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Projet d'amendement 14 
=== IMCO/6666 === 

déposé par Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 14 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Fiscalité et union douanière» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 01 01 48 615 533 48 615 533 49 479 320 49 479 320 49 064 054 49 064 054 415 266 415 266 49 479 320 49 479 320 

Réserve           

Total 48 615 533 48 615 533 49 479 320 49 479 320 49 064 054 49 064 054 415 266 415 266 49 479 320 49 479 320 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 15 
=== IMCO/6667 === 

déposé par Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 14 01 02 01 — Personnel externe 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 01 02 01 5 360 953 5 360 953 5 376 394 5 376 394 5 157 389 5 157 389 219 005 219 005 5 376 394 5 376 394 

Réserve           

Total 5 360 953 5 360 953 5 376 394 5 376 394 5 157 389 5 157 389 219 005 219 005 5 376 394 5 376 394 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1193 
=== EFDD/8633 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 14 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 01 02 11 2 616 013 2 616 013 2 615 519 2 615 519 2 537 886 2 537 886 -437 886 -437 886 2 100 000 2 100 000 

Réserve           

Total 2 616 013 2 616 013 2 615 519 2 615 519 2 537 886 2 537 886 -437 886 -437 886 2 100 000 2 100 000 

Intitulé: 
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SECTION III — COMMISSION - Poste 14 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 16 
=== IMCO/6668 === 

déposé par Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 14 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 01 02 11 2 616 013 2 616 013 2 615 519 2 615 519 2 537 886 2 537 886 77 633 77 633 2 615 519 2 615 519 

Réserve           

Total 2 616 013 2 616 013 2 615 519 2 615 519 2 537 886 2 537 886 77 633 77 633 2 615 519 2 615 519 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 17 
=== IMCO/6669 === 

déposé par Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 14 01 04 01 — Dépenses d’appui pour le programme «Douane» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 01 04 01 100 000 100 000 100 000 100 000 97 000 97 000 3 000 3 000 100 000 100 000 

Réserve           

Total 100 000 100 000 100 000 100 000 97 000 97 000 3 000 3 000 100 000 100 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 126 
=== ECON/6608 === 

déposé par Commission des affaires économiques et monétaires 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 14 01 04 02 — Dépenses d’appui pour Fiscalis 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 01 04 02 100 000 100 000 100 000 100 000 97 000 97 000 3 000 3 000 100 000 100 000 

Réserve           

Total 100 000 100 000 100 000 100 000 97 000 97 000 3 000 3 000 100 000 100 000 

Justification: 

La coopération administrative dans le domaine de la fiscalité doit être soutenue et renforcée et, par 

conséquent, aucune réduction budgétaire par rapport à l'année dernière ne devrait être prévue. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1349 
=== S&D//7677 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 14 01 04 02 — Dépenses d’appui pour Fiscalis 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 01 04 02 100 000 100 000 100 000 100 000 97 000 97 000 3 000 3 000 100 000 100 000 

Réserve           

Total 100 000 100 000 100 000 100 000 97 000 97 000 3 000 3 000 100 000 100 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 14 01 04 02 — Dépenses d’appui pour Fiscalis 

Justification: 

La coopération administrative dans le domaine de la fiscalité doit être soutenue et renforcée et, par 

conséquent, aucune réduction budgétaire par rapport à l'année dernière ne devrait être prévue. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4466 
=== BUDG/4466 === 

déposé par Jonathan Arnott 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 14 02 01 — Soutenir le fonctionnement et la modernisation de l’union douanière 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 02 01 81 895 000 65 000 000 80 071 000 72 000 000 76 969 580 70 560 000 -76 969 580 -70 560 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 81 895 000 65 000 000 80 071 000 72 000 000 76 969 580 70 560 000 -76 969 580 -70 560 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses relatives à la mise en œuvre du programme Douane 2020, et plus 

particulièrement à financer des actions communes, le renforcement des capacités informatiques et le 
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renforcement des compétences humaines. 

