller à ce que 
les exercices de contrôle et les audits 
réalisés soient stricts si l’on veut qu’ils 
soient conformes au règlement financier; 
invite la Commission à intensifier 
l’information relative à la facilité en faveur 
des réfugiés en Turquie et à s’assurer que 
ces fonds parviennent aux véritables 
bénéficiaires, en ciblant spécifiquement 
les projets au profit des réfugiés, et ne sont 
pas utilisés à d’autres fins;

Or. en

Amendement 40
Corina Crețu

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. constate avec inquiétude que la 
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crise de la COVID-19 a considérablement 
ralenti l'avancée des diverses actions et de 
la facilité en faveur des réfugiés en 
Turquie dans son ensemble, le retard de 
mise en œuvre étant estimé entre 3 et 12 
mois en juin 2020; souligne que, d'après 
le rapport de suivi de novembre 2021, les 
réfugiés les plus vulnérables qui 
travaillent dans le secteur informel sont 
ceux qui sont les plus touchés; déplore 
que la suspension des activités 
présentielles telles que celles du domaine 
de la cohésion sociale, de l'enseignement 
des langues et du soutien psychosocial, ait 
touché les réfugiées de manière 
disproportionnée;

Or. en

Amendement 41
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Alin Mituța

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. rappelle que les fonds fiduciaires 
de l'Union sont des instruments flexibles 
qui permettent la mise en œuvre rapide, 
efficace et efficiente de projets dans le 
cadre de l'aide humanitaire et des 
situations d'urgence tout en assurant une 
bonne gestion financière;

Or. en

Amendement 42
Joachim Kuhs, Jean-François Jalkh

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne que pour que les actions 8. souligne que pour que les actions 
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des divers volets de la facilité en faveur des 
réfugiés en Turquie permettent une 
optimisation des fonds, il faut qu’elles 
s’inscrivent dans une approche intégrée;

des divers volets de la facilité en faveur des 
réfugiés en Turquie permettent une 
optimisation des fonds, il faut qu’elles 
s’inscrivent dans une approche minimisée;

Or. en

Amendement 43
Tomáš Zdechovský

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne que pour que les actions 
des divers volets de la facilité en faveur des 
réfugiés en Turquie permettent une 
optimisation des fonds, il faut qu’elles 
s’inscrivent dans une approche intégrée;

8. souligne que pour que les actions 
des divers volets de la facilité en faveur des 
réfugiés en Turquie soient plus 
nombreuses, plus durables et permettent 
une optimisation des fonds, il faut qu’elles 
s’inscrivent dans une approche intégrée;

Or. en

Amendement 44
David Lega

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite la Commission à mettre en 
œuvre une stratégie pour assurer le 
passage d'une aide humanitaire à une aide 
au développement et l’invite à améliorer 
l'efficience des projets d'aide en espèces;

9. invite la Commission à évaluer 
l'orientation actuelle de l'aide humanitaire 
apportée et à améliorer l'efficience des 
projets d'aide en espèces;

Or. en

Amendement 45
Joachim Kuhs, Jean-François Jalkh

Projet d'avis
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Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite la Commission à mettre en 
œuvre une stratégie pour assurer le passage 
d'une aide humanitaire à une aide au 
développement et l’invite à améliorer 
l'efficience des projets d'aide en espèces;

9. invite la Commission à mettre en 
œuvre une stratégie pour assurer le passage 
d'une aide humanitaire à une aide au 
développement et l’invite à annuler les 
projets d'aide en espèces;

Or. en

Amendement 46
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite la Commission à mettre en 
œuvre une stratégie pour assurer le passage 
d'une aide humanitaire à une aide au 
développement et l’invite à améliorer 
l'efficience des projets d'aide en espèces;

9. invite la Commission à mettre en 
œuvre une stratégie pour assurer le passage 
d'une aide humanitaire à une aide au 
développement, dont le but est de réduire 
la pauvreté et, à terme, de l'éradiquer, et 
l’invite à améliorer l'efficience des projets 
d'aide en espèces;

Or. en

Amendement 47
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Alin Mituța

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite la Commission à mettre en 
œuvre une stratégie pour assurer le passage 
d'une aide humanitaire à une aide au 
développement et l’invite à améliorer 
l'efficience des projets d'aide en espèces;

9. invite la Commission à mettre en 
œuvre une stratégie pour assurer le passage 
d'une aide humanitaire à une aide au 
développement et l’invite à améliorer 
l'efficience et le suivi des projets d'aide en 
espèces;

Or. en
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Amendement 48
Monika Hohlmeier

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne qu'il faut un suivi correct 
et prend acte de la difficulté de contrôler 
deux projets d'aide en espèces, parce que 
la Commission et ses partenaires des 
Nations unies chargés de la mise en 
œuvre n'ont pas eu accès aux données 
originales concernant les bénéficiaires;

Or. en

Amendement 49
Corina Crețu

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. relève avec satisfaction les efforts 
et les mesures de l’Union et de ses États 
membres pour aider les réfugiés en 
Turquie; déplore toutefois que la 
population ne soit pas au courant de ces 
actions.

10. relève avec satisfaction les efforts 
et les mesures de l’Union et de ses États 
membres pour aider les réfugiés en 
Turquie; invite la Commission à améliorer 
sa stratégie de communication et à 
intensifier ses contacts avec la population 
afin de faire connaître l'action menée par 
l'Union en faveur des réfugiés et des 
communautés d'accueil en Turquie;

Or. en

Amendement 50
Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh

Projet d'avis
Paragraphe 10
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Projet d'avis Amendement

10. relève avec satisfaction les efforts 
et les mesures de l’Union et de ses États 
membres pour aider les réfugiés en 
Turquie; déplore toutefois que la 
population ne soit pas au courant de ces 
actions.

10. déplore les fonds perdus par 
l'Union et ses États membres pour aider les 
réfugiés en Turquie; déplore toutefois que 
la population ne soit pas au courant de ces 
actions.

Or. en

Amendement 51
Tomáš Zdechovský

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. relève avec satisfaction les efforts 
et les mesures de l’Union et de ses États 
membres pour aider les réfugiés en 
Turquie; déplore toutefois que la 
population ne soit pas au courant de ces 
actions.

10. relève avec satisfaction les efforts 
et les mesures de l’Union et de ses États 
membres pour aider les réfugiés et les 
communautés d'accueil en Turquie; 
déplore toutefois que la population ne soit 
pas au courant de ces actions et de leurs 
objectifs;

Or. en

Amendement 52
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. relève avec satisfaction les efforts 
et les mesures de l’Union et de ses États 
membres pour aider les réfugiés en 
Turquie; déplore toutefois que la 
population ne soit pas au courant de ces 
actions.

10. prend acte des efforts et des 
mesures de l’Union et de ses États 
membres pour aider les réfugiés en 
Turquie; déplore toutefois que la 
population ne soit pas au courant de ces 
actions.

Or. en
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Amendement 53
Tomáš Zdechovský

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. souligne qu'il faut s'efforcer de 
surveiller et de faire appliquer les valeurs 
et les normes de l'Union dans le domaine 
de l'aide aux réfugiés, ce qui favoriserait 
la confiance dans l'Union en raison de sa 
capacité à parvenir à ses objectifs.

Or. en

Amendement 54
David Lega

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. invite la Commission à faire savoir 
aux autorités turques qu'il faut améliorer 
les conditions dans lesquelles travaillent 
les ONG internationales;

Or. en

Amendement 55
David Lega

Projet d'avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 ter. invite la Commission à contrer 
toute velléité de la Turquie d'utiliser la 
facilité contre l'Union.
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Or. en


