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Amendement  1 

Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser 

 

Proposition de résolution 

Visa 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu le fonds fiduciaire Bêkou créé en 

2014, 

Or. en 

 

Amendement  2 

Enrique Guerrero Salom 

 

Proposition de résolution 

Visa 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu le consensus européen en matière 

d'aide humanitaire, 

Or. en 

 

Amendement  3 

Davor Ivo Stier 

 

Proposition de résolution 

Visa 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu le programme de développement 

durable à l'horizon 2030, 

Or. en 

 

Amendement  4 

Ignazio Corrao 
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Proposition de résolution 

Visa 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu le programme de développement 

durable à l'horizon 2030, adopté lors du 

sommet des Nations unies sur le 

développement durable à New York en 

2015, 

Or. en 

 

Amendement  5 

Heidi Hautala 

 

Proposition de résolution 

Visa 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu le programme de développement 

durable à l'horizon 2030, adopté lors du 

sommet des Nations unies sur le 

développement durable à New York en 

2015, 

Or. en 

Amendement  6 

Heidi Hautala 

 

Proposition de résolution 

Visa 8 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu le document de travail conjoint des 

services de la Commission intitulé 

"Égalité entre les hommes et les femmes 

et émancipation des femmes: transformer 

la vie des jeunes filles et des femmes dans 

le contexte des relations extérieures de 

l'UE (2016-2020)" (SWD (2015) 182 

final) et les conclusions du Conseil du 26 
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octobre 2015 dans lesquelles le plan 

d'action sur l'égalité des sexes 2016-2020 

est approuvé, 

Or. en 

 

Amendement  7 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Visa 8 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu le document de travail conjoint des 

services de la Commission intitulé 

"Égalité entre les hommes et les femmes 

et émancipation des femmes: transformer 

la vie des jeunes filles et des femmes dans 

le contexte des relations extérieures de 

l'UE (2016-2020)" (SWD (2015) 182 

final) et les conclusions du Conseil du 26 

octobre 2015 dans lesquelles plan d'action 

sur l'égalité des sexes 2016-2020 est 

approuvé, 

Or. en 

Amendement  8 

Heidi Hautala 

 

Proposition de résolution 

Visa 8 ter (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu le programme d'action de Beijing et 

le programme d'action de la Conférence 

internationale sur la population et le 

développement (CIPD) et les résultats de 

leurs conférences d'examen, 

Or. en 
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Amendement  9 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que l'objectif principal du 

fonds d'affectation spéciale de l'Union 

européenne pour l'Afrique, signé par le 

président de la Commission européenne et 

25 États membres, ainsi que la Norvège et 

la Suisse, et lancé lors du sommet de La 

Valette sur la migration, le 12 novembre 

2015, par les partenaires européens et 

africains, vise à favoriser la stabilité dans 

ces régions et à contribuer à mieux gérer la 

migration; considérant, plus précisément, 

que le fonds d'affectation spéciale de 

l'Union européenne vise à s'attaquer aux 

causes profondes de la déstabilisation, des 

déplacements forcés et de la migration 

clandestine, en veillant à promouvoir les 

débouchés économiques et l'égalité des 

chances, la sécurité et le développement. 

A. considérant que l'objectif principal du 

fonds d'affectation spéciale de l'Union 

européenne pour l'Afrique, signé par le 

président de la Commission européenne et 

25 États membres, ainsi que la Norvège et 

la Suisse, et lancé lors du sommet de La 

Valette sur la migration, le 12 novembre 

2015, par les partenaires européens et 

africains, vise à favoriser la stabilité dans 

ces régions et à contribuer à mieux gérer la 

migration; considérant, plus précisément, 

que le fonds d'affectation spéciale de 

l'Union européenne vise à s'attaquer aux 

causes profondes de la déstabilisation, des 

déplacements forcés et de la migration 

clandestine, en veillant à promouvoir la 

résilience, les débouchés économiques et 

l'égalité des chances, la sécurité et le 

développement; 

Or. en 

 

Amendement  10 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que le consensus 

européen pour le développement reste le 

cadre théorique de la politique de 

développement de l'Union et que le 

consensus européen en matière d'aide 

humanitaire réaffirme les principes 

fondamentaux de l'aide humanitaire; 

Or. en 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6055_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6055_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6055_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6055_fr.htm
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Amendement  11 

Arne Lietz, Pedro Silva Pereira, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, 

Norbert Neuser 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que le fonds fiduciaire 

Bêkou a donné des résultats positifs en 

République centrafricaine; 

Or. en 

 

Amendement  12 

Enrique Guerrero Salom 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau)

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que l'Union et ses 

partenaires dans le domaine humanitaire 

doivent être en mesure d'apporter 

l'assistance et la protection, en fonction 

des besoins et du respect des principes de 

neutralité, d'impartialité, d'humanité et 

d'indépendance de l'action humanitaire, 

inscrits dans le droit international, 

notamment le droit humanitaire 

international; 

Or. en 

 

Amendement  13 

Elly Schlein, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que l'Afrique continue 

d'avoir des taux très élevés de croissance 

démographique et un lent déclin des taux 

de fécondité, ce qui conduit dans un 

proche avenir à une forte augmentation 

des jeunes populations en âge de 

travailler et à de grands avantages 

sociaux et économiques potentiels; qu'il 

est essentiel de fournir aux jeunes 

l'éducation et les compétences dont ils ont 

besoin pour réaliser leur potentiel et de 

créer des possibilités d'emploi pour 

favoriser la stabilité, la croissance 

économique durable, la cohésion sociale 

et le développement dans la région; 

Or. en 

 

Amendement  14 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que le fonds d'affectation 

spéciale de l'Union européenne a vocation 

à être un outil de développement qui 

rassemble les ressources des différents 

donateurs, afin de permettre à l'Union de 

fournir une réponse rapide, flexible et 

collective à une situation d'urgence dans 

ses divers aspects; 

B. considérant que le fonds d'affectation 

spéciale de l'Union européenne a vocation 

à être un outil de développement qui 

rassemble les ressources des différents 

donateurs, afin de permettre à l'Union de 

fournir une réponse rapide, flexible, 

complémentaire et collective à une 

situation d'urgence dans ses divers aspects; 

Or. en 

 

Amendement  15 

Arne Lietz, Elly Schlein, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Norbert 

Neuser, Pedro Silva Pereira 
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Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que le fonds d'affectation 

spéciale de l'Union européenne a vocation 

à être un outil de développement qui 

rassemble les ressources des différents 

donateurs, afin de permettre à l'Union de 

fournir une réponse rapide, flexible et 

collective à une situation d'urgence dans 

ses divers aspects; 

B. considérant que le fonds d'affectation 

spéciale de l'Union européenne a vocation 

à être un outil de développement qui 

rassemble les ressources des différents 

donateurs, afin de permettre à l'Union de 

fournir une réponse rapide, flexible, 

transparente et collective à une situation 

d'urgence dans ses divers aspects; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que le fonds d'affectation 

spéciale de l'Union européenne a été 

élaboré pour aider un groupe de pays dans 

trois régions du continent africain (Corne 

de l'Afrique; Sahel et bassin du lac Tchad; 

Afrique du Nord) qui comptent certains des 

pays africains les plus fragiles, qui sont 

touchés par des flux de migrants et qui 

valoriseront au mieux cette forme d'aide 

financière de l'Union; considérant que les 

voisins africains des pays éligibles peuvent 

également bénéficier, au cas par cas, de 

projets du fonds d'affectation spéciale 

présentant une dimension régionale en vue 

de gérer les flux migratoires régionaux et 

de relever les défis transfrontaliers qui s'y 

rattachent; 

C. considérant que le fonds d'affectation 

spéciale de l'Union européenne a été 

élaboré pour aider 23 pays dans trois 

régions du continent africain (Corne de 

l'Afrique; Sahel et bassin du lac Tchad; 

Afrique du Nord) qui comptent certains des 

pays africains les plus fragiles, qui sont 

touchés par des flux de migrants et qui 

valoriseront au mieux cette forme d'aide 

financière de l'Union; considérant que les 

voisins africains des pays éligibles peuvent 

également bénéficier, au cas par cas, de 

projets du fonds d'affectation spéciale 

présentant une dimension régionale en vue 

de gérer les flux migratoires régionaux et 

de relever les défis transfrontaliers qui s'y 

rattachent; 

Or. en 
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Amendement  17 

Davor Ivo Stier 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que le fonds d'affectation 

spéciale de l'Union européenne a été 

élaboré pour aider un groupe de pays dans 

trois régions du continent africain (Corne 

de l'Afrique; Sahel et bassin du lac Tchad; 

Afrique du Nord) qui comptent certains des 

pays africains les plus fragiles, qui sont 

touchés par des flux de migrants et qui 

valoriseront au mieux cette forme d'aide 

financière de l'Union; considérant que les 

voisins africains des pays éligibles peuvent 

également bénéficier, au cas par cas, de 

projets du fonds d'affectation spéciale 

présentant une dimension régionale en vue 

de gérer les flux migratoires régionaux et 

de relever les défis transfrontaliers qui s'y 

rattachent; 

C. considérant que 1,5 milliard de personnes 

dans le monde vivent dans des régions 

instables et touchées par des conflits, ainsi 

que dans des États fragiles, et que les 

espaces non gouvernés s'étendent, laissant 

nombre de personnes dans la pauvreté et 

devenant des zones de non-droit en proie à 

la corruption et à la violence; que le fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne a été élaboré pour aider un 

groupe de pays dans trois régions du 

continent africain (Corne de l'Afrique; 

Sahel et bassin du lac Tchad; Afrique du 

Nord) qui comptent certains des pays 

africains les plus fragiles, qui sont touchés 

par des flux de migrants et qui valoriseront 

au mieux cette forme d'aide financière de 

l'Union; que les voisins africains des pays 

éligibles peuvent également bénéficier, au 

cas par cas, de projets du fonds 

d'affectation spéciale présentant une 

dimension régionale en vue de gérer les 

flux migratoires régionaux et de relever les 

défis transfrontaliers qui s'y rattachent; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser, 

Pedro Silva Pereira 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que le fonds d'affectation 

spéciale de l'Union européenne a été 

élaboré pour aider un groupe de pays dans 

C. considérant que le fonds d'affectation 

spéciale de l'Union européenne a été 

élaboré pour aider un groupe de pays dans 
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trois régions du continent africain (Corne 

de l'Afrique; Sahel et bassin du lac Tchad; 

Afrique du Nord) qui comptent certains des 

pays africains les plus fragiles, qui sont 

touchés par des flux de migrants et qui 

valoriseront au mieux cette forme d'aide 

financière de l'Union; considérant que les 

voisins africains des pays éligibles peuvent 

également bénéficier, au cas par cas, de 

projets du fonds d'affectation spéciale 

présentant une dimension régionale en vue 

de gérer les flux migratoires régionaux et 

de relever les défis transfrontaliers qui s'y 

rattachent; 

trois régions du continent africain (Corne 

de l'Afrique; Sahel et bassin du lac Tchad; 

Afrique du Nord) qui comptent certains des 

pays africains les plus fragiles, qui sont 

touchés par des flux de migrants comme 

pays d'origine, de transit ou de 

destination, voire les trois, et qui 

valoriseront au mieux cette forme d'aide 

financière de l'Union; que les voisins 

africains des pays éligibles peuvent 

également bénéficier, au cas par cas, de 

projets du fonds d'affectation spéciale 

présentant une dimension régionale en vue 

de gérer les flux migratoires régionaux et 

de relever les défis transfrontaliers qui s'y 

rattachent; 

Or. en 

 

Amendement  19 

Davor Ivo Stier 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que le caractère 

essentiel de la paix pour le développement 

a été reconnu dans le nouveau 

programme de développement durable à 

l'horizon 2030 et que l'objectif de 

développement durable nº 16 sur la paix 

et la justice a été introduit; 

Or. en 

 

Amendement  20 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que le fonds des 

Nations unies pour la population 

(UNFPA), dans son rapport intitulé 

"Rapport mondial sur la CIPD au-delà de 

2014" présenté le 12 février 2014, 

souligne que la protection des femmes et 

des adolescents frappés par la violence 

doit être prioritaire parmi les sujets 

abordés au niveau international en 

matière de développement; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Heidi Hautala 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que le fonds des 

Nations unies pour la population 

(UNFPA), dans son rapport intitulé 

"Rapport mondial sur la CIPD au-delà de 

2014" présenté le 12 février 2014, 

souligne que la protection des femmes et 

des adolescents frappés par la violence 

doit être prioritaire parmi les sujets 

abordés au niveau international en 

matière de développement; 

Or. en 

 

Amendement  22 

Enrique Guerrero Salom 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que les fonds 

d'affectation spéciale relèvent d'une 

réponse ad hoc qui démontre le manque 

de ressources et de flexibilité du cadre 

financier de l'Union, éléments pourtant 

indispensables pour garantir une réponse 

rapide et globale à la crise humanitaire, y 

compris sur le long terme; 

Or. es 

 

Amendement  23 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que deux fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne qui ont été créés en 2014, le 

fonds fiduciaire Bêkou, qui est axé sur la 

stabilisation et la reconstruction de la 

République centrafricaine, et le fonds 

Madad, qui traite la réponse à la crise 

syrienne, ont prouvé leur pertinence sur le 

terrain; 

Or. en 

 

Amendement  24 

Heidi Hautala 

 

Proposition de résolution 

Considérant E ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E ter. considérant que l'Union continuera 

de déployer des efforts pour mettre en 

œuvre effectivement la résolution 1325 du 
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Conseil de sécurité des Nations unies et 

les résolutions ultérieures sur les femmes, 

la paix et la sécurité; 

Or. en 

Amendement  25 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. rappelle que l'allocation des ressources 

financières se caractérise par trois phases 

principales: promesse, engagement et 

action/paiement; déplore toutefois le fait 

que, comme pour les fonds d'affectation 

spéciale de l'Union européenne précédents, 

les nombreuses promesses ne sont 

généralement suivies que d'un nombre 

limité d'engagements et d'actions; 

1. rappelle que l'allocation des ressources 

financières se caractérise par trois phases 

principales: promesse, engagement et 

action/paiement; souligne cependant qu'il 

convient de tirer les leçons des fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne précédents; regrette que 

jusqu'à présent, la contribution des États 

membres reste faible et soit encore loin 
d'atteindre l'engagement officiel de 

1,8 milliard d'euros; insiste sur le fait que 

les promesses et les engagements doivent 

se traduire en actions; 

Or. en 

Amendement  26 

Enrique Guerrero Salom 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. rappelle que l'allocation des ressources 

financières se caractérise par trois phases 

principales: promesse, engagement et 

action/paiement; déplore toutefois le fait 

que, comme pour les fonds d'affectation 

spéciale de l'Union européenne précédents, 

les nombreuses promesses ne sont 

généralement suivies que d'un nombre 

limité d'engagements et d'actions; 

1. rappelle que l'allocation des ressources 

financières se caractérise par trois phases 

principales: promesse, engagement et 

action/paiement; déplore toutefois le fait 

que, comme pour les fonds d'affectation 

spéciale de l'Union européenne précédents, 

les nombreuses promesses ne sont 

généralement suivies que d'un nombre 

limité d'engagements et d'actions; rappelle 
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au Conseil et à la Commission qu'une 

aide efficace se caractérise par un 

financement rapide et prévisible; 