Ce crédit couvre notamment: 

– le coût de l’acquisition, du développement, de la maintenance, du fonctionnement et du contrôle de 

qualité des composantes de l’Union des systèmes d’information européens. Les composantes de l’Union 

des systèmes d’information européens sont les suivantes: 1) les biens informatiques tels que le matériel, 

les logiciels et les connexions réseau des systèmes, y compris l’infrastructure de données liée; 2) les 

services informatiques nécessaires pour soutenir le développement, la maintenance, l’amélioration et le 

fonctionnement des systèmes; et 3) tous les autres éléments qui, pour des raisons d’efficacité, de sécurité 

et de rationalisation, sont identifiés par la Commission comme communs aux pays participants, 

– les dépenses liées aux séminaires, aux ateliers, aux groupes de projet, aux visites de travail, aux activités 

de suivi, aux équipes d’experts, au renforcement de la capacité administrative et aux actions d’appui, aux 

études et aux projets de communication, 

– les coûts liés à la mise en œuvre des dispositions prévoyant des actions de formation communes, 

– les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, qui sont 

nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, 

– les coûts de toute autre activité destinée à soutenir les objectifs et les domaines d’activité du programme. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions des pays adhérents, des pays candidats et des candidats 

potentiels bénéficiant d’une stratégie de préadhésion, ainsi que des pays partenaires relevant de la politique 

européenne de voisinage, à condition que ceux-ci se soient suffisamment rapprochés de la législation et des 

méthodes administratives pertinentes de l’Union, participant aux programmes de l’Union, inscrites au poste 

6 0 3 1 de l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires conformément à 

l’article 21, paragraphe 2, points e) et f), du règlement financier. 

Les recettes éventuelles provenant de la participation de pays tiers, autres que des pays candidats et des 

candidats potentiels des Balkans occidentaux, à des accords de coopération douanière, inscrites au poste 6 0 

3 2 de l’état des recettes, donneront lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires à inscrire au présent article, 

conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e) et f), du règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un 

programme d’action pour les douanes dans l’Union européenne pour la période 2014-2020 (Douane 2020) et 

abrogeant la décision no 624/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 209), et notamment son article 5. 

Justification: 

Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il faudra réajuster le budget en raison de la baisse des 

recettes. Des économies sont possibles dans ce projet. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 18 
=== IMCO/6670 === 

déposé par Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 14 02 01 — Soutenir le fonctionnement et la modernisation de l’union douanière 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 02 01 81 895 000 65 000 000 80 071 000 72 000 000 76 969 580 70 560 000 3 101 420 1 440 000 80 071 000 72 000 000 
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Réserve           

Total 81 895 000 65 000 000 80 071 000 72 000 000 76 969 580 70 560 000 3 101 420 1 440 000 80 071 000 72 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 178 
=== INTA/6751 === 

déposé par Commission du commerce international 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 14 02 02 — Adhésion à des organisations internationales dans le domaine de la douane 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 02 02 1 129 779 1 129 779 1 152 375 1 152 375 1 152 375 1 152 375 500 000 500 000 1 652 375 1 652 375 

Réserve           

Total 1 129 779 1 129 779 1 152 375 1 152 375 1 152 375 1 152 375 500 000 500 000 1 652 375 1 652 375 

Justification: 

Je demande des moyens financiers pour soutenir le transfert de compétences du niveau national au niveau de 

l'UE et étudier la possibilité de créer un organisme de facilitation des échanges conformément à l'accord sur 

la facilitation des échanges de l'OMC. Je réclame également la divulgation des indicateurs de performance 

clés qui leur serviront à évaluer la performance des administrations douanières au niveau national et de 

l’Union. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 120 
=== ECON/6600 === 

déposé par Commission des affaires économiques et monétaires 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 14 03 01 — Améliorer le fonctionnement approprié des systèmes fiscaux 

Modifier les chiffres et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 03 01 31 809 000 31 000 000 32 043 000 31 000 000 30 902 140 30 380 000 1 140 860 620 000 32 043 000 31 000 000 

Réserve           

Total 31 809 000 31 000 000 32 043 000 31 000 000 30 902 140 30 380 000 1 140 860 620 000 32 043 000 31 000 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un 

programme d’action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans l’Union européenne pour 

la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision nono 1482/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, 

p. 25), et notamment son article 5. 

Justification: 

Ce crédit couvre des dépenses relatives à la mise en œuvre du programme Fiscalis 2020, et plus 
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particulièrement à financer des actions communes, le renforcement des capacités informatiques et le 

renforcement des compétences humaines. La lutte contre l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive 

est une priorité essentielle de l'Union européenne. Fiscalis permet aux administrations fiscales nationales de 

créer et d'échanger des informations et des compétences et est donc essentiel. Par conséquent, les chiffres de 

la Commission devraient être rétablis. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1350 
=== S&D//7678 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 14 03 01 — Améliorer le fonctionnement approprié des systèmes fiscaux 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 03 01 31 809 000 31 000 000 32 043 000 31 000 000 30 902 140 30 380 000 1 140 860 620 000 32 043 000 31 000 000 

Réserve           

Total 31 809 000 31 000 000 32 043 000 31 000 000 30 902 140 30 380 000 1 140 860 620 000 32 043 000 31 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 14 03 01 — Améliorer le fonctionnement approprié des 

systèmes fiscaux 

Justification: 

Ce crédit couvre des dépenses relatives à la mise en œuvre du programme Fiscalis 2020, et plus 

particulièrement le financement des actions communes, le renforcement des capacités informatiques et le 

renforcement des compétences humaines. La lutte contre l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive 

est une priorité essentielle de l'Union européenne. Fiscalis permet aux administrations fiscales nationales de 

créer et d'échanger des informations et des compétences et est donc essentiel. Par conséquent, les chiffres de 

la Commission devraient être rétablis. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1644 
=== VERT/8491 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 14 03 01 — Améliorer le fonctionnement approprié des systèmes fiscaux 

Modifier les chiffres et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 03 01 31 809 000 31 000 000 32 043 000 31 000 000 30 902 140 30 380 000 1 140 860 620 000 32 043 000 31 000 000 

Réserve           

Total 31 809 000 31 000 000 32 043 000 31 000 000 30 902 140 30 380 000 1 140 860 620 000 32 043 000 31 000 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un 

programme d’action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans l’Union européenne pour 

la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision nono 1482/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, 
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p. 25), et notamment son article 5. 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). La coopération administrative dans le domaine de la fiscalité doit 

être soutenue et renforcée et, par conséquent, aucune réduction budgétaire par rapport à l'année dernière ne 

devrait être prévue. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4741 
=== BUDG/4741 === 

déposé par Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier 

Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, 

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 14 04 01 — Mise en œuvre et développement du marché intérieur  

Modifier les chiffres et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 04 01 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 800 000 2 800 000 -2 800 000 -2 800 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 800 000 2 800 000 -2 800 000 -2 800 000 p.m. p.m. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Tâche découlant des prérogatives de la Commission sur le plan institutionnel, conformément à l’article 54, 

paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nono 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le 

règlement (CE, Euratom) nono 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'approfondissement du marché unique européen, dit "marché intérieur", a accéléré le démantèlement des 

instruments souverains de régulation des économies. Ce processus n'est pas synonyme de convergence, de 

coopération ou de solidarité, mais plutôt de domination économique, de divergences et d'asymétries de 

développement. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 124 
=== ECON/6604 === 

déposé par Commission des affaires économiques et monétaires 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 14 04 01 — Mise en œuvre et développement du marché intérieur  

Modifier les chiffres et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 04 01 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 800 000 2 800 000 400 000 400 000 3 200 000 3 200 000 

Réserve           

Total 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 800 000 2 800 000 400 000 400 000 3 200 000 3 200 000 

Bases légales: 
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Modifier le texte comme suit: 

Tâche découlant des prérogatives de la Commission sur le plan institutionnel, conformément à l’article 54, 

paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nono 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le 

règlement (CE, Euratom) nono 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La ligne budgétaire finance les activités liées à la politique fiscale (études, évaluations, réunions d'experts, 

informations, communication et publications dans le domaine de la politique douanière et fiscale) qui ne 

peuvent être financées par les programmes Douane 2020 et Fiscalis 2020, mais qui sont néanmoins 

essentielles pour les priorités de l'UE dans le domaine de la politique fiscale. Par conséquent, les chiffres de 

la Commission devraient être rétablis. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1488 
=== GUE//7045 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 14 04 01 — Mise en œuvre et développement du marché intérieur  

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 04 01 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 800 000 2 800 000 -2 800 000 -2 800 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 800 000 2 800 000 -2 800 000 -2 800 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 14 04 01 — Mise en œuvre et développement du marché 

intérieur  

Justification: 

L'approfondissement du marché unique européen, dit "marché intérieur", a accéléré le démantèlement des 

instruments souverains de régulation des économies. Ce processus n'est pas synonyme de convergence, de 

coopération ou de solidarité, mais plutôt de domination économique, de divergences et d'asymétries de 

développement. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 19 
=== IMCO/6671 === 

déposé par Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 14 04 01 — Mise en œuvre et développement du marché intérieur  