Or. en 

Amendement  27 

Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. rejette le fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne pour l'Afrique 

puisqu'il a pour principal objectif de 

financer le processus actuel 

d'externalisation des frontières de l'Union 

afin d'empêcher l'arrivée des migrants 

vers l'Europe, en augmentant le contrôle 

et la militarisation des frontières des pays 

tiers; s'oppose à l'utilisation des fonds du 

FED et de l'APD pour la gestion et le 

contrôle des migrations; 

Or. en 

Amendement  28 

Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 ter. estime qu'un fonds d'affectation 

spéciale pour l'Afrique vraiment axé sur 

le développement et les causes profondes 

de la migration devrait exclure les 

éléments relatifs au contrôle et à la 

gestion des flux migratoires à la frontière, 

ayant pour objectif principal d'étudier et 
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de résoudre les véritables causes de 

l'appauvrissement dans les pays d'origine 

telles que: le pillage et l'exploitation des 

ressources humaines et naturelles par des 

entreprises multinationales, 

l'appropriation des terres, le soutien des 

États membres de l'Union aux 

gouvernements autocratiques et 

corrompus, le commerce des armes, les 

conséquences néfastes du paiement de la 

dette extérieure, ce qui empêche le 

développement et la mise en œuvre des 

services publics et des politiques publiques 

nécessaires pour garantir le respect des 

droits de l'homme ou des interventions 

militaires étrangères, entre autres; 

Or. en 

Amendement  29 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. note que, tandis que les fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne sont principalement conçus 

pour tirer parti de la contribution des États 

membres de l'Union et augmenter la 

visibilité des efforts européens au niveau 

international, les États membres manquent 

d'engagement envers la réalisation de 

l'objectif de 0,7 % du revenu national brut 

(RNB) pour l'aide publique au 

développement (APD), sans parler de 

l'objectif de 5 % (insuffisant) lié au fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne pour l'Afrique; invite les États 

membres à respecter en conséquence les 

engagements pris en ce qui concerne à la 

fois l'objectif de 0,7 % d'APD et leur 

contribution au fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne pour l'Afrique; 

2. note que, dans le domaine des actions 

extérieures, les fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne sont principalement 

conçus pour permettre de répondre 

rapidement à une crise spécifique 

d'urgence ou post-urgence en tirant parti 

de la contribution des États membres de 

l'Union et d'autres donateurs tout en 

augmentant la visibilité des efforts 

européens au niveau international; 

souligne toutefois que les politiques de 

développement demeurent déterminantes 

pour lutter contre les causes profondes de 

la migration irrégulière et que les États 

membres ne devraient donc pas négliger 

leur engagement envers la réalisation de 

l'objectif de 0,7 % du revenu national brut 

(RNB) pour l'aide publique au 

développement (APD); invite donc 

instamment les États membres à respecter 

les engagements pris en ce qui concerne à 
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la fois l'objectif de 0,7 % d'APD et leur 

contribution au fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne pour l'Afrique; 

Or. en 

 

Amendement  30 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. note que, tandis que les fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne sont principalement conçus 

pour tirer parti de la contribution des États 

membres de l'Union et augmenter la 

visibilité des efforts européens au niveau 

international, les États membres manquent 

d'engagement envers la réalisation de 

l'objectif de 0,7 % du revenu national brut 

(RNB) pour l'aide publique au 

développement (APD), sans parler de 

l'objectif de 5 % (insuffisant) lié au fonds 
d'affectation spéciale de l'Union 

européenne pour l'Afrique; invite les États 

membres à respecter les engagements pris 

en ce qui concerne à la fois l'objectif de 

0,7 % d'APD et leur contribution au fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne pour l'Afrique; 

2. note que, tandis que les fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne sont principalement conçus 

pour tirer parti de la contribution des États 

membres de l'Union et augmenter la 

visibilité des efforts européens au niveau 

international, les États membres manquent 

d'engagement envers la réalisation de 

l'objectif de 0,7 % du revenu national brut 

(RNB) pour l'aide publique au 

développement (APD) alors que la 

contribution au fond d'affectation spéciale 

de l'Union européenne pour l'Afrique ne 

représente que 5 % de l'engagement 

requis; invite les États membres à respecter 

les engagements pris en ce qui concerne à 

la fois l'objectif de 0,7 % d'APD et leur 

contribution au fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne pour l'Afrique; 

Or. it 

Amendement  31 

Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser, 

Pedro Silva Pereira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. constate que l'enveloppe financière de 3. constate que l'enveloppe financière de 
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l'Union européenne pour le fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne pour l'Afrique est 

essentiellement financées par le 11e FED; 

souligne que le fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne a été créé car le 

budget européen ne dispose pas des 

ressources et de la flexibilité nécessaires 

pour s'attaquer, rapidement et de manière 

exhaustive, aux crises telles que celles en 

cause; invite l'Union européenne à 

convenir d'une solution plus globale dans 

le cadre de la prochaine révision du cadre 

financier pluriannuel pour la période 2014-

2020, en vue d'améliorer l'efficacité et la 

réactivité de l'aide humanitaire et de l'aide 

au développement disponible dans le cadre 

du budget de l'Union; 

l'Union européenne pour le fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne pour l'Afrique est 

essentiellement financée par le 11e FED; 

souligne que le fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne a été créé car le 

budget européen ne dispose pas des 

ressources et de la flexibilité nécessaires 

pour s'attaquer, rapidement et de manière 

exhaustive, aux crises telles que celles en 

cause; invite l'Union européenne à 

convenir d'une solution plus globale dans 

le cadre de la prochaine révision du cadre 

financier pluriannuel pour la période 2014-

2020 et la révision des instruments 

financiers en 2016, en vue d'améliorer 

l'efficacité et la réactivité de l'aide 

humanitaire et de l'aide au développement 

disponible dans le cadre du budget de 

l'Union; 

Or. en 

  

Amendement  32 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. constate que l'enveloppe financière de 

l'Union européenne pour le fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne pour l'Afrique est 

essentiellement financées par le 11e FED; 

souligne que le fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne a été créé car le 

budget européen ne dispose pas des 

ressources et de la flexibilité nécessaires 

pour s'attaquer, rapidement et de manière 

exhaustive, aux crises telles que celles en 

cause; invite l'Union européenne à 

convenir d'une solution plus globale dans 

le cadre de la prochaine révision du cadre 

financier pluriannuel pour la période 2014-

2020, en vue d'améliorer l'efficacité et la 

3. constate que l'enveloppe financière de 

l'Union européenne pour le fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne pour l'Afrique est aujourd'hui 

essentiellement financée par le 11e FED; 

souligne que le fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne a été créé car le 

budget européen ne dispose pas de la 

flexibilité nécessaire pour s'attaquer, 

rapidement et de manière exhaustive, aux 

différentes dimensions de ces crises; invite 

l'Union européenne à convenir d'une 

solution plus globale dans le cadre de la 

prochaine révision du cadre financier 

pluriannuel pour la période 2014-2020, en 

vue d'améliorer l'efficacité et la réactivité 
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réactivité de l'aide humanitaire et de l'aide 

au développement disponible dans le cadre 

du budget de l'Union; 

de l'aide humanitaire et de l'aide au 

développement disponible dans le cadre du 

budget de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  33 

Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. constate que l'enveloppe financière de 

l'Union européenne pour le fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne pour l'Afrique est 

essentiellement financées par le 11e FED; 

souligne que le fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne a été créé car le 

budget européen ne dispose pas des 

ressources et de la flexibilité nécessaires 

pour s'attaquer, rapidement et de manière 

exhaustive, aux crises telles que celles en 

cause; invite l'Union européenne à 

convenir d'une solution plus globale dans 

le cadre de la prochaine révision du cadre 

financier pluriannuel pour la période 2014-

2020, en vue d'améliorer l'efficacité et la 

réactivité de l'aide humanitaire et de l'aide 

au développement disponible dans le cadre 

du budget de l'Union; 

3. constate que l'enveloppe financière de 

l'Union européenne pour le fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne pour l'Afrique est 

essentiellement financée par le 11e FED; 

souligne que le fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne a été créé car le 

budget européen ne dispose pas des 

ressources et de la flexibilité nécessaires 

pour s'attaquer, rapidement et de manière 

exhaustive, aux crises telles que celles en 

cause; invite l'Union européenne à 

convenir qu'une solution plus globale soit 

trouvée pour le financement d'urgence 
dans le cadre de la prochaine révision du 

cadre financier pluriannuel pour la période 

2014-2020, en vue d'améliorer l'efficacité 

et la réactivité de l'aide humanitaire et de 

l'aide au développement disponible dans le 

cadre du budget de l'Union; 

Or. fr 

 

Amendement  34 

Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. rappelle que les fonds fiduciaires, 

qui ont vocation à fournir un appui 

conjoint plus souple et plus efficace dans 

des environnements fragiles et 

conflictuels, doivent participer aux 

objectifs à long terme de consolidation de 

la paix et de renforcement de la 

gouvernance dans les pays bénéficiaires; 

Or. fr 

 

Amendement  35 

Enrique Guerrero Salom 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. fait observer qu'un financement 

supplémentaire a été prélevé sur d'autres 

instruments financiers relevant du budget 

de l'Union tels que l'instrument de 

coopération au développement (ICD), pour 

125 millions d'EUR, l'instrument en faveur 

de l'aide humanitaire, pour 50 millions 

d'EUR, et l'instrument européen de 

voisinage (IEV), à hauteur de 200 millions 

d'EUR; 

4. fait observer qu'un financement 

supplémentaire a été prélevé sur d'autres 

instruments financiers relevant du budget 

de l'Union tels que l'instrument de 

coopération au développement (ICD), pour 

125 millions d'EUR, l'instrument en faveur 

de l'aide humanitaire, pour 50 millions 

d'EUR, et l'instrument européen de 

voisinage (IEV), à hauteur de 200 millions 

d'EUR; nous demandons que son 

remboursement soit facilité; 

Or. es 

Amendement  36 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. déplore que sur la contribution totale de 

l'Union européenne de 1,8 milliards 

5. note que sur la contribution totale de 

l'Union européenne de 1,8 milliards 
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d'EUR, seul un milliard d'EUR provenant 

de la réserve du FED est une ressource 

supplémentaire; 

d'EUR, seul un milliard d'EUR provenant 

de la réserve du FED est une ressource 

supplémentaire; craint que le financement 

du fonds d'affectation spéciale de l'Union 

européenne ne soit mis en œuvre au 

détriment des autres objectifs de 

développement; rappelle que l'outil du 

fonds d'affectation spéciale de l'Union 

européenne devrait être complémentaire 

des instruments déjà existants et invite la 

Commission à garantir transparence et 

responsabilité sur l'utilisation et le 

montant des lignes budgétaires actuelles 

qui contribuent au fonds d'affectation 

spéciale de l'Union européenne; 

Or. en 

Amendement  37 

Arne Lietz, Elly Schlein, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Norbert 

Neuser, Pedro Silva Pereira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. souligne la nécessité des 

contributions des États membres et 

d'autres sources différentes; note que les 

contributions des États membres 

demeurent encore trop bas et ne 

correspondent pas à la contribution de la 

Commission; 

Or. en 

Amendement  38 

Davor Ivo Stier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. insiste sur le fait que les fonds du FED et 

les sources d'APD doivent être 

6. insiste sur le fait que les fonds du FED et 

les sources d'APD doivent être consacrés à 
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exclusivement consacrés à des objectifs de 

développement; rappelle que toutes les 

autres dépenses liées à la sécurité, à la 

lutte contre le terrorisme et au contrôle 

des frontières, à la gestion de la 

migration, etc. doivent être financées par 

différentes sources mises en commun 

dans le fonds d'affectation spéciale de 

l'Union européenne; souligne la nécessité 

des contributions des États membres et 

d'autres sources diverses, et rappelle que la 

mobilisation est l'une des principales 

raisons à l'origine de la création de cet 

instrument consacré à des fins tellement 

diverses et hétérogènes; condamne toute 

utilisation de sources d'APD, même dans 

des proportions minimes, à des fins autres 

que celles du développement; 

des objectifs de développement; souligne 

que le développement n'est pas possible 

sans la sécurité; souligne la nécessité des 

contributions des États membres et d'autres 

sources diverses, et rappelle que la 

mobilisation est l'une des principales 

raisons à l'origine de la création de cet 

instrument consacré à des fins tellement 

diverses et hétérogènes; condamne toute 

utilisation de sources d'APD, même dans 

des proportions minimes, pour des actions 

sans objectifs de développement; 

Or. en 

Amendement  39 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. insiste sur le fait que les fonds du FED et 

les sources d'APD doivent être 

exclusivement consacrés à des objectifs de 

développement; rappelle que toutes les 

autres dépenses liées à la sécurité, à la 

lutte contre le terrorisme et au contrôle 

des frontières, à la gestion de la 

migration, etc., doivent être financées par 

différentes sources mises en commun dans 

le fonds d'affectation spéciale de l'Union 

européenne; souligne la nécessité des 

contributions des États membres et 

d'autres sources diverses, et rappelle que la 

mobilisation est l'une des principales 

raisons à l'origine de la création de cet 

instrument consacré à des fins tellement 

diverses et hétérogènes; condamne toute 

utilisation de sources d'APD, même dans 

des proportions minimes, à des fins autres 

6. insiste sur le fait que les fonds du FED et 

les sources d'APD doivent être 

exclusivement consacrés à des objectifs de 

développement; rappelle que  

le financement du fonds d'affectation 

spéciale de l'Union européenne doit être 

mis en œuvre sur la base des critères de 

l'APD et que toutes les dépenses ne 

relevant pas de cette exigence doivent être 

financées par différentes sources mises en 

commun dans le fonds d'affectation 

spéciale de l'Union européenne; souligne à 

cet égard l'importance de la mutualisation 

des ressources provenant de sources 

diverses et multiples et des donateurs, et 

rappelle que la mobilisation est l'une des 

principales raisons à l'origine de la création 

de cet instrument consacré à des fins 
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que celles du développement; tellement diverses et hétérogènes; 

Or. en 

 

Amendement  40 

Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser, 

Pedro Silva Pereira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. insiste sur le fait que les fonds du FED et 

les sources d'APD doivent être 

exclusivement consacrés à des objectifs de 

développement; rappelle que toutes les 

autres dépenses liées à la sécurité, à la lutte 

contre le terrorisme et au contrôle des 

frontières, à la gestion de la migration, etc., 

doivent être financées par différentes 

sources mises en commun dans le fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne; souligne la nécessité des 

contributions des États membres et 

d'autres sources diverses, et rappelle que 

la mobilisation est l'une des principales 

raisons à l'origine de la création de cet 

instrument consacré à des fins tellement 

diverses et hétérogènes; condamne toute 

utilisation de sources d'APD, même dans 

des proportions minimes, à des fins autres 

que celles du développement; 

6. insiste sur le fait que les fonds du FED et 

les sources d'APD doivent être 

exclusivement consacrés à des objectifs de 

développement; rappelle que toutes les 

autres dépenses liées à la sécurité, à la lutte 

contre le terrorisme et au contrôle des 

frontières, à la gestion de la migration, etc., 

doivent être financées par différentes 

sources mises en commun dans le fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne; rappelle que la mobilisation 

est l'une des principales raisons à l'origine 

de la création de cet instrument consacré à 

des fins tellement diverses et hétérogènes; 

condamne toute utilisation de sources 

d'APD, même dans des proportions 

minimes, à des fins autres que celles du 

développement; 

Or. en 

 

Amendement  41 

Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 
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Proposition de résolution Amendement 

6. insiste sur le fait que les fonds du FED et 

les sources d'APD doivent être 

exclusivement consacrés à des objectifs de 

développement; rappelle que toutes les 

autres dépenses liées à la sécurité, à la lutte 

contre le terrorisme et au contrôle des 

frontières, à la gestion de la migration, etc. 

doivent être financées par différentes 

sources mises en commun dans le fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne; souligne la nécessité des 

contributions des États membres et d'autres 

sources diverses, et rappelle que la 

mobilisation est l'une des principales 

raisons à l'origine de la création de cet 

instrument consacré à des fins tellement 

diverses et hétérogènes; condamne toute 

utilisation de sources d'APD, même dans 

des proportions minimes, à des fins autres 

que celles du développement; 

6. insiste sur le fait que les fonds du FED et 

les sources d'APD doivent être 

exclusivement consacrés à des objectifs de 

développement; rappelle que toutes les 

autres dépenses liées à la sécurité, à la lutte 

contre le terrorisme et au contrôle des 

frontières, à la gestion de la migration, etc., 

doivent être financées par différentes 

sources mises en commun dans le fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne; invite instamment la 

Commission à mettre en place des 

mécanismes efficaces pour permettre un 

contrôle complet de la destination finale 

des fonds du FED et des ressources 

d'APD, et à évaluer tous les projets 

financés; souligne la nécessité des 

contributions des États membres et d'autres 

sources diverses, et rappelle que la 

mobilisation est l'une des principales 

raisons à l'origine de la création de cet 

instrument consacré à des fins tellement 

diverses et hétérogènes; condamne toute 

utilisation de sources d'APD, même dans 

des proportions minimes, à des fins autres 

que celles du développement; 

Or. en 

 

Amendement  42 

Heidi Hautala 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. insiste sur le fait que les fonds du FED et 

les sources d'APD doivent être 

exclusivement consacrés à des objectifs de 

développement; rappelle que toutes les 

autres dépenses liées à la sécurité, à la lutte 

contre le terrorisme et au contrôle des 

frontières, à la gestion de la migration, etc. 