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 04 01 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 800 000 2 800 000 400 000 400 000 3 200 000 3 200 000 

Réserve           

Total 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 800 000 2 800 000 400 000 400 000 3 200 000 3 200 000 



 

 11 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4742 
=== BUDG/4742 === 

déposé par Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, 

Miguel Urbán Crespo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 14 04 02 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 04 02         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

Création d'une Autorité européenne pour l'harmonisation fiscale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

En vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, l'Autorité 

européenne pour l'harmonisation fiscale doit faire partie intégrante du système européen de lutte contre 

l'évasion fiscale. L'objectif principal de cette autorité est de veiller à ce que les règles applicables soient 

correctement mises en œuvre pour prévenir l'évasion fiscale, susciter la confiance dans le système dans 

son ensemble et garantir la protection adéquate des citoyens européens. 

Les crédits requis sont mis à disposition pour couvrir la création de l'Autorité européenne pour 

l'harmonisation fiscale, ses dépenses de personnel et dépenses de fonctionnement (titres 1 et 2) et les 

dépenses opérationnelles relatives au programme de travail (titre 3). 

L’Autorité européenne pour l'harmonisation fiscale doit informer le Parlement européen et le Conseil des 

virements de crédits entre les dépenses opérationnelles et les dépenses de fonctionnement. 

Justification: 

L'Union européenne aurait beaucoup à gagner de la création d'une autorité chargée de proposer et de mettre 

en œuvre des mesures permettant une meilleure harmonisation fiscale au sein de l'Union. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1526 
=== GUE//7086 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 14 04 02 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 04 02         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 
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SECTION III — COMMISSION - Article 14 04 02 — Création d'une Autorité européenne pour 

l'harmonisation fiscale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

En vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, l'Autorité 

européenne pour l'harmonisation fiscale doit faire partie intégrante du système européen de lutte contre 

l'évasion fiscale. L'objectif principal de cette autorité est de veiller à ce que les règles applicables soient 

correctement mises en œuvre pour prévenir l'évasion fiscale, susciter la confiance dans le système dans 

son ensemble et garantir la protection adéquate des citoyens européens. 

Les crédits requis sont mis à disposition pour couvrir la création de l'Autorité européenne pour 

l'harmonisation fiscale, ses dépenses de personnel et dépenses de fonctionnement (titres 1 et 2) et les 

dépenses opérationnelles relatives au programme de travail (titre 3). 

L’Autorité européenne pour l'harmonisation fiscale doit informer le Parlement européen et le Conseil des 

virements de crédits entre les dépenses opérationnelles et les dépenses de fonctionnement. 

Justification: 

L'Union européenne aurait beaucoup à gagner de la création d'une autorité chargée de proposer et de mettre 

en œuvre des mesures permettant une meilleure harmonisation fiscale au sein de l'Union. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1527 
=== GUE//7087 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 14 04 02 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 04 02         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 14 04 02 — Création d'une Autorité européenne pour la taxe 

sur les transactions financières 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

En vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, l'Autorité 

européenne pour la taxe sur les transactions financières doit faire partie intégrante du nouveau système 

de ressources propres. L'objectif principal de cette autorité est de veiller à ce que les règles applicables 

soient correctement mises en œuvre afin de susciter la confiance dans le système dans son ensemble, en 

garantissant l'imposition adéquate des secteurs financier, bancaire et des valeurs mobilières, de prévenir 

l'évasion fiscale et de garantir la protection adéquate des citoyens européens. 

Les crédits requis sont mis à disposition pour couvrir la création de l'Autorité européenne pour la taxe sur 

les transactions financières, ses dépenses de personnel et dépenses de fonctionnement (titres 1 et 2) et les 

dépenses opérationnelles relatives au programme de travail (titre 3). 

L’Autorité européenne pour la taxe sur les transactions financières doit informer le Parlement européen 

et le Conseil des virements de crédits entre les dépenses opérationnelles et les dépenses de 
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fonctionnement. 