6. insiste sur le fait que les fonds du FED et 

les sources d'APD doivent être 

exclusivement consacrés à des objectifs de 

développement, avec un accent particulier 

sur les problèmes de développement 

déterminés dans la décision du fonds 

d'affectation spéciale, tels que la pression 
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doivent être financées par différentes 

sources mises en commun dans le fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne; souligne la nécessité des 

contributions des États membres et d'autres 

sources diverses, et rappelle que la 

mobilisation est l'une des principales 

raisons à l'origine de la création de cet 

instrument consacré à des fins tellement 

diverses et hétérogènes; condamne toute 

utilisation de sources d'APD, même dans 

des proportions minimes, à des fins autres 

que celles du développement; 

démographique, le stress 

environnemental, l'extrême pauvreté, les 

tensions internes, les faiblesses 

institutionnelles, la faiblesse des 

infrastructures sociales et économiques, et 

la résilience insuffisante aux crises 

alimentaires; rappelle que toutes les autres 

dépenses liées à la sécurité, à la lutte contre 

le terrorisme et au contrôle des frontières, à 

la gestion de la migration, etc., doivent être 

financées par différentes sources mises en 

commun dans le fonds d'affectation 

spéciale de l'Union européenne; souligne la 

nécessité des contributions des États 

membres et d'autres sources diverses, et 

rappelle que la mobilisation est l'une des 

principales raisons à l'origine de la création 

de cet instrument consacré à des fins 

tellement diverses et hétérogènes; 

condamne toute utilisation de sources 

d'APD, même dans des proportions 

minimes, à des fins autres que celles du 

développement; 

Or. en 

 

Amendement  43 

Enrique Guerrero Salom 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. insiste sur le fait que les fonds du FED et 

les sources d'APD doivent être 

exclusivement consacrés à des objectifs de 

développement; rappelle que toutes les 

autres dépenses liées à la sécurité, à la lutte 

contre le terrorisme et au contrôle des 

frontières, à la gestion de la migration, etc. 

doivent être financées par différentes 

sources mises en commun dans le fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne; souligne la nécessité des 

contributions des États membres et d'autres 

sources diverses, et rappelle que la 

6. insiste sur le fait que les fonds du FED et 

les sources d'APD doivent être 

exclusivement consacrés à des objectifs de 

développement; rappelle que toutes les 

autres dépenses liées à la sécurité, à la lutte 

contre le terrorisme et au contrôle des 

frontières, à la gestion de la migration, etc. 

doivent être financées par différentes 

sources mises en commun dans le fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne; souligne la nécessité des 

contributions des États membres et d'autres 

sources diverses, et rappelle que la 



 

PE580.561v01-00 26/78 AM\1091056FR.doc 

FR 

mobilisation est l'une des principales 

raisons à l'origine de la création de cet 

instrument consacré à des fins tellement 

diverses et hétérogènes; condamne toute 

utilisation de sources d'APD, même dans 

des proportions minimes, à des fins autres 

que celles du développement; 

mobilisation est l'une des principales 

raisons à l'origine de la création de cet 

instrument consacré à des fins tellement 

diverses et hétérogènes; souligne que 

l'utilisation des sources d'APD doit avoir 

pour principal objectif le développement 

économique et social du pays bénéficiaire; 

Or. es 

 

Amendement  44 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. déclare que l'acheminement des 

fonds de l'Union par le biais de fonds 

fiduciaires de l'Union dans des contextes 

fragiles de crise et d'après-crise peut 

apporter un certain nombre de défis 

politiques et opérationnels; souligne à cet 

égard le potentiel des fonds d'affectation 

spéciale de l'Union pour plus de 

flexibilité, d'action rapide et de 

cohérence; 

Or. en 

 

Amendement  45 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. rappelle que l'utilisation du FED et, 

dans certains cas, de financements en 

faveur du développement provenant des 

États membres, pour financer le fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne pour l'Afrique aura une 

7. souligne que l'utilisation du FED pour 

financer le fonds d'affectation spéciale de 

l'Union européenne pour l'Afrique aurait 

une incidence sur les pays africains 

bénéficiaires d'une aide mais qui ne sont 

pas couverts par le fonds d'affectation 
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incidence sur les pays africains 

bénéficiaires d'une aide mais qui ne sont 

pas couverts par le fonds d'affectation 

spéciale et figurent parmi les pays les 

moins avancés (PMA); met en garde contre 

le risque d'un déplacement de l'aide aux 

dépens des pays les plus pauvres qui ont le 

moins accès à d'autres sources de 

financement; 

spéciale et en particulier les pays les 

moins avancés (PMA); met en garde contre 

le risque d'un déplacement de l'aide aux 

dépens des pays les plus pauvres qui ont le 

moins accès à d'autres sources de 

financement; 

Or. en 

 

Amendement  46 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. regrette vivement que malgré que l'APD 

en faveur des PMA conserve toute son 

importance, le niveau, déjà faible, de l'aide 

au développement en faveur des PMA a 

baissé pour la deuxième année consécutive 

en 2014 et que la proportion de l'aide 

allouée à ces pays est à son niveau le plus 

bas en dix ans; invite par conséquent les 

États membres à veiller à ce que l'aide ne 

soit pas détournée des pays les plus 

pauvres pour couvrir le coût des crises 

actuelles, y compris la crise des réfugiés et 

les problèmes de sécurité, en s'engageant 

fermement à augmenter l'APD 

conformément à l'objectif de 0,7 % et 

d'allouer 50 % de l'APD aux PMA; 

8. regrette vivement que malgré que l'APD 

en faveur des PMA conserve toute son 

importance, le niveau, déjà faible, de l'aide 

au développement en faveur des PMA a 

baissé pour la deuxième année consécutive 

en 2014 et que la proportion de l'aide 

allouée à ces pays est à son niveau le plus 

bas en dix ans; invite par conséquent les 

États membres à veiller à ce que l'aide ne 

soit pas détournée des pays les plus 

pauvres pour couvrir le coût des crises 

actuelles; 

Or. en 

 

Amendement  47 

Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. regrette vivement que malgré que l'APD 

en faveur des PMA conserve toute son 

importance, le niveau, déjà faible, de l'aide 

au développement en faveur des PMA a 

baissé pour la deuxième année consécutive 

en 2014 et que la proportion de l'aide 

allouée à ces pays est à son niveau le plus 

bas en dix ans; invite par conséquent les 

États membres à veiller à ce que l'aide ne 

soit pas détournée des pays les plus 

pauvres pour couvrir le coût des crises 

actuelles, y compris la crise des réfugiés et 

les problèmes de sécurité, en s'engageant 

fermement à augmenter l'APD 

conformément à l'objectif de 0,7 % et 

d'allouer 50 % de l'APD aux PMA; 

8. regrette vivement que malgré que l'APD 

en faveur des PMA conserve toute son 

importance, le niveau, déjà faible, de l'aide 

au développement en faveur des PMA a 

baissé pour la deuxième année consécutive 

en 2014 et que la proportion de l'aide 

allouée à ces pays est à son niveau le plus 

bas en dix ans; invite par conséquent les 

États membres à veiller à ce que l'aide ne 

soit pas détournée des pays les plus 

pauvres pour couvrir le coût des crises 

actuelles, y compris la crise des réfugiés, 

en s'engageant fermement à augmenter 

l'APD conformément à l'objectif de 0,7 % 

et d'allouer 50 % de l'APD aux PMA; 

Or. en 

 

Amendement  48 

Davor Ivo Stier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. regrette vivement que malgré que l'APD 

en faveur des PMA conserve toute son 

importance, le niveau, déjà faible, de l'aide 

au développement en faveur des PMA a 

baissé pour la deuxième année consécutive 

en 2014 et que la proportion de l'aide 

allouée à ces pays est à son niveau le plus 

bas en dix ans; invite par conséquent les 

États membres à veiller à ce que l'aide ne 

soit pas détournée des pays les plus 

pauvres pour couvrir le coût des crises 

actuelles, y compris la crise des réfugiés et 

les problèmes de sécurité, en s'engageant 

fermement à augmenter l'APD 

conformément à l'objectif de 0,7 % et 

8. regrette vivement que malgré que l'APD 

en faveur des PMA conserve toute son 

importance, le niveau, déjà faible, de l'aide 

au développement en faveur des PMA a 

baissé pour la deuxième année consécutive 

en 2014 et que la proportion de l'aide 

allouée à ces pays est à son niveau le plus 

bas en dix ans; invite par conséquent les 

États membres à veiller à ce que l'aide ne 

soit pas détournée des pays les plus 

pauvres pour couvrir le coût des crises 

actuelles, y compris la crise des réfugiés et 

les problèmes de sécurité, en s'engageant 

fermement à augmenter l'APD 

conformément à l'objectif de 0,7 % et 
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d'allouer 50 % de l'APD aux PMA; d'allouer 50 % de l'APD aux PMA, à 

condition que leur capacité d'utilisation 

des ressources allouées soit suffisante; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Arne Lietz, Elly Schlein, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Norbert 

Neuser, Pedro Silva Pereira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. soutient que les autorités nationales 

doivent être consultées et être des 

partenaires à part entière pourvu que 

l'efficacité et la bonne gouvernance soient 

pleinement garanties dans le respect des 

principes d'efficacité des aides; 

Or. en 

 

Amendement  50 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

Le rôle de la société civile, des ONG et des 

ONG internationales 

Le rôle des autorités locales et de la 

société civile 

Or. en 

 

Amendement  51 

Maurice Ponga 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 3 
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Proposition de résolution Amendement 

 Le rôle de la société civile, des ONG et 

des ONG internationales 

Le rôle de la société civile, des ONG et des 

organisations internationales 

Or. fr 

 

Amendement  52 

Davor Ivo Stier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime que le fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne pour l'Afrique 

devrait contribuer au renforcement et à 

l'amélioration des services locaux (santé, 

éducation, nutrition) et de la gouvernance, 

et que la société civile, les organisations 

non gouvernementales (ONG) et des ONG 

internationales devraient jouer un rôle 

central pour remédier aux causes profondes 

des flux migratoires et améliorer les 

services locaux; 

9. estime que le fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne pour l'Afrique 

devrait contribuer à la paix et à la stabilité 

des pays bénéficiaires, ainsi qu'au 

renforcement et à l'amélioration des 

services locaux (santé, éducation, nutrition) 

et de la gouvernance, et que la société 

civile, les organisations non 

gouvernementales (ONG) et des ONG 

internationales devraient jouer un rôle 

central pour remédier aux causes profondes 

des flux migratoires et améliorer les 

services locaux; 

Or. en 

 

Amendement  53 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime que le fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne pour l'Afrique 

devrait contribuer au renforcement et à 

l'amélioration des services locaux (santé, 

éducation, nutrition) et de la gouvernance, 

9. estime que le fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne pour l'Afrique 

devrait contribuer à la création des 

conditions de stabilité et de développement 

dans les pays de transit et d'origine, au 
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et que la société civile, les organisations 

non gouvernementales (ONG) et des ONG 

internationales devraient jouer un rôle 

central pour remédier aux causes 

profondes des flux migratoires et 

améliorer les services locaux; 

renforcement et à l'amélioration des 

services locaux (santé, éducation, nutrition) 

et à l'instauration d'une meilleure 

gouvernance, et que la société civile, les 

organisations non gouvernementales 

(ONG), les ONG internationales et le 

secteur privé jouent un rôle essentiel dans 

la réalisation de ces objectifs; 

Or. en 

 

Amendement  54 

Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime que le fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne pour l'Afrique 

devrait contribuer au renforcement et à 

l'amélioration des services locaux (santé, 

éducation, nutrition) et de la gouvernance, 

et que la société civile, les organisations 

non gouvernementales (ONG) et des ONG 

internationales devraient jouer un rôle 

central pour remédier aux causes profondes 

des flux migratoires et améliorer les 

services locaux; 

9. estime que le fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne pour l'Afrique 

devrait contribuer au renforcement et à 

l'amélioration des services publics locaux 

(santé, éducation, nutrition) et à la 

participation politique, et que les 

gouvernements des pays tiers, de concert 

avec la société civile, les organisations non 

gouvernementales (ONG) et des ONG 

internationales, devraient jouer un rôle 

central pour remédier aux causes profondes 

des flux migratoires et améliorer les 

services publics locaux; 

Or. en 

 

Amendement  55 

Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser, 

Pedro Silva Pereira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 
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Proposition de résolution Amendement 

9. estime que le fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne pour l'Afrique 

devrait contribuer au renforcement et à 

l'amélioration des services locaux (santé, 

éducation, nutrition) et de la gouvernance, 

et que la société civile, les organisations 

non gouvernementales (ONG) et des ONG 

internationales devraient jouer un rôle 

central pour remédier aux causes profondes 

des flux migratoires et améliorer les 

services locaux; 

9. estime que le fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne pour l'Afrique 

devrait contribuer au renforcement et à 

l'amélioration des services locaux (santé, 

éducation, nutrition) et de la gouvernance, 

principalement par le biais de projets 

communautaires, et que la société civile, 

les organisations non gouvernementales 

(ONG) et des ONG internationales 

devraient jouer un rôle central pour 

remédier aux causes profondes des flux 

migratoires et améliorer les services 

locaux; 

Or. en 

 

Amendement  56 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime que le fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne pour l'Afrique 

devrait contribuer au renforcement et à 

l'amélioration des services locaux (santé, 

éducation, nutrition) et de la gouvernance, 

et que la société civile, les organisations 

non gouvernementales (ONG) et des ONG 

internationales devraient jouer un rôle 

central pour remédier aux causes profondes 

des flux migratoires et améliorer les 

services locaux; 

9. estime que le fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne pour l'Afrique 

devrait contribuer au renforcement et à 

l'amélioration des services locaux (services 

sociaux, santé, éducation, nutrition, 

culture) et de la gouvernance; estime que 

le fonds d'affectation spéciale de l'Union 

européenne pour l'Afrique devrait 

contribuer à développer l'activité 

professionnelle dans les secteurs liés aux 

traditions locales, assurant le respect des 

droits de l'homme, le développement 

durable et la protection de 

l'environnement, l'essor des petites entités 

agricoles viables et la gestion des 

ressources naturelles; dans ce cadre, le 

gouvernement local devrait être l'acteur 

principal responsable du service public 

offert au niveau local et la société civile, 

les organisations non gouvernementales 
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(ONG), des ONG internationales et des 

organisations de la diaspora œuvrant 

pour la paix et le développement devraient 

jouer un rôle complémentaire et central 

pour remédier aux causes profondes des 

flux migratoires et améliorer les services 

locaux; 

Or. en 

 

Amendement  57 

Enrique Guerrero Salom 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime que le fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne pour l'Afrique 

devrait contribuer au renforcement et à 

l'amélioration des services locaux (santé, 

éducation, nutrition) et de la gouvernance, 

et que la société civile, les organisations 

non gouvernementales (ONG) et des ONG 

internationales devraient jouer un rôle 

central pour remédier aux causes profondes 

des flux migratoires et améliorer les 

services locaux; 

9. estime que le fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne pour l'Afrique 

devrait contribuer au renforcement et à 

l'amélioration des services locaux (santé, 

éducation, nutrition) et de la gouvernance, 

et que les gouvernements locaux, la 

société civile, les organisations non 

gouvernementales (ONG) et des ONG 

internationales devraient jouer un rôle 

complémentaire et central pour remédier 

aux causes profondes des flux migratoires 

et améliorer les services locaux; 

Or. en 

 

Amendement  58 

Maurice Ponga 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime que le fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne pour l'Afrique 

devrait contribuer au renforcement et à 

l'amélioration des services locaux (santé, 

9. estime que le fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne pour l'Afrique 

devrait contribuer au renforcement et à 

l'amélioration des services locaux (santé, 
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éducation, nutrition) et de la gouvernance, 

et que la société civile, les organisations 

non gouvernementales (ONG) et des ONG 

internationales devraient jouer un rôle 

central pour remédier aux causes profondes 

des flux migratoires et améliorer les 

services locaux; 

éducation, nutrition) et de la gouvernance, 

et que la société civile, les organisations 

non gouvernementales (ONG) et les 

organisations internationales devraient 

jouer un rôle central pour remédier aux 

causes profondes des flux migratoires et 

améliorer les services locaux; 

Or. fr 

 

Amendement  59 

Elly Schlein, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. déplore l'engagement limité de la 

société civile dans le débat, la 

conceptualisation et la programmation du 

fonds d'affectation spéciale; rappelle que 

les questions de l'appropriation et de la 

création d'un partenariat étroit avec un 

large éventail d'acteurs de la société civile 

sont essentielles à la mise en œuvre du 

fonds d'affectation spéciale de l'Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  60 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. insiste sur la plus haute importance 

de l'appropriation locale et sur la 

consultation et la participation 

systématiques des parties intéressées 

locales dans le recensement et 

l'élaboration de projets soutenus par le 
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fonds d'affectation spéciale de l'Union; 

estime qu'un dialogue constant avec les 

autorités nationales et les communautés 

locales est essentiel pour élaborer des 

stratégies et des priorités communes et 

pour permettre une démarche fondée sur 

des preuves dans la mise en œuvre du 

fonds; 

Or. en 

 

Amendement  61 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. souligne la nécessité d'un diagnostic 

complet du pays et du secteur en vue 

d'une bonne affectation des fonds, ainsi 

qu'en matière de développement des 

partenariats étroits avec un large éventail 

d'acteurs de la société civile; 

Or. en 

 

Amendement  62 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. demande à la Commission de 

maintenir un solide dialogue avec les 

Nations unies dans le cadre du fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne pour l'Afrique afin d'éviter la 

duplication des actions et d'optimiser la 

portée et l'efficacité de l'aide globale, 

Or. en 
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Amendement  63 

Arne Lietz, Elly Schlein, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Norbert 

Neuser, Pedro Silva Pereira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. rappelle que les collectivités régionales 

et locales, la société civile et les ONG sont 

des partenaires naturels pour une politique 

de développement efficace; demande que 

le principe de subsidiarité soit respecté 

dans ce domaine d'action également; 

souligne que les ONG et la société civile 

devraient être étroitement associées à la 

mise en œuvre du fonds d'affectation 

spéciale de l'Union européenne; 

10. rappelle que les autorités régionales et 

locales, la société civile et les ONG sont 

des partenaires naturels pour une politique 

de développement efficace; souligne la 

nécessité d'une coopération plus étroite 

avec les autorités locales et les ONG dans 

les États dont les garanties d'une bonne 

gouvernance et de transparence sont 

insuffisantes; demande que le principe de 

subsidiarité soit respecté dans ce domaine 

d'action également; souligne que les ONG 

et la société civile devraient être 

étroitement associées à la mise en œuvre 

du fonds d'affectation spéciale de l'Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  64 

Heidi Hautala 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. rappelle que les collectivités régionales 

et locales, la société civile et les ONG sont 

des partenaires naturels pour une politique 

de développement efficace; demande que 

le principe de subsidiarité soit respecté 

dans ce domaine d'action également; 

souligne que les ONG et la société civile 

devraient être étroitement associées à la 

mise en œuvre du fonds d'affectation 

spéciale de l'Union européenne; 

10. rappelle que les collectivités régionales 

et locales, la société civile et les ONG sont 

des partenaires naturels pour une politique 

de développement efficace; demande que 

le principe de subsidiarité et 

d'appropriation soit respecté dans ce 

domaine d'action également; souligne que 

les ONG et la société civile devraient être 

étroitement associées à la planification la 

mise en œuvre et l'évaluation du fonds 
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d'affectation spéciale de l'Union 

européenne; demande à cet effet un 

dosage approprié de modalités de 

financement au titre du fonds 

d'affectation spéciale, avec des critères 

d'éligibilité clairs et transparents; 

Or. en 

 

Amendement  65 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. rappelle que les collectivités régionales 

et locales, la société civile et les ONG sont 

des partenaires naturels pour une politique 

de développement efficace; demande que 

le principe de subsidiarité soit respecté 

dans ce domaine d'action également; 

souligne que les ONG et la société civile 

devraient être étroitement associées à la 

mise en œuvre du fonds d'affectation 

spéciale de l'Union européenne; 

10. rappelle que les collectivités régionales 

et locales, la société civile et les ONG sont 

des partenaires naturels pour une politique 

de développement efficace; demande que 

le principe de subsidiarité et 

d'appropriation soit respecté dans ce 

domaine d'action également; souligne que 

les ONG et la société civile devraient être 

étroitement associées à la planification la 

mise en œuvre et l'évaluation du fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne; demande à cet effet un 

dosage approprié de modalités de 

financement au titre du fonds 

d'affectation spéciale, avec des critères 

d'éligibilité clairs et transparents; 

Or. en 

 

Amendement  66 

Enrique Guerrero Salom 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. rappelle que les collectivités régionales 10. rappelle que les autorités régionales et 
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et locales, la société civile et les ONG sont 

des partenaires naturels pour une politique 

de développement efficace; demande que 

le principe de subsidiarité soit respecté 

dans ce domaine d'action également; 

souligne que les ONG et la société civile 

devraient être étroitement associées à la 

mise en œuvre du fonds d'affectation 

spéciale de l'Union européenne; 

locales, la société civile et les ONG sont 

des partenaires naturels pour une politique 

de développement efficace; demande que 

le principe de subsidiarité soit respecté 

dans ce domaine d'action également; 

souligne que les gouvernements locaux, la 

société civile locale et autres ONG 

devraient être étroitement associés à la 

programmation et la mise en œuvre du 

fonds d'affectation spéciale de l'Union 

européenne; demande à la Commission de 

clarifier et formaliser les procédures de 

consultation avec ces parties intéressées 

de manière à assurer leur participation 

effective aux débats se déroulant aux 

comités opérationnels; recommande 

vivement une flexibilité opérationnelle 

pour les organismes chargés de la mise en 

œuvre; 

Or. en 

 

Amendement  67 

Maurice Ponga 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. rappelle que les collectivités régionales 

et locales, la société civile et les ONG sont 

des partenaires naturels pour une politique 

de développement efficace; demande que 

le principe de subsidiarité soit respecté 

dans ce domaine d'action également; 

souligne que les ONG et la société civile 

devraient être étroitement associées à la 

mise en œuvre du fonds d'affectation 

spéciale de l'Union européenne; 

10. rappelle que les collectivités régionales 

et locales, la société civile, les ONG, mais 

aussi les organisations internationales 

présentes dans les pays concernés sont des 

partenaires naturels pour une politique de 

développement efficace; demande que le 

principe de subsidiarité soit respecté dans 

ce domaine d'action également; souligne 

que les ONG, la société civile et les 

organisations internationales présentes 

dans les pays concernés devraient être 

étroitement associées à la mise en œuvre 

du fonds d'affectation spéciale de l'Union 

européenne; 

Or. fr 
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Amendement  68 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. rappelle que les collectivités régionales 

et locales, la société civile et les ONG sont 

des partenaires naturels pour une politique 

de développement efficace; demande que 

le principe de subsidiarité soit respecté 

dans ce domaine d'action également; 

souligne que les ONG et la société civile 

devraient être étroitement associées à la 

mise en œuvre du fonds d'affectation 

spéciale de l'Union européenne; 

10. rappelle que les autorités régionales et 

locales et les organisations de la société 

civile sont des partenaires naturels pour 

une politique de développement efficace; 

demande que le principe de subsidiarité 

soit respecté dans ce domaine d'action 

également; souligne que la société civile 

devrait être étroitement associée à la mise 

en œuvre du fonds d'affectation spéciale de 

l'Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement  69 

Enrique Guerrero Salom 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. se dit fermement convaincu que le 

fonds d'affectation spéciale devrait être axé 

non seulement sur les questions 

macroéconomiques, mais aussi sur des 

projets de terrain dans le but spécifique 

d'améliorer la qualité et l'équité des 

services, notamment dans le secteur de la 

santé, ce qui est essentiel pour une 

inclusion accrue et pour améliorer le bien-

être des populations locales, car il peut 

répondre aux besoins des communautés 

vulnérables, mais aussi fournir des 

meilleurs services, plus équitables et plus 

durables, à l'ensemble de la population; 

11. rappelle l'importance d'une démarche 

de la résilience centrée sur les individus et 

la communauté et se dit fermement 

convaincu que le fonds d'affectation 

spéciale devrait être axé non seulement sur 

les questions macroéconomiques, mais 

aussi sur des projets de terrain dans le but 

spécifique d'améliorer la qualité et l'équité 

des services, notamment dans le secteur de 

la santé, ce qui est essentiel pour une 

inclusion accrue et pour améliorer le bien-

être des populations locales, car il peut 

répondre aux besoins des communautés 

vulnérables, mais aussi fournir des 

meilleurs services, plus équitables et plus 

durables, à l'ensemble de la population; 
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Or. en 

 

Amendement  70 

Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. se dit fermement convaincu que le 

fonds d'affectation spéciale devrait être axé 

non seulement sur les questions 

macroéconomiques, mais aussi sur des 

projets de terrain dans le but spécifique 

d'améliorer la qualité et l'équité des 

services, notamment dans le secteur de la 

santé, ce qui est essentiel pour une 

inclusion accrue et pour améliorer le bien-

être des populations locales, car il peut 

répondre aux besoins des communautés 

vulnérables, mais aussi fournir des 

meilleurs services, plus équitables et plus 

durables, à l'ensemble de la population; 

11. se dit fermement convaincu que le 

fonds d'affectation spéciale devrait être axé 

non seulement sur les questions 

macroéconomiques, mais aussi sur des 

projets de terrain dans le but spécifique 

d'améliorer la qualité, l'équité et l'accès 

universel aux services publics, notamment 

dans les secteurs de la santé et de 

l'éducation, y compris l'accès aux services 

dans le domaine de la santé sexuelle et 

génésique, ce qui est essentiel pour une 

inclusion accrue et pour améliorer le bien-

être des populations locales; 

Or. en 

 

Amendement  71 

Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser, 

Pedro Silva Pereira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. se dit fermement convaincu que le 

fonds d'affectation spéciale devrait être axé 

non seulement sur les questions 

macroéconomiques, mais aussi sur des 

projets de terrain dans le but spécifique 

d'améliorer la qualité et l'équité des 

services, notamment dans le secteur de la 

11. se dit fermement convaincu que le 

fonds d'affectation spéciale devrait être axé 

non seulement sur les questions 

macroéconomiques, mais aussi sur des 

projets de terrain dans le but spécifique 

d'améliorer la qualité et l'équité des 

services, notamment dans les secteurs de 
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santé, ce qui est essentiel pour une 

inclusion accrue et pour améliorer le bien-

être des populations locales, car il peut 

répondre aux besoins des communautés 

vulnérables, mais aussi fournir des 

meilleurs services, plus équitables et plus 

durables, à l'ensemble de la population; 

l'éducation et de la santé, ce qui est 

essentiel pour une inclusion accrue et pour 

améliorer le bien-être des populations 

locales, car il peut répondre aux besoins 

des communautés vulnérables, y compris 

les minorités, mais aussi fournir des 

meilleurs services, plus équitables et plus 

durables, à l'ensemble de la population; 

Or. en 

 

Amendement  72 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. se dit fermement convaincu que le 

fonds d'affectation spéciale devrait être axé 

non seulement sur les questions 

macroéconomiques, mais aussi sur des 

projets de terrain dans le but spécifique 

d'améliorer la qualité et l'équité des 

services, notamment dans le secteur de la 

santé, ce qui est essentiel pour une 

inclusion accrue et pour améliorer le bien-

être des populations locales, car il peut 

répondre aux besoins des communautés 

vulnérables, mais aussi fournir des 

meilleurs services, plus équitables et plus 

durables, à l'ensemble de la population; 

11. se dit fermement convaincu que le 

fonds d'affectation spéciale devrait être axé 

non seulement sur le développement 

économique, mais aussi sur des projets de 

terrain dans le but spécifique d'améliorer la 

qualité et l'équité des services de base, 

notamment dans les secteurs de la santé et 

de l'éducation, qui sont essentiels pour 

une inclusion accrue et qui répondent aux 

besoins des communautés vulnérables, en 

fournissant également des meilleurs 

services, plus équitables et plus durables, à 

l'ensemble de la population; 

Or. en 

 