Justification: 

L'Union européenne aurait beaucoup à gagner de la création d'une autorité chargée d'instaurer et de gérer la 

taxe sur les transactions financières, dont les recettes constitueraient l'une des nouvelles ressources propres 

du budget de l'Union. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4743 
=== BUDG/4743 === 

déposé par Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Stelios 

Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, 

Miguel Urbán Crespo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 14 04 03 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 04 03         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

Création d'une Autorité européenne pour la taxe sur les transactions financières 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

En vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, l'Autorité 

européenne pour la taxe sur les transactions financières doit faire partie intégrante du nouveau système 

de ressources propres. L'objectif principal de cette autorité est de veiller à ce que les règles applicables 

soient correctement mises en œuvre afin de susciter la confiance dans le système dans son ensemble, en 

garantissant l'imposition adéquate des secteurs financier, bancaire et des valeurs mobilières, de prévenir 

l'évasion fiscale et de garantir la protection adéquate des citoyens européens. 

Les crédits requis sont mis à disposition pour couvrir la création de l'Autorité européenne pour la taxe sur 

les transactions financières, ses dépenses de personnel et dépenses de fonctionnement (titres 1 et 2) et les 

dépenses opérationnelles relatives au programme de travail (titre 3). 

L’Autorité européenne pour la taxe sur les transactions financières doit informer le Parlement européen 

et le Conseil des virements de crédits entre les dépenses opérationnelles et les dépenses de 

fonctionnement. 

Justification: 

L'Union européenne aurait beaucoup à gagner de la création d'une autorité chargée d'instaurer et de gérer la 

taxe sur les transactions financières, dont les recettes constitueraient l'une des nouvelles ressources propres 

du budget de l'Union. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 104 
=== CULT/6163 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Article 15 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Éducation et culture» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 01 46 785 301 46 785 301 47 363 814 47 363 814 46 966 303 46 966 303 397 511 397 511 47 363 814 47 363 814 

Réserve           

Total 46 785 301 46 785 301 47 363 814 47 363 814 46 966 303 46 966 303 397 511 397 511 47 363 814 47 363 814 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 105 
=== CULT/6164 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 02 01 — Personnel externe 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 02 01 3 487 768 3 487 768 3 510 420 3 510 420 3 426 842 3 426 842 83 578 83 578 3 510 420 3 510 420 

Réserve           

Total 3 487 768 3 487 768 3 510 420 3 510 420 3 426 842 3 426 842 83 578 83 578 3 510 420 3 510 420 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 106 
=== CULT/6165 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 02 11 1 866 415 1 866 415 1 803 819 1 803 819 1 750 796 1 750 796 53 023 53 023 1 803 819 1 803 819 

Réserve           

Total 1 866 415 1 866 415 1 803 819 1 803 819 1 750 796 1 750 796 53 023 53 023 1 803 819 1 803 819 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1194 
=== EFDD/8634 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 02 11 1 866 415 1 866 415 1 803 819 1 803 819 1 750 796 1 750 796 -300 796 -300 796 1 450 000 1 450 000 

Réserve           

Total 1 866 415 1 866 415 1 803 819 1 803 819 1 750 796 1 750 796 -300 796 -300 796 1 450 000 1 450 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 15 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4361 
=== BUDG/4361 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 04 01 — Dépenses d’appui en faveur d’Erasmus+ 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 04 01 11 673 300 11 673 300 11 906 700 11 906 700 11 906 700 11 906 700 -1 906 700 -1 906 700 10 000 000 10 000 000 

Réserve           

Total 11 673 300 11 673 300 11 906 700 11 906 700 11 906 700 11 906 700 -1 906 700 -1 906 700 10 000 000 10 000 000 

Justification: 

La hausse des crédits d'engagement et de paiement ne se justifie pas. En période de crise économique, il n'y 

a pas lieu d'augmenter le montant des dépenses d'appui en faveur d'Erasmus+. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4458 
=== BUDG/4458 === 

déposé par Jonathan Arnott 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 04 01 — Dépenses d’appui en faveur d’Erasmus+ 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 04 01 11 673 300 11 673 300 11 906 700 11 906 700 11 906 700 11 906 700 -11 906 700 -11 906 700 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 11 673 300 11 673 300 11 906 700 11 906 700 11 906 700 11 906 700 -11 906 700 -11 906 700 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit 
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et d’évaluation indispensables à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs; il s’agit 

notamment d’études, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication, y compris la 

communication institutionnelle concernant les priorités politiques de l’Union, pour autant que celles-ci aient 

trait aux objectifs généraux du poste concerné, des dépenses liées à l’informatique et axées sur le traitement 

et l’échange d’informations, ainsi que de toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative 

engagées par la Commission aux fins de la gestion du programme. 

Aux crédits inscrits au présent poste s’ajoutent les contributions des États de l’AELE conformément à 

l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole nº 32. Pour 

information, ces montants découlent des contributions des États de l’AELE imputées à l’article 6 3 0 de 

l’état des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e), 

f) et g), du règlement financier; ils donnent lieu à ouverture des crédits correspondants et à exécution dans le 

cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente partie de l’état des dépenses de la présente 

section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions versées par les pays candidats et, le cas échéant, les 

candidats potentiels des Balkans occidentaux au titre de leur participation aux programmes de l’Union, telles 

qu’inscrites au poste 6 0 3 1 de l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires, selon le même ratio que celui reliant le montant autorisé pour les dépenses de gestion 

administrative au total des crédits inscrits pour le programme, conformément à l’article 21, paragraphe 2, 

points e), f) et g), du règlement financier. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions des pays relevant de la politique européenne de 

voisinage selon les modalités définies avec ces pays conformément aux accords-cadres prévoyant leur 

participation à des programmes de l’Union, telles qu’inscrites au poste 6 0 3 1 de l’état des recettes, pourront 

donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires, selon le même ratio que celui reliant le montant 

autorisé pour les dépenses de gestion administrative au total des crédits inscrits pour le programme, 

conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Les recettes éventuelles provenant de la contribution de la Confédération suisse à la participation aux 

programmes de l’Union, inscrites au poste 6 0 3 3 de l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de 

crédits supplémentaires, selon le même ratio que celui reliant le montant autorisé pour les dépenses de 

gestion administrative au total des crédits inscrits pour le programme, conformément à l’article 21, 

paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Voir le chapitre 15 02. 

Justification: 

Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il faudra réajuster le budget en raison de la baisse des 

recettes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4744 
=== BUDG/4744 === 

déposé par Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn 

Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, 

Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 04 01 — Dépenses d’appui en faveur d’Erasmus+ 
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Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 04 01 11 673 300 11 673 300 11 906 700 11 906 700 11 906 700 11 906 700 8 093 300 8 093 300 20 000 000 20 000 000 

Réserve           

Total 11 673 300 11 673 300 11 906 700 11 906 700 11 906 700 11 906 700 8 093 300 8 093 300 20 000 000 20 000 000 

Justification: 

L'augmentation proposée vise à renforcer la gestion administrative du programme Erasmus+ pour le faire 

davantage connaître, le rendre plus facile d'accès et le rendre disponible dans toutes les régions de l'Union, y 

compris dans les régions ultrapériphériques et les régions moins peuplées. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1528 
=== GUE//7088 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 04 01 — Dépenses d’appui en faveur d’Erasmus+ 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 04 01 11 673 300 11 673 300 11 906 700 11 906 700 11 906 700 11 906 700 8 093 300 8 093 300 20 000 000 20 000 000 

Réserve           

Total 11 673 300 11 673 300 11 906 700 11 906 700 11 906 700 11 906 700 8 093 300 8 093 300 20 000 000 20 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 15 01 04 01 — Dépenses d’appui en faveur d’Erasmus+ 

Justification: 

L'augmentation proposée vise à renforcer la gestion administrative du programme Erasmus+ pour le faire 

davantage connaître, le rendre plus facile d'accès et le rendre disponible dans toutes les régions de l'Union, y 

compris dans les régions ultrapériphériques et les régions moins peuplées. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4263 
=== BUDG/4263 === 

déposé par Bernd Kölmel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 04 02 — Dépenses d’appui au programme «Europe Créative» — Sous-programme «Culture» 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 04 02 864 320 864 320 899 100 899 100 864 320 864 320 -864 320 -864 320 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 864 320 864 320 899 100 899 100 864 320 864 320 -864 320 -864 320 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 15 01 04 02 — Dépenses d’appui au programme «Europe 

Créative» — Sous-programme «Culture» 
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Justification: 