Amendement  73 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. se dit fermement convaincu que le 11. se dit fermement convaincu que le 
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fonds d'affectation spéciale devrait être axé 

non seulement sur les questions 

macroéconomiques, mais aussi sur des 

projets de terrain dans le but spécifique 

d'améliorer la qualité et l'équité des 

services, notamment dans le secteur de la 

santé, ce qui est essentiel pour une 

inclusion accrue et pour améliorer le bien-

être des populations locales, car il peut 

répondre aux besoins des communautés 

vulnérables, mais aussi fournir des 

meilleurs services, plus équitables et plus 

durables, à l'ensemble de la population; 

fonds d'affectation spéciale devrait être axé 

non seulement sur les questions 

macroéconomiques, mais aussi sur des 

projets de terrain dans le but spécifique 

d'améliorer la qualité et l'équité des 

services, notamment dans les secteurs de la 

santé, de l'éducation et de la formation 

professionnelle qui sont essentiels pour 

une inclusion accrue et pour améliorer le 

bien-être des populations locales, car il 

peut répondre aux besoins des 

communautés vulnérables, mais aussi 

fournir des meilleurs services, plus 

équitables et plus durables, à l'ensemble de 

la population; 

Or. it 

 

Amendement  74 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. se dit fermement convaincu que le 

fonds d'affectation spéciale devrait être axé 

non seulement sur les questions 

macroéconomiques, mais aussi sur des 

projets de terrain dans le but spécifique 

d'améliorer la qualité et l'équité des 

services, notamment dans le secteur de la 

santé, ce qui est essentiel pour une 

inclusion accrue et pour améliorer le bien-

être des populations locales, car il peut 

répondre aux besoins des communautés 

vulnérables, mais aussi fournir des 

meilleurs services, plus équitables et plus 

durables, à l'ensemble de la population; 

11. se dit fermement convaincu que le 

fonds d'affectation spéciale devrait être axé 

non seulement sur les questions 

macroéconomiques, mais aussi sur des 

projets de terrain dans le but spécifique 

d'améliorer la qualité et l'équité des 

services et la formation des compétences 

locales, notamment dans le secteur de la 

santé, ce qui est essentiel pour accroître 

l'inclusion, l'émancipation et pour 

améliorer le bien-être des populations 

locales, en particulier les jeunes, car il 

peut répondre aux besoins des 

communautés vulnérables, mais aussi 

fournir des meilleurs services, plus 

équitables et plus durables, à l'ensemble de 

la population; met en évidence que le 

fonds d'affectation spéciale devrait 

soutenir la décentralisation des 

compétences, un moyen d'améliorer la 

qualité des services offerts aux 
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communautés locales; 

Or. en 

 

Amendement  75 

Heidi Hautala 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. se dit fermement convaincu que le 

fonds d'affectation spéciale devrait être axé 

non seulement sur les questions 

macroéconomiques, mais aussi sur des 

projets de terrain dans le but spécifique 

d'améliorer la qualité et l'équité des 

services, notamment dans le secteur de la 

santé, ce qui est essentiel pour une 

inclusion accrue et pour améliorer le bien-

être des populations locales, car il peut 

répondre aux besoins des communautés 

vulnérables, mais aussi fournir des 

meilleurs services, plus équitables et plus 

durables, à l'ensemble de la population; 

11. se dit fermement convaincu que le 

fonds d'affectation spéciale devrait être axé 

non seulement sur les questions 

macroéconomiques, mais aussi sur des 

projets de terrain dans le but spécifique 

d'améliorer la qualité et l'équité des 

services, notamment dans le secteur de la 

santé, ce qui est essentiel pour accroître 

l'inclusion, l'émancipation et pour 

améliorer le bien-être des populations 

locales, en particulier les jeunes, car il 

peut répondre aux besoins des 

communautés vulnérables, mais aussi 

fournir des meilleurs services, plus 

équitables et plus durables, à l'ensemble de 

la population; 

Or. en 

 

Amendement  76 

Enrique Guerrero Salom 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. se dit fermement convaincu que le 

fonds d'affectation spéciale devrait être axé 

non seulement sur les questions 

macroéconomiques, mais aussi sur des 

projets de terrain dans le but spécifique 

d'améliorer la qualité et l'équité des 

11. se dit fermement convaincu que le 

fonds d'affectation spéciale devrait être axé 

non seulement sur les questions 

macroéconomiques, mais aussi sur des 

projets de terrain dans le but spécifique 

d'améliorer la qualité et l'équité des 
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services, notamment dans le secteur de la 

santé, ce qui est essentiel pour une 

inclusion accrue et pour améliorer le bien-

être des populations locales, car il peut 

répondre aux besoins des communautés 

vulnérables, mais aussi fournir des 

meilleurs services, plus équitables et plus 

durables, à l'ensemble de la population; 

services, notamment dans le secteur de la 

santé, de l'éducation et de la formation 

professionnelle, qui jouent un rôle 
essentiel pour une inclusion accrue et pour 

améliorer le bien-être des populations 

locales, car il peut répondre aux besoins 

des communautés vulnérables, mais aussi 

fournir des meilleurs services, plus 

équitables et plus durables, à l'ensemble de 

la population; 

Or. es 

Amendement  77 

Maurice Ponga 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. se dit fermement convaincu que le 

fonds d'affectation spéciale devrait être axé 

non seulement sur les questions 

macroéconomiques, mais aussi sur des 

projets de terrain dans le but spécifique 

d'améliorer la qualité et l'équité des 

services, notamment dans le secteur de la 

santé, ce qui est essentiel pour une 

inclusion accrue et pour améliorer le bien-

être des populations locales, car il peut 

répondre aux besoins des communautés 

vulnérables, mais aussi fournir des 

meilleurs services, plus équitables et plus 

durables, à l'ensemble de la population; 

11. se dit fermement convaincu que le 

fonds d'affectation spéciale devrait être axé 

non seulement sur les questions 

macroéconomiques, mais aussi sur des 

projets de terrain dans le but spécifique 

d'améliorer la qualité et l'équité des 

services, notamment dans le secteur de la 

santé, de la nutrition et de la sécurité 

alimentaire, ce qui est essentiel pour une 

inclusion accrue et pour améliorer le bien-

être des populations locales, car il peut 

répondre aux besoins des communautés 

vulnérables, mais aussi fournir des 

meilleurs services, plus équitables et plus 

durables, à l'ensemble de la population; 

Or. fr 

 

Amendement  78 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 4 
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Proposition de résolution Amendement 

 La transparence et la clarté pour une 

meilleure réalisation des objectifs 

La subsidiarité et la complémentarité pour 

une meilleure réalisation des objectifs 

Or. en 

 

Amendement  79 

Davor Ivo Stier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. se dit profondément préoccupé au 

sujet des projets couverts par le fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne, qui a été créée en utilisant des 

sources essentiellement consacrées – en 

théorie – au développement, mais qui 

contiennent de nombreux éléments qui ne 

peuvent être considérés comme une aide 

au développement, tels que le contrôle aux 

frontières et les mesures visant à renforcer 

la capacité sécuritaire dans certains pays, 

étant donné que le résultat escompté de 

ces mesures est de mieux gérer la 

migration plutôt que d'atténuer la 

pauvreté; 

12. met l'accent sur le fait que les projets 

couverts par le fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne, qui a été créée en 

utilisant des sources essentiellement 

consacrées – en théorie – au 

développement, doivent avoir des objectifs 

de développement; souligne que les projets 

contenant des actions telles que le 

contrôle aux frontières et les mesures 

visant à renforcer la capacité sécuritaire 

dans certains pays, doivent être conçus de 

manière à ce que leur résultat final vise à 

atténuer la pauvreté, ainsi qu'à accroître la 

stabilité et la sécurité des pays 

bénéficiaires et de leurs citoyens; 

Or. en 

 

Amendement  80 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. se dit profondément préoccupé au 

sujet des projets couverts par le fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

12. reconnaît la complexité et le caractère 

multidimensionnel de la crise des réfugiés 

actuelle; met en garde cependant contre le 
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européenne, qui a été créée en utilisant 

des sources essentiellement consacrées – 

en théorie – au développement, mais qui 

contiennent de nombreux éléments qui ne 

peuvent être considérés comme une aide 

au développement, tels que le contrôle aux 

frontières et les mesures visant à 

renforcer la capacité sécuritaire dans 

certains pays, étant donné que le résultat 

escompté de ces mesures est de mieux 

gérer la migration plutôt que d'atténuer la 

pauvreté; 

risque sérieux de détournement des aides 

au développement de l'Union, notamment 

dans les pays touchés par un conflit où les 

questions de sécurité, de migration et de 
développement sont étroitement liées; 

Or. en 

 

Amendement  81 

Heidi Hautala 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. se dit profondément préoccupé au sujet 

des projets couverts par le fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne, qui a été créée en utilisant des 

sources essentiellement consacrées – en 

théorie – au développement, mais qui 

contiennent de nombreux éléments qui ne 

peuvent être considérés comme une aide au 

développement, tels que le contrôle aux 

frontières et les mesures visant à renforcer 

la capacité sécuritaire dans certains pays, 

étant donné que le résultat escompté de ces 

mesures est de mieux gérer la migration 

plutôt que d'atténuer la pauvreté; 

12. se dit profondément préoccupé au sujet 

des projets couverts par le fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne, qui a été créée en utilisant des 

sources essentiellement consacrées – en 

théorie – au développement, mais qui 

contiennent de nombreux éléments qui ne 

peuvent être considérés comme une aide au 

développement, tels que le contrôle aux 

frontières et les mesures visant à renforcer 

la capacité sécuritaire dans certains pays, 

étant donné que le résultat escompté de ces 

mesures est de mieux gérer la migration 

plutôt que d'atténuer la pauvreté; demande 

une procédure de consultation ouverte et 

participative avant la définition des 

projets, comme une contribution 

essentielle à l'évaluation des besoins en 

matière de développement; 

Or. en 
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Amendement  82 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. se dit profondément préoccupé au sujet 

des projets couverts par le fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne, qui a été créée en utilisant des 

sources essentiellement consacrées – en 

théorie – au développement, mais qui 

contiennent de nombreux éléments qui ne 

peuvent être considérés comme une aide au 

développement, tels que le contrôle aux 

frontières et les mesures visant à renforcer 

la capacité sécuritaire dans certains pays, 

étant donné que le résultat escompté de ces 

mesures est de mieux gérer la migration 

plutôt que d'atténuer la pauvreté; 

12. se dit profondément préoccupé au sujet 

des projets couverts par le fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne, qui a été créée en utilisant des 

sources essentiellement consacrées – en 

théorie – au développement, mais qui 

contiennent de nombreux éléments qui ne 

peuvent être considérés comme une aide au 

développement, tels que le contrôle aux 

frontières et les mesures visant à renforcer 

la capacité sécuritaire dans certains pays, 

étant donné que le résultat escompté de ces 

mesures est de mieux gérer la migration 

plutôt que d'atténuer la pauvreté; demande 

une procédure de consultation ouverte et 

participative avant la définition des 

projets, comme une contribution 

essentielle à l'évaluation des besoins en 

matière de développement; 

Or. en 

 

Amendement  83 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. se déclare vivement préoccupé par 

les effets que le fonds d'affectation 

spéciale peut avoir sur les droits de 

l'homme, lorsque la limitation des flux 

migratoires comporte la coopération avec 

des pays qui commettent des violations 

systématiques et/ou graves des droits 

fondamentaux; 
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Or. it 

 

Amendement  84 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 12 ter. juge préoccupant le manque de 

coordination entre tous les acteurs 

concernés par la gestion du fonds 

d'affectation spéciale [et notamment entre 

la DEVCO (coopération internationale et 

du développement de la Commission 

européenne) et l'ECHO (service de la 

Commission européenne à l'aide 

humanitaire et à la protection civile)] 

ainsi que l'absence de lignes directrices 

claires sur l'accès aux fonds disponibles; 

dénonce le fait que les critères de 

financement et les fonds disponibles pour 

la société civile dans le cadre du fonds 

d'affectation spéciale ne sont ni clairs ni 

transparents; 

Or. it 

 

Amendement  85 

Heidi Hautala 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. prend note du rapport très critique 

de la Cour des comptes européenne sur 

les dépenses de l'Union en matière de 

migration extérieure dans les pays voisins 

du Sud et de l'Est du bassin 

méditerranéen; déplore notamment que 

l'objectif du respect des droits de l'homme 

des migrants dans les projets financés par 
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l'Union soit régulièrement enfreint; invite 

instamment la Commission à appliquer 

les recommandations de la Cour aux 

projets financés par le fonds d'affectation 

spéciale; 

Or. en 

 

Amendement  86 

Elly Schlein, Arne Lietz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. considère que l'aide au 

développement ne devrait pas être utilisée 

pour ralentir les flux de migrants et de 

demandeurs d'asile, et que les projets 

couverts par le fonds d'affectation 

spéciale ne devraient pas servir de 

prétexte pour empêcher les départs ou 

pour durcir les contrôles aux frontières 

entre les pays, en ignorant ainsi les causes 

qui poussent les gens à quitter leur pays; 

Or. en 

 

Amendement  87 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. demande à la Commission et aux 

autorités directement chargées de la gestion 

du fonds d'affectation spéciale de garantir 

explicitement que 100 % des ressources 

provenant du FED ou d'autres sources 

consacrées à l'aide au développement 

seront utilisées exclusivement pour des 

actions directement consacrées à la 

13. demande à la Commission et aux 

autorités directement chargées de la gestion 

du fonds d'affectation spéciale de garantir 

explicitement que 100 % des ressources 

provenant du FED ou d'autres sources 

consacrées à l'aide au développement 

seront utilisées exclusivement pour des 

actions directement consacrées à la 
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coopération au développement; coopération au développement; demande 

des rapports réguliers et complets sur 

l'utilisation de ces fonds; 

Or. en 

 

Amendement  88 

Heidi Hautala 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. demande à la Commission et aux 

autorités directement chargées de la gestion 

du fonds d'affectation spéciale de garantir 

explicitement que 100 % des ressources 

provenant du FED ou d'autres sources 

consacrées à l'aide au développement 

seront utilisées exclusivement pour des 

actions directement consacrées à la 

coopération au développement; 

13. demande à la Commission et aux 

autorités directement chargées de la gestion 

du fonds d'affectation spéciale de garantir 

explicitement que 100 % des ressources 

provenant du FED ou d'autres sources 

consacrées à l'aide au développement 

seront utilisées exclusivement pour des 

actions directement consacrées à la 

coopération au développement; demande 

des rapports réguliers et complets sur 

l'utilisation de ces fonds; 

Or. en 

 

Amendement  89 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. demande à la Commission et aux 

autorités directement chargées de la gestion 

du fonds d'affectation spéciale de garantir 

explicitement que 100 % des ressources 

provenant du FED ou d'autres sources 

consacrées à l'aide au développement 

seront utilisées exclusivement pour des 

actions directement consacrées à la 

coopération au développement; 

13. rappelle à la Commission et aux 

autorités directement chargées de la gestion 

du fonds d'affectation spéciale que les 

ressources provenant du FED ou d'autres 

fonds de développement doivent être 

utilisés exclusivement à des fins de 

développement; 
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Or. en 

 

Amendement  90 

Davor Ivo Stier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. demande à la Commission et aux 

autorités directement chargées de la gestion 

du fonds d'affectation spéciale de garantir 

explicitement que 100 % des ressources 

provenant du FED ou d'autres sources 

consacrées à l'aide au développement 

seront utilisées exclusivement pour des 

actions directement consacrées à la 

coopération au développement; 

13. demande à la Commission et aux 

autorités directement chargées de la gestion 

du fonds d'affectation spéciale de garantir 

explicitement que 100 % des ressources 

provenant du FED ou d'autres sources 

consacrées à l'aide au développement 

seront utilisées exclusivement pour des 

actions visant des objectifs de 

développement; 

Or. en 

 

Amendement  91 

Elly Schlein, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 13 bis. demande à la Commission 

d'améliorer la transparence de ce fonds et 

souligne qu'il sera crucial d'effectuer un 

suivi et une évaluation des projets et des 

programmes financés, afin de s'assurer 

que le fonds remplit ses fonctions en 

aidant de manière directe les personnes 

dans le besoin et non en finançant les 

gouvernements responsables de violations 

des droits de l'homme; 

Or. en 
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Amendement  92 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. appelle à une augmentation des 

contributions des États membres et 

d'autres sources pour financer tout autre 

poste de dépenses; rappelle qu'un des 

objectifs principaux de la création d'un 

fonds d'affectation spéciale est 

précisément son effet de levier; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  93 

Davor Ivo Stier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. rappelle avec force qu'en tout état de 

cause, le budget de l'Union européenne ne 

peut être utilisé pour financer directement 

des opérations ayant des implications 

militaires ou dans le domaine de la défense 

(article 41, paragraphe 2, du traité sur 

l'Union européenne); 

15. souligne que le budget de l'Union 

européenne ne peut être utilisé pour 

financer directement des opérations ayant 

des implications militaires ou dans le 

domaine de la défense (article 41, 

paragraphe 2, du traité sur l'Union 

européenne), mais que les opérations de 

maintien de la paix comprenant des 

objectifs de développement ne sont pas 

explicitement exclues; rappelle en outre 

que les articles 209 et 212 du traité sur 

l'Union européenne n'excluent pas 

explicitement le financement du 

renforcement des capacités dans le 

secteur de la sécurité; 

Or. en 
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Amendement  94 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. rappelle avec force qu'en tout état de 

cause, le budget de l'Union européenne ne 

peut être utilisé pour financer directement 

des opérations ayant des implications 

militaires ou dans le domaine de la défense 

(article 41, paragraphe 2, du traité sur 

l'Union européenne); 

15. souligne que l'instabilité et l'insécurité 

physique sont des causes principales de 

déplacement forcé et soutient par 

conséquent une démarche prenant en 

compte les situations conflictuelles dans 

la mise en œuvre du fonds qui donnerait 

la priorité à la prévention des conflits, la 

consolidation de l'État, la bonne 

gouvernance et à la promotion de l'état de 

droit; rappelle cependant que le budget de 

l'Union ne peut être utilisé pour financer 

directement des opérations ayant des 

implications militaires ou dans le domaine 

de la défense (article 41, paragraphe 2, du 

traité sur l'Union européenne); 

Or. en 

 

Amendement  95 

Davor Ivo Stier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite la Commission et les autorités 

directement chargées de la gestion du 

fonds d'affectation spéciale à se concentrer 

principalement sur le renforcement des 

capacités, la stabilité, le bien-être des 

populations locales, création de possibilités 

d'emploi et de formation, en particulier 

pour les femmes et les jeunes; 

16. invite la Commission et les autorités 

directement chargées de la gestion du 

fonds d'affectation spéciale à se concentrer 

principalement sur la paix, le renforcement 

des capacités, la stabilité, le bien-être des 

populations locales, création de possibilités 

d'emploi et de formation, en particulier 

pour les femmes et les jeunes; 

Or. en 
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Amendement  96 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite la Commission et les autorités 

directement chargées de la gestion du 

fonds d'affectation spéciale à se concentrer 

principalement sur le renforcement des 

capacités, la stabilité, le bien-être des 

populations locales, création de possibilités 

d'emploi et de formation, en particulier 

pour les femmes et les jeunes; 

16. invite la Commission et les autorités 

directement chargées de la gestion du 

fonds d'affectation spéciale à se concentrer 

principalement sur le renforcement des 

capacités, la stabilité, la résilience, le bien-

être - au sens de la "qualité de vie dans 

son ensemble" - et l'émancipation des 

populations locales, le respect, la 

protection et la défense des droits de 

l'homme, la création de possibilités 

d'emploi et de formation, en particulier 

pour les femmes et les jeunes; les appelle 

également à se concentrer sur la 

protection des réfugiés et les solutions 

durables, parmi lesquelles la famille, 

l'intégration économique et sociale dans 

le projet de développement local, en 

évitant les tensions avec les populations 

locales; 

Or. en 

Amendement  97 

Heidi Hautala 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite la Commission et les autorités 

directement chargées de la gestion du 

fonds d'affectation spéciale à se concentrer 

principalement sur le renforcement des 

capacités, la stabilité, le bien-être des 

populations locales, création de possibilités 

d'emploi et de formation, en particulier 

pour les femmes et les jeunes; 

16. invite la Commission et les autorités 

directement chargées de la gestion du 

fonds d'affectation spéciale à se concentrer 

principalement sur le renforcement des 

capacités, la stabilité, le bien-être et 

l'autonomisation des populations locales, 

la promotion, la protection et le respect 

des droits de l'homme, la création de 

possibilités d'emploi et de formation, en 

particulier pour les femmes et les jeunes; 
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Or. en 

 

Amendement  98 

Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite la Commission et les autorités 

directement chargées de la gestion du 

fonds d'affectation spéciale à se concentrer 

principalement sur le renforcement des 

capacités, la stabilité, le bien-être des 

populations locales, création de possibilités 

d'emploi et de formation, en particulier 

pour les femmes et les jeunes; 

16. invite la Commission et les autorités 

directement chargées de la gestion du 

fonds d'affectation spéciale à se concentrer 

principalement sur le renforcement des 

capacités, la stabilité, le bien-être des 

populations locales, le développement 

et/ou l'amélioration des services publics 

de base, comme l'approvisionnement en 

eau et en nourriture, l'assainissement, 

l'éducation et la santé, la création de 

possibilités d'emploi et de formation, en 

particulier pour les femmes et les jeunes; 

Or. en 

 

Amendement  99 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite la Commission et les autorités 

directement chargées de la gestion du 

fonds d'affectation spéciale à se 

concentrer principalement sur le 

renforcement des capacités, la stabilité, le 

bien-être des populations locales, création 

de possibilités d'emploi et de formation, en 

particulier pour les femmes et les jeunes; 

16. invite la Commission, le Conseil 

stratégique et le Comité opérationnel à se 

concentrer principalement sur le 

renforcement des capacités, la stabilité, le 

bien-être des populations locales, création 

de possibilités d'emploi et de formation, en 

particulier pour les femmes et les jeunes; 

Or. en 
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Amendement  100 

Davor Ivo Stier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. souligne avec force que le premier 

objectif de la politique de développement 

de l'Union, consacré par l'article 208 du 

traité FUE, est de réduire et d'éradiquer la 

pauvreté; à cet égard, déplore le fait que, 

bien que la contribution de l'Union 

européenne au fonds d'affectation 

spéciale sera faite en utilisant 

principalement les ressources d'APD, ce 

mécanisme de financement ne sera pas 

exclusivement axé sur des objectifs 

orientés vers le développement; souligne 

qu'une distinction claire, transparente et 

communicable doit être opérée dans le 

cadre du fonds d'affectation spéciale entre 

les enveloppes financières pour les 

activités de développement, d'une part, et 

pour les activités liées à la gestion de la 

migration et aux contrôles aux frontières et 

toutes les autres activités, d'autre part; 

souligne qu'une dilution de l'APD, qui 

ferait que moins de fonds seraient utilisés 

pour lutter contre l'extrême pauvreté, 

saperait les progrès notables réalisés dans 

le développement au niveau international et 

constituerait un risque pour les objectifs de 

développement durable (ODD) adoptés 

récemment; 

17. souligne avec force que le premier 

objectif de la politique de développement 

de l'Union, consacré par l'article 208 du 

traité FUE, est de réduire et d'éradiquer la 

pauvreté; souligne qu'une distinction claire, 

transparente et communicable doit être 

opérée dans le cadre du fonds d'affectation 

spéciale entre les enveloppes financières 

pour les activités de développement, d'une 

part, et pour les activités liées à la gestion 

de la migration et aux contrôles aux 

frontières qui n'ont pas d'objectifs de 

développement clairs; souligne qu'une 

dilution de l'APD, qui ferait que moins de 

fonds seraient utilisés pour lutter contre 

l'extrême pauvreté, saperait les progrès 

notables réalisés dans le développement au 

niveau international et constituerait un 

risque pour les objectifs de développement 

durable (ODD) adoptés récemment; 

Or. en 

 

Amendement  101 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 
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Proposition de résolution Amendement 

17. souligne avec force que le premier 

objectif de la politique de développement 

de l'Union, consacré par l'article 208 du 

traité FUE, est de réduire et d'éradiquer la 

pauvreté; à cet égard, déplore le fait que, 

bien que la contribution de l'Union 

européenne au fonds d'affectation 

spéciale sera faite en utilisant 

principalement les ressources d'APD, ce 

mécanisme de financement ne sera pas 

exclusivement axé sur des objectifs 

orientés vers le développement; souligne 

qu'une distinction claire, transparente et 

communicable doit être opérée dans le 

cadre du fonds d'affectation spéciale entre 

les enveloppes financières pour les 

activités de développement, d'une part, et 

pour les activités liées à la gestion de la 

migration et aux contrôles aux frontières 

et toutes les autres activités, d'autre part; 

souligne qu'une dilution de l'APD, qui 

ferait que moins de fonds seraient utilisés 

pour lutter contre l'extrême pauvreté, 

saperait les progrès notables réalisés dans 

le développement au niveau international et 

constituerait un risque pour les objectifs de 

développement durable (ODD) adoptés 

récemment; 

17. souligne avec force que le premier 

objectif de la politique de développement 

de l'Union, consacré par l'article 208 du 

traité FUE, est de réduire et d'éradiquer la 

pauvreté; souligne qu'une distinction claire, 

transparente et communicable doit être 

opérée dans le cadre du fonds d'affectation 

spéciale entre les enveloppes financières 

pour les activités de développement, d'une 

part, et pour les activités liées aux autres 

activités, d'autre part; souligne qu'une 

dilution de l'APD, qui ferait que moins de 

fonds seraient utilisés pour lutter contre 

l'extrême pauvreté, saperait les progrès 

notables réalisés dans le développement au 

niveau international et constituerait un 

risque pour les objectifs de développement 

durable (ODD) adoptés récemment; 

Or. en 

 

Amendement  102 

Davor Ivo Stier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. invite l'Union à faire preuve d'une plus 

grande cohérence dans son action au 

niveau de la coopération internationale et 

du développement, à deux titres: l'Union et 

les États membres devraient, d'une part, 

18. invite l'Union à faire preuve d'une plus 

grande cohérence dans son action au 

niveau de la coopération internationale et 

du développement, à deux titres: l'Union et 

les États membres devraient, d'une part, 
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agir conformément à leurs engagements et, 

d'autre part, afficher une cohérence globale 

dans leurs politiques de développement, en 

particulier en ce qui concerne l'esprit de co-

gestion qui ressort de l'accord ACP-UE de 

Cotonou; selon cette dernière approche, 

estime que le fonds d'affectation spéciale 

doit refléter le principe de cohérence des 

politiques au service du développement 

durable, et éviter toute contradiction, alors 

qu'actuellement, il fait un amalgame 

entre les objectifs du développement et des 

préoccupations relatives à la sécurité, au 

maintien de l'ordre et au flux migratoires 

internes de l'Union européenne, sans une 

stratégie claire, ni la transparence 

pertinente; 

agir conformément à leurs engagements et, 

d'autre part, afficher une cohérence globale 

dans leurs politiques de développement, en 

particulier en ce qui concerne l'esprit de co-

gestion qui ressort de l'accord ACP-UE de 

Cotonou; selon cette dernière approche, 

estime que le fonds d'affectation spéciale 

doit refléter le principe de cohérence des 

politiques au service du développement 

durable, et éviter toute contradiction; 

Or. en 

 

Amendement  103 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. invite l'Union à faire preuve d'une plus 

grande cohérence dans son action au 

niveau de la coopération internationale et 

du développement, à deux titres: l'Union et 

les États membres devraient, d'une part, 

agir conformément à leurs engagements et, 

d'autre part, afficher une cohérence globale 

dans leurs politiques de développement, en 

particulier en ce qui concerne l'esprit de co-

gestion qui ressort de l'accord ACP-UE de 

Cotonou; selon cette dernière approche, 

estime que le fonds d'affectation spéciale 

doit refléter le principe de cohérence des 

politiques au service du développement 

durable, et éviter toute contradiction, alors 

qu'actuellement, il fait un amalgame entre 

les objectifs du développement et des 

préoccupations relatives à la sécurité, au 

maintien de l'ordre et au flux migratoires 

18. invite l'Union à faire preuve d'une plus 

grande cohérence dans son action au 

niveau de la coopération internationale et 

du développement, à deux titres: l'Union et 

les États membres devraient, d'une part, 

agir selon leurs engagements et, d'autre 

part, afficher une cohérence globale dans 

leurs politiques extérieurs et leurs 

instruments vis-à-vis de la région 

africaine, en particulier en ce qui concerne 

l'esprit de co-gestion qui ressort de l'accord 

ACP-UE de Cotonou; selon cette dernière 

approche, estime que le fonds d'affectation 

spéciale doit refléter le principe de 

cohérence des politiques au service du 

développement durable, et éviter toute 

contradiction entre les objectifs du 

développement et la sécurité, les politiques 
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internes de l'Union européenne, sans une 

stratégie claire, ni la transparence 

pertinente; 

humanitaires et migratoires; 

Or. en 

 

Amendement  104 

Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. invite l'Union à faire preuve d'une plus 

grande cohérence dans son action au 

niveau de la coopération internationale et 

du développement, à deux titres: l'Union et 

les États membres devraient, d'une part, 

agir conformément à leurs engagements et, 

d'autre part, afficher une cohérence globale 

dans leurs politiques de développement, en 

particulier en ce qui concerne l'esprit de co-

gestion qui ressort de l'accord ACP-UE de 

Cotonou; selon cette dernière approche, 

estime que le fonds d'affectation spéciale 

doit refléter le principe de cohérence des 

politiques au service du développement 

durable, et éviter toute contradiction, alors 

qu'actuellement, il fait un amalgame entre 

les objectifs du développement et des 

préoccupations relatives à la sécurité, au 

maintien de l'ordre et au flux migratoires 

internes de l'Union européenne, sans une 

stratégie claire, ni la transparence 

pertinente; 

18. invite l'Union à faire preuve d'une plus 

grande cohérence dans son action au 

niveau de la coopération internationale et 

du développement, à deux titres: l'Union et 

les États membres devraient, d'une part, 

agir conformément à leurs engagements et, 

d'autre part, afficher une cohérence globale 

dans leurs politiques de développement, en 

particulier en ce qui concerne l'esprit de co-

gestion qui ressort de l'accord ACP-UE de 

Cotonou; selon cette dernière approche, 

estime que le fonds d'affectation spéciale 

doit refléter le principe de cohérence des 

politiques au service du développement 

durable, la complémentarité entre tous les 

acteurs de développement et éviter toute 

contradiction, alors qu'actuellement, il fait 

un amalgame entre les objectifs du 

développement et des préoccupations 

relatives à la sécurité, au maintien de 

l'ordre et au flux migratoires internes de 

l'Union européenne, sans une stratégie 

claire, ni la transparence pertinente; 

Or. fr 

Amendement  105 

Heidi Hautala 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 
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Proposition de résolution Amendement 

18. invite l'Union à faire preuve d'une plus 

grande cohérence dans son action au 

niveau de la coopération internationale et 

du développement, à deux titres: l'Union et 

les États membres devraient, d'une part, 

agir conformément à leurs engagements et, 

d'autre part, afficher une cohérence globale 

dans leurs politiques de développement, en 

particulier en ce qui concerne l'esprit de co-

gestion qui ressort de l'accord ACP-UE de 

Cotonou; selon cette dernière approche, 

estime que le fonds d'affectation spéciale 

doit refléter le principe de cohérence des 

politiques au service du développement 

durable, et éviter toute contradiction, alors 

qu'actuellement, il fait un amalgame entre 

les objectifs du développement et des 

préoccupations relatives à la sécurité, au 

maintien de l'ordre et au flux migratoires 

internes de l'Union européenne, sans une 

stratégie claire, ni la transparence 

pertinente; 

18. invite l'Union à faire preuve d'une plus 

grande cohérence dans son action au 

niveau de la coopération internationale et 

du développement, à deux titres: l'Union et 

les États membres devraient, d'une part, 

agir conformément à leurs engagements et, 

d'autre part, afficher une cohérence globale 

dans leurs politiques de développement, en 

particulier en ce qui concerne l'esprit de co-

gestion qui ressort de l'accord ACP-UE de 

Cotonou; selon cette dernière approche, 

estime que le fonds d'affectation spéciale 

doit refléter le principe de cohérence des 

politiques au service du développement 

durable, et éviter toute contradiction, alors 

qu'actuellement, il fait un amalgame entre 

les objectifs du développement et des 

préoccupations relatives à la sécurité, au 

maintien de l'ordre et au flux migratoires 

internes de l'Union européenne, sans une 

stratégie claire, ni la transparence 

pertinente; espère que le paquet "Mieux 

légiférer" contribuera à favoriser la 

cohérence des politiques de 

développement durable en tenant compte 

du développement et des droits de 

l'homme dans toutes ses analyses 

d'impact; 

Or. en 

 

Amendement  106 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. estime que le fonds d'affectation 

spéciale de l'Union européenne est une 

excellente occasion pour l'Union de 

renforcer sa coopération et son dialogue 

politique avec ses partenaires africains, 
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notamment en ce qui concerne la mise en 

œuvre effective des accords de retour et de 

réadmission, et de tirer profit de stratégies 

communes en matière de gestion des flux 

migratoires; souligne la nécessité d'un 

partage des responsabilités entre l'Union 

et ses partenaires africains, 

conformément aux conclusions du 

sommet de La Valette qui s'est tenu en 

novembre 2015; 

Or. en 

 

Amendement  107 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 18 ter. souligne que l'appropriation et la 

complémentarité des projets à court et à 

long terme doivent être garanties, 

préservées et alignées avec les stratégies 

régionales et nationales existantes de 

l'Union pour le Sahel, le golfe de Guinée, 

la Corne de l'Afrique et l'Afrique du 

Nord; 

Or. en 

 

Amendement  108 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. rappelle que les règles et critères qui 

régissent l'aide au développement destinée 

aux projets financés par le fonds 

d'affectation spéciale doivent respecter les 

valeurs fondamentales de l'Europe; 

19. rappelle que les règles et critères qui 

régissent l'aide au développement destinée 

aux projets financés par le fonds 

d'affectation spéciale doivent être fixés en 

fonction des valeurs partagées et des 
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souligne, à cet égard, que la politique de 

l'Union européenne concernant la 

coopération en matière de sécurité, de 

contrôle des frontières, de criminalité 

organisée avec les gouvernements qui ne 

respectent pas les droits de l'homme ou les 

droits des personnes en déplacement, 
devrait comprendre des dispositions 

spécifiques visant à améliorer le respect 

des droits de l'homme et de l'état de droit, 

avec une attention particulière pour les 

droits des femmes, les droits de l'enfant, les 

droits des minorités et d'autres groupes 

particulièrement touchés; 

intérêts communs, notamment quant au 

respect et à la promotion des droits de 

l'homme; souligne, à cet égard, que la 

politique de l'Union européenne concernant 

la coopération en matière de sécurité, de 

gestion des flux migratoires et de traite et 

de trafic d'êtres humains devrait 

comprendre des dispositions spécifiques 

visant à garantir le respect des droits de 

l'homme et de l'état de droit, avec une 

attention particulière pour les droits des 

femmes, les droits de l'enfant, les droits des 

minorités et d'autres groupes 

particulièrement vulnérables; 

Or. en 

 

Amendement  109 

Daniele Viotti 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. rappelle que les règles et critères qui 

régissent l'aide au développement destinée 

aux projets financés par le fonds 

d'affectation spéciale doivent respecter les 

valeurs fondamentales de l'Europe; 

souligne, à cet égard, que la politique de 

l'Union européenne concernant la 

coopération en matière de sécurité, de 

contrôle des frontières, de criminalité 

organisée avec les gouvernements qui ne 

respectent pas les droits de l'homme ou les 

droits des personnes en déplacement, 

devrait comprendre des dispositions 

spécifiques visant à améliorer le respect 

des droits de l'homme et de l'état de droit, 

avec une attention particulière pour les 

droits des femmes, les droits de l'enfant, les 

droits des minorités et d'autres groupes 

particulièrement touchés; 

19. rappelle que les règles et critères qui 

régissent l'aide au développement destinée 

aux projets financés par le fonds 

d'affectation spéciale doivent respecter les 

valeurs fondamentales de l'Europe; 

souligne, à cet égard, que la politique de 

l'Union européenne concernant la 

coopération en matière de sécurité, de 

contrôle des frontières, de criminalité 

organisée avec les gouvernements qui ne 

respectent pas les droits de l'homme ou les 

droits des personnes en déplacement, 

devrait comprendre des dispositions 

spécifiques visant à garantir le respect des 

droits de l'homme et de l'état de droit, avec 

une attention particulière pour les droits 

des femmes, les droits des personnes 

LGBTI, les droits de l'enfant, les droits des 

minorités et d'autres groupes 

particulièrement touchés; rappelle que 

l'Union européenne doit promouvoir la 

lutte contre les discriminations fondées 
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sur la religion ou les convictions 

personnelles, le sexe, la race ou l'origine 

ethnique, l'âge, le handicap et 

l'orientation sexuelle; 

Or. it 

 

Amendement  110 

Arne Lietz, Elly Schlein, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Norbert 

Neuser, Pedro Silva Pereira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. rappelle que les règles et critères qui 

régissent l'aide au développement destinée 

aux projets financés par le fonds 

d'affectation spéciale doivent respecter les 

valeurs fondamentales de l'Europe; 

souligne, à cet égard, que la politique de 

l'Union européenne concernant la 

coopération en matière de sécurité, de 

contrôle des frontières, de criminalité 

organisée avec les gouvernements qui ne 

respectent pas les droits de l'homme ou les 

droits des personnes en déplacement, 

devrait comprendre des dispositions 

spécifiques visant à améliorer le respect 

des droits de l'homme et de l'état de droit, 

avec une attention particulière pour les 

droits des femmes, les droits de l'enfant, les 

droits des minorités et d'autres groupes 

particulièrement touchés; 

19. rappelle que les règles et critères qui 

régissent l'aide au développement destinée 

aux projets financés par le fonds 

d'affectation spéciale doivent respecter les 

valeurs fondamentales de l'Europe; 

souligne, à cet égard, que la politique de 

l'Union européenne concernant la 

coopération en matière de sécurité, de 

contrôle des frontières, de criminalité 

organisée avec les gouvernements qui ne 

respectent pas les droits de l'homme ou les 

droits des personnes en déplacement, 

devrait comprendre des dispositions 

spécifiques visant à améliorer le respect 

des droits de l'homme et de l'état de droit, 

avec une attention particulière pour les 

droits des femmes, la santé et les droits 

sexuels et génésiques, les droits de 

l'enfant, les droits des minorités et d'autres 

groupes particulièrement touchés; 

Or. en 

 

Amendement  111 

Heidi Hautala 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. souligne que la défense des droits 

des femmes et des filles, notamment de 

leur santé et de leurs droits sexuels et 

génésiques, ainsi que le respect de leur 

dignité humaine et l'élimination de la 

violence et de la discrimination dont elles 

sont victimes, notamment des pratiques 

préjudiciables du mariage d'enfants et des 

mutilations génitales féminines, sont 

essentiels pour réduire la pauvreté et 

parvenir à un développement durable; 

Or. en 

 

Amendement  112 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. invite la Commission à redoubler 

d'efforts pour une analyse d'impact plus 

systématique de ses politiques et 

programmes de financement, notamment 

du fonds d'affectation spéciale de l'Union 

européenne, en particulier en ce qui 

concerne leurs effets sur le développement 

durable, les droits de l'homme et l'égalité 

des genres, et à intégrer les résultats de 

ces analyses dans ses politiques et 

programmes; 

Or. en 

 

Amendement  113 

Heidi Hautala 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. invite la Commission à redoubler 

d'efforts pour une analyse d'impact plus 

systématique de ses politiques et 

programmes de financement, notamment 

du fonds d'affectation spéciale de l'Union 

européenne, en particulier en ce qui 

concerne leurs effets sur le développement 

durable, les droits de l'homme et l'égalité 

des genres, et à intégrer les résultats de 

ces analyses dans ses politiques et 

programmes; espère que le paquet 

"Mieux légiférer" contribuera à ce 

contrôle de qualité; 

Or. en 

 

Amendement  114 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. accueille la composante 

"recherche" intégrée au fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne comme une opportunité de 

créer des possibilités de développement et 

des synergies entre l'Union et les pays 

concernés; 

Or. en 

 

Amendement  115 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. considérant les objectifs et les 

actions que mène le fonds d'affectation 

spéciale, souligne la nécessité que la 

Commission lui accorde une attention 

particulière en ce qui concerne la 

cohérence et la coordination avec les 

programmes de développement régional, 

afin d'éviter tout chevauchement et de 

mettre en œuvre des interventions 

consacrées au développement et non pas 

aux contrôles et à la sécurité des 

frontières au détriment des migrants; 

Or. it 

Amendement  116 

Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser, 

Pedro Silva Pereira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. souligne la nécessité de contrôler 

rigoureusement et systématiquement la 

manière dont les ressources financières du 

fonds d'affectation spéciale de l'Union 

européenne pour l'Afrique sont utilisées, 

ainsi que les projets que l'Union 

européenne finance en réalité par 

l'intermédiaire du fonds d'affectation 

spéciale, vu le manque extraordinaire de 

clarté dans ses objectifs, l'absence de 

solidarité et de consensus parmi les États 

membres, et la volonté affirmée de 

réaliser des objectifs de sécurité au moyen 

d'un instrument théoriquement conçu à 

des fins de développement; demande 

notamment au Conseil et à la Commission 

d'informer le Parlement, en détail, des 

actions spécifiques accomplies tant par 

l'Union européenne que par les États 

africains dans l'utilisation de ces fonds; 

20. souligne la nécessité de contrôler 

rigoureusement et systématiquement la 

manière dont les ressources financières du 

fonds d'affectation spéciale de l'Union 

européenne pour l'Afrique sont utilisées, 

ainsi que les projets que l'Union 

européenne finance en réalité par 

l'intermédiaire du fonds d'affectation 

spéciale; demande notamment au Conseil 

et à la Commission d'informer le 

Parlement, en détail, des actions 

spécifiques accomplies tant par l'Union 

européenne que par les États africains dans 

l'utilisation de ces fonds; 
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Or. en 

 

Amendement  117 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. souligne la nécessité de contrôler 

rigoureusement et systématiquement la 

manière dont les ressources financières du 

fonds d'affectation spéciale de l'Union 

européenne pour l'Afrique sont utilisées, 

ainsi que les projets que l'Union 

européenne finance en réalité par 

l'intermédiaire du fonds d'affectation 

spéciale, vu le manque extraordinaire de 

clarté dans ses objectifs, l'absence de 

solidarité et de consensus parmi les États 

membres, et la volonté affirmée de 

réaliser des objectifs de sécurité au moyen 

d'un instrument théoriquement conçu à 

des fins de développement; demande 

notamment au Conseil et à la Commission 

d'informer le Parlement, en détail, des 
actions spécifiques accomplies tant par 

l'Union européenne que par les États 

africains dans l'utilisation de ces fonds; 

20. invite la Commission à suivre 

systématiquement la manière dont les 

ressources financières du fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne pour l'Afrique sont utilisées, 

ainsi que la façon dont elles sont allouées; 

demande notamment au Conseil et à la 

Commission de communiquer 

régulièrement sur les actions spécifiques 

accomplies tant par l'Union européenne 

que par les États africains dans l'utilisation 

de ces fonds ainsi que sur les résultats 

obtenus; 

Or. en 

 

Amendement  118 

Davor Ivo Stier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. souligne la nécessité de contrôler 

rigoureusement et systématiquement la 

manière dont les ressources financières du 

fonds d'affectation spéciale de l'Union 

20. souligne la nécessité de contrôler 

rigoureusement et systématiquement la 

manière dont les ressources financières du 

fonds d'affectation spéciale de l'Union 
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européenne pour l'Afrique sont utilisées, 

ainsi que les projets que l'Union 

européenne finance en réalité par 

l'intermédiaire du fonds d'affectation 

spéciale, vu le manque extraordinaire de 

clarté dans ses objectifs, l'absence de 

solidarité et de consensus parmi les États 

membres, et la volonté affirmée de 

réaliser des objectifs de sécurité au moyen 

d'un instrument théoriquement conçu à 

des fins de développement; demande 

notamment au Conseil et à la Commission 

d'informer le Parlement, en détail, des 

actions spécifiques accomplies tant par 

l'Union européenne que par les États 

africains dans l'utilisation de ces fonds; 

européenne pour l'Afrique sont utilisées, 

ainsi que les projets que l'Union 

européenne finance par l'intermédiaire du 

fonds d'affectation spéciale, en 

augmentant le pouvoir de contrôle du 

Parlement sur ce fonds; demande 

notamment au Conseil et à la Commission 

d'informer le Parlement, en détail, des 

actions spécifiques accomplies tant par 

l'Union européenne que par les États 

africains dans l'utilisation de ces fonds; 

Or. en 

 

Amendement  119 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. souligne la nécessité d'évaluer 

rigoureusement et systématiquement 

l'impact des actions financées par le fonds 

d'affectation spéciale de l'Union 

européenne pour l'Afrique sur la 

distribution de l'aide humanitaire; 

Or. en 

 

Amendement  120 

Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser, 

Pedro Silva Pereira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. rappelle la nécessité d'une 

meilleure communication entre la 

Commission, les États membres et le 

Parlement européen dans la 

programmation et la mise en œuvre des 

actions du fonds d'affectation spéciale en 

général pour la planification d'éventuels 

autres fonds d'affectation spéciale; 

Or. en 

 

Amendement  121 

Arne Lietz, Elly Schlein, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Norbert 

Neuser, Pedro Silva Pereira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 20 ter. souligne que le fond d'affectation 

spéciale ne devrait fonctionner que 

comme un instrument complémentaire 

souple et rapide et ne devrait pas porter 

atteinte à la coopération au 

développement à long terme de l'Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  122 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. souligne que l'absence de participation 

du Parlement, jusqu'à présent, dans la 

création du fonds d'affectation spéciale 

devrait, à tout le moins, justifier des 

21. souligne la participation limitée du 

Parlement dans la création du fonds 

d'affectation spéciale et insiste sur la 

nécessité de garantir le contrôle du 
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rapports réguliers et détaillés de la part de 

la Commission sur la manière dont le 

fonds d'affectation spéciale pour l'Afrique 

est mis en œuvre, ce qui permettrait au 

Parlement d'effectuer sa mission de 

surveillance; 

Parlement sur la manière dont le fonds 

d'affectation spéciale pour l'Afrique est mis 

en œuvre; 

Or. en 

 

Amendement  123 

Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser, 

Pedro Silva Pereira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. souligne que l'absence de participation 

du Parlement, jusqu'à présent, dans la 

création du fonds d'affectation spéciale 

devrait, à tout le moins, justifier des 

rapports réguliers et détaillés de la part de 

la Commission sur la manière dont le fonds 

d'affectation spéciale pour l'Afrique est mis 

en œuvre, ce qui permettrait au Parlement 

d'effectuer sa mission de surveillance; 

21. souligne que l'absence de participation 

du Parlement, jusqu'à présent, dans la 

création du fonds d'affectation spéciale 

devrait, à tout le moins, justifier des 

rapports réguliers et détaillés de la part de 

la Commission sur la manière dont le fonds 

d'affectation spéciale pour l'Afrique est mis 

en œuvre, ce qui permettrait au Parlement 

d'effectuer sa mission de contrôle; 

Or. en 

 

Amendement  124 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. estime que, vu l'extrême souplesse et la 

rapidité propres aux fonds d'affectation 

spéciale, un rapport périodique devrait être 

présenté au Parlement au moins une fois 

tous les six mois; souligne avec force la 

nécessité du suivi, de l'évaluation et de 

l'audit des performances; 

22. estime que, vu l'extrême souplesse et la 

rapidité propres aux fonds d'affectation 

spéciale, un rapport périodique devrait être 

présenté au Parlement au moins une fois 

tous les six mois; souligne avec force la 

nécessité du suivi, de l'évaluation et de la 

responsabilisation des performances; 
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Or. en 

 

Amendement  125 

Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser, 

Pedro Silva Pereira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. estime que, vu l'extrême souplesse et la 

rapidité propres aux fonds d'affectation 

spéciale, un rapport périodique devrait être 

présenté au Parlement au moins une fois 

tous les six mois; souligne avec force la 

nécessité du suivi, de l'évaluation et de 

l'audit des performances; 

22. estime que, vu l'extrême souplesse et la 

rapidité propres aux fonds d'affectation 

spéciale, un rapport périodique devrait être 

présenté au Parlement au moins une fois 

tous les six mois; souligne avec force la 

nécessité du suivi, de l'évaluation et de 

l'audit des performances de façon 

transparente; 

Or. en 

 

Amendement  126 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. estime que la transparence, la 

communication et la visibilité des projets 

mis en œuvre dans le cadre du fonds 

d'affectation spéciale sont de la plus grande 

importance afin d'en diffuser les résultats et 

de mobiliser et sensibiliser les acteurs 

privés européens, les ONG et la société 

civile de manière à créer les conditions 

d'une plus large participation et à faciliter 

la participation des États membres; 

23. estime que la transparence, la 

communication et la visibilité des projets 

mis en œuvre dans le cadre du fonds 

d'affectation spéciale sont de la plus grande 

importance afin d'en diffuser les résultats et 

de mobiliser et sensibiliser les acteurs 

privés européens, les gouvernements 

locaux et régionaux, les ONG et la société 

civile de manière à créer les conditions 

d'une plus large participation et à faciliter 

la participation des États membres; 

Or. en 
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Amendement  127 

Enrique Guerrero Salom 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. estime que la transparence, la 

communication et la visibilité des projets 

mis en œuvre dans le cadre du fonds 

d'affectation spéciale sont de la plus grande 

importance afin d'en diffuser les résultats et 

de mobiliser et sensibiliser les acteurs 

privés européens, les ONG et la société 

civile de manière à créer les conditions 

d'une plus large participation et à faciliter 

la participation des États membres; 

23. estime que la transparence, la 

communication et la visibilité des projets 

mis en œuvre dans le cadre du fonds 

d'affectation spéciale sont de la plus grande 

importance afin d'en diffuser les résultats et 

de mobiliser et sensibiliser les acteurs 

privés européens, les autorités locales, les 

ONG et la société civile de manière à créer 

les conditions d'une plus large participation 

et à faciliter la participation des États 

membres; 

Or. en 

 

Amendement  128 

Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. souligne la nécessité d'un suivi 

scrupuleux de la mise en œuvre des 
dispositions relatives à la mise en place de 

points d'accès ("hotspots"), de la 

redistribution, de la réadmission dans le 

pays d'origine, ainsi que des engagements 

financiers des États membres, en 

accordant une attention particulière aux 

droits de l'homme; 

24. rejette les dispositions relatives à la 

mise en place de points d'accès 

("hotspots"), de la réadmission dans le pays 

d'origine, ainsi que des engagements 

financiers des États membres à cet égard; 

Or. en 
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Amendement  129 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. souligne la nécessité d'un suivi 

scrupuleux de la mise en œuvre des 

dispositions relatives à la mise en place de 

points d'accès ("hotspots"), de la 

redistribution, de la réadmission dans le 

pays d'origine, ainsi que des engagements 

financiers des États membres, en 

accordant une attention particulière aux 

droits de l'homme; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  130 

Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser, 

Pedro Silva Pereira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. souligne la nécessité d'un suivi 

scrupuleux de la mise en œuvre des 

dispositions relatives à la mise en place de 

points d'accès ("hotspots"), de la 
redistribution, de la réadmission dans le 

pays d'origine, ainsi que des engagements 

financiers des États membres, en accordant 

une attention particulière aux droits de 

l'homme; 

24. souligne la nécessité d'un suivi 

scrupuleux de la mise en œuvre des 

dispositions relatives à la redistribution, à 

la réadmission dans le pays d'origine, ainsi 

qu'aux engagements financiers des États 

membres, en accordant une attention 

particulière aux droits de l'homme; 

Or. en 

 

Amendement  131 

Bogdan Brunon Wenta 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 24 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 24 bis. encourage les pays non membres 

de l'Union à concevoir et mettre en œuvre 

une politique de retour efficace dans le 

cadre des programmes d'aide au 

développement de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  132 

Bogdan Brunon Wenta 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. rappelle que les politiques migratoires 

de l'Union doivent essentiellement viser à 

remédier aux causes profondes de la 

migration, en s'efforçant de contribuer à 

l'établissement de la paix et de la stabilité 

et de promouvoir le développement 

économique, conformément à l'objectif 

nº 16 du programme de développement 

durable, en intensifiant les travaux visant 

à promouvoir et à organiser les voies de 

migration légales, en renforçant la 

protection des migrants et des demandeurs 

d'asile et des groupes particulièrement 

vulnérables, en s'attaquant plus 

efficacement à l'exploitation et à la traite 

des migrants, et en travaillant plus 

étroitement avec les pays tiers à améliorer 

la coopération en matière de retour 

volontaire et de réadmission; 

25. rappelle que les politiques migratoires 

de l'Union doivent essentiellement viser à 

remédier aux causes profondes de la 

migration, en s'efforçant de contribuer à 

l'établissement de la paix et de la stabilité 

et de promouvoir le développement 

économique, conformément à l'objectif 

nº 16 du programme de développement 

durable, en renforçant la protection des 

migrants et des demandeurs d'asile et des 

groupes particulièrement vulnérables, en 

s'attaquant plus efficacement à 

l'exploitation et à la traite des migrants, et 

en travaillant plus étroitement avec les 

pays tiers à améliorer la coopération en 

matière de retour volontaire et de 

réadmission; 

Or. en 

 

Amendement  133 

Heidi Hautala 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. rappelle que les politiques migratoires 

de l'Union doivent essentiellement viser à 

remédier aux causes profondes de la 

migration, en s'efforçant de contribuer à 

l'établissement de la paix et de la stabilité 

et de promouvoir le développement 

économique, conformément à l'objectif 

nº 16 du programme de développement 

durable, en intensifiant les travaux visant à 

promouvoir et à organiser les voies de 

migration légales, en renforçant la 

protection des migrants et des demandeurs 

d'asile et des groupes particulièrement 

vulnérables, en s'attaquant plus 

efficacement à l'exploitation et à la traite 

des migrants, et en travaillant plus 

étroitement avec les pays tiers à améliorer 

la coopération en matière de retour 

volontaire et de réadmission; 

25. rappelle que les politiques migratoires 

de l'Union doivent essentiellement viser à 

remédier aux causes profondes de la 

migration, en s'efforçant de contribuer à 

l'établissement de la paix et de la stabilité 

et de promouvoir le développement 

économique, conformément à l'objectif 

nº 16 du programme de développement 

durable, en œuvrant pour assurer une vie 

saine pour tous à tout âge, parvenir à 

l'égalité des sexes et autonomiser toutes 

les femmes et toutes les filles et garantir 

une éducation de qualité inclusive et 

équitable afin de créer les conditions d'un 

dividende démographique, conformément 

aux objectifs nº 3, 4 et 5 du programme de 

développement durable, en intensifiant les 

travaux visant à promouvoir et à organiser 

les voies de migration légales, en 

renforçant la protection des migrants et des 

demandeurs d'asile et des groupes 

particulièrement vulnérables, en s'attaquant 

plus efficacement à l'exploitation et à la 

traite des migrants, et en travaillant plus 

étroitement avec les pays tiers à améliorer 

la coopération en matière de retour 

volontaire et de réadmission; 

Or. en 

 

Amendement  134 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. rappelle que les politiques migratoires 

de l'Union doivent essentiellement viser à 

remédier aux causes profondes de la 

25. rappelle que les politiques migratoires 

de l'Union doivent essentiellement viser à 

remédier aux causes profondes de la 



 

PE580.561v01-00 76/78 AM\1091056FR.doc 

FR 

migration, en s'efforçant de contribuer à 

l'établissement de la paix et de la stabilité 

et de promouvoir le développement 

économique, conformément à l'objectif 

nº 16 du programme de développement 

durable, en intensifiant les travaux visant à 

promouvoir et à organiser les voies de 

migration légales, en renforçant la 

protection des migrants et des demandeurs 

d'asile et des groupes particulièrement 

vulnérables, en s'attaquant plus 

efficacement à l'exploitation et à la traite 

des migrants, et en travaillant plus 

étroitement avec les pays tiers à améliorer 

la coopération en matière de retour 

volontaire et de réadmission; 

migration, en s'efforçant de contribuer à 

l'établissement de la paix et de la stabilité 

et de promouvoir le développement 

économique, conformément à l'objectif 

nº 16 du programme de développement 

durable, en intensifiant les travaux visant à 

promouvoir et à organiser les voies de 

migration légales, conformément à la cible 

nº 7 de l'objectif nº 10 du programme de 

développement durable, qui prévoit de 

"Faciliter la migration et la mobilité de 

façon ordonnée, sans danger, régulière et 

responsable, notamment par la mise en 

œuvre de politiques de migration 

planifiées et bien gérées", en renforçant la 

protection des migrants et des demandeurs 

d'asile et des groupes particulièrement 

vulnérables, en s'attaquant plus 

efficacement à l'exploitation et à la traite 

des migrants, et en travaillant plus 

étroitement avec les pays tiers à améliorer 

la coopération en matière d'incitation au 

retour et à la réintégration des migrants 

très qualifiés dans leur pays d'origine, de 

retour volontaire et de réadmission, de 

manière à favoriser sa consolidation; 

Or. en 

 

Amendement  135 

Davor Ivo Stier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. rappelle que les politiques migratoires 

de l'Union doivent essentiellement viser à 

remédier aux causes profondes de la 

migration, en s'efforçant de contribuer à 

l'établissement de la paix et de la stabilité 

et de promouvoir le développement 

économique, conformément à l'objectif 

nº 16 du programme de développement 

durable, en intensifiant les travaux visant à 

promouvoir et à organiser les voies de 

25. rappelle que les politiques migratoires 

de l'Union doivent essentiellement viser à 

remédier aux causes profondes de la 

migration, en s'efforçant de contribuer à 

l'établissement de la paix et de la stabilité 

et de promouvoir le développement 

économique, conformément à l'objectif 

nº 16 du programme de développement 

durable sur la paix et la justice, en 

intensifiant les travaux visant à promouvoir 
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migration légales, en renforçant la 

protection des migrants et des demandeurs 

d'asile et des groupes particulièrement 

vulnérables, en s'attaquant plus 

efficacement à l'exploitation et à la traite 

des migrants, et en travaillant plus 

étroitement avec les pays tiers à améliorer 

la coopération en matière de retour 

volontaire et de réadmission; 

et à organiser les voies de migration 

légales, en renforçant la protection des 

migrants et des demandeurs d'asile et des 

groupes particulièrement vulnérables, en 

s'attaquant plus efficacement à 

l'exploitation et à la traite des migrants, et 

en travaillant plus étroitement avec les 

pays tiers à améliorer la coopération en 

matière de retour volontaire et de 

réadmission; 

Or. en 

 

Amendement  136 

Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. rappelle que les politiques migratoires 

de l'Union doivent essentiellement viser à 

remédier aux causes profondes de la 

migration, en s'efforçant de contribuer à 

l'établissement de la paix et de la stabilité 

et de promouvoir le développement 

économique, conformément à l'objectif 

nº 16 du programme de développement 

durable, en intensifiant les travaux visant à 

promouvoir et à organiser les voies de 

migration légales, en renforçant la 

protection des migrants et des demandeurs 

d'asile et des groupes particulièrement 

vulnérables, en s'attaquant plus 

efficacement à l'exploitation et à la traite 

des migrants, et en travaillant plus 

étroitement avec les pays tiers à améliorer 

la coopération en matière de retour 

volontaire et de réadmission; 

25. rappelle que les politiques migratoires 

de l'Union doivent essentiellement viser à 

remédier aux causes profondes de la 

migration, en s'efforçant de contribuer à 

l'établissement de la paix et de la stabilité 

et de promouvoir le développement 

économique, conformément à l'objectif 

nº 16 du programme de développement 

durable, en intensifiant les travaux visant à 

promouvoir et à organiser la migration par 

des voies légales, en renforçant la 

protection des migrants et des demandeurs 

d'asile et des groupes particulièrement 

vulnérables, en s'attaquant plus 

efficacement à l'exploitation et à la traite 

des migrants, et en travaillant plus 

étroitement avec les pays tiers à améliorer 

la coopération en matière de retour 

volontaire et de réadmission; 

Or. en 
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Amendement  137 

Heidi Hautala 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 25 bis. souligne qu'il importe de 

comprendre les causes et les 

conséquences des migrations 

internationales selon la dimension 

hommes-femmes, y compris le processus 

de prise de décision et les mécanismes 

conduisant à la migration; rappelle que 

les femmes et les jeunes filles réfugiées et 

migrantes sont particulièrement 

vulnérables lorsqu'elles se trouvent dans 

des situations dans lesquelles leur sécurité 

ne peut être assurée et où elles risquent 

d'être soumises à la violence sexuelle ou à 

l'exploitation; insiste sur le fait que le 

fonds d'affectation spéciale de l'Union 

européenne doit contribuer à la 

protection, au soutien et/ou à l'assistance 

des migrants vulnérables, des réfugiés et 

des victimes de la traite; une attention 

particulière devrait être accordée aux 

femmes et aux enfants; 

Or. en 

 