Des concepts tels que la culture européenne et l'identité culturelle en Europe sont des revendications 

purement calculatrices qui ne doivent pas être couvertes par une réalité. La culture revêt un caractère 

national. On peut effectivement imaginer l'émergence d'une culture européenne, mais elle résultera 

nécessairement et seulement d'une conscience paneuropéenne et pas d'un présupposé.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4745 
=== BUDG/4745 === 

déposé par Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis 

Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 04 02 — Dépenses d’appui au programme «Europe Créative» — Sous-programme «Culture» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 04 02 864 320 864 320 899 100 899 100 864 320 864 320 1 635 680 1 635 680 2 500 000 2 500 000 

Réserve           

Total 864 320 864 320 899 100 899 100 864 320 864 320 1 635 680 1 635 680 2 500 000 2 500 000 

Justification: 

En raison de la crise financière qui touche l'Europe, les secteurs de la culture et de la création souffrent, 

depuis plusieurs années, de coupes drastiques dans leur financement, avec pour conséquence un déclin de la 

production culturelle qui dégrade la liberté de création, met en péril l'accès à la culture et menace la survie 

du secteur et de ses travailleurs. Il est proposé, afin de contrer cette tendance et de promouvoir une meilleure 

circulation et une mobilité accrue des agents culturels, d'augmenter les montants affectés au poste. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 107 
=== CULT/6166 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 04 02 — Dépenses d’appui au programme «Europe Créative» — Sous-programme «Culture» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 04 02 864 320 864 320 899 100 899 100 864 320 864 320 34 780 34 780 899 100 899 100 

Réserve           

Total 864 320 864 320 899 100 899 100 864 320 864 320 34 780 34 780 899 100 899 100 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1489 
=== GUE//7046 === 
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déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 04 02 — Dépenses d’appui au programme «Europe Créative» — Sous-programme «Culture» 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 04 02 864 320 864 320 899 100 899 100 864 320 864 320 1 635 680 1 635 680 2 500 000 2 500 000 

Réserve           

Total 864 320 864 320 899 100 899 100 864 320 864 320 1 635 680 1 635 680 2 500 000 2 500 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 15 01 04 02 — Dépenses d’appui au programme «Europe 

Créative» — Sous-programme «Culture» 

Justification: 

En raison de la crise financière qui touche l'Europe, les secteurs de la culture et de la création souffrent, 

depuis plusieurs années, de coupes drastiques dans leur financement, avec pour conséquence un déclin de la 

production culturelle qui dégrade la liberté de création, met en péril l'accès à la culture et menace la survie 

du secteur et de ses travailleurs. Il est proposé, afin de contrer cette tendance et de promouvoir une meilleure 

circulation et une mobilité accrue des agents culturels, d'augmenter les montants affectés au poste. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4467 
=== BUDG/4467 === 

déposé par Jonathan Arnott 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 04 03 — Dépenses d’appui pour le corps européen de solidarité 

Modifier les chiffres, les commentaires et les actes de référence comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 04 03   p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve   4 550 000 4 550 000 4 550 000 4 550 000 -4 550 000 -4 550 000 p.m. p.m. 

Total   4 550 000 4 550 000 4 550 000 4 550 000 -4 550 000 -4 550 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Nouveau poste 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 

d’évaluation qui sont nécessaires à la gestion du corps européen de solidarité et à la réalisation de ses 

objectifs, notamment des études, des réunions d’experts et des actions d’information et de communication, y 

compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dès lors que celles-ci 

concernent les objectifs généraux de ce poste, les dépenses se rapportant à l’informatique spécialement 

destinée au traitement et à l’échange d’informations, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance 

technique et administrative exposées par la Commission pour la gestion de cette initiative. 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 
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Voir l’article 15 05 01. 

Justification: 

Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il faudra réajuster le budget en raison de la baisse des 

recettes. Des économies sont possibles dans ce projet. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4746 
=== BUDG/4746 === 

déposé par Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis 

Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 05 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les 

programmes de recherche et d’innovation — Horizon 2020 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 05 01 1 818 113 1 818 113 1 881 747 1 881 747 1 825 295 1 825 295 674 705 674 705 2 500 000 2 500 000 

Réserve           

Total 1 818 113 1 818 113 1 881 747 1 881 747 1 825 295 1 825 295 674 705 674 705 2 500 000 2 500 000 

Justification: 

En raison de la crise financière qui touche l'Europe, les secteurs de la culture et de la création souffrent, 

depuis plusieurs années, de coupes drastiques dans leur financement, avec pour conséquence un déclin de la 

production culturelle qui dégrade la liberté de création, met en péril l'accès à la culture et menace la survie 

du secteur et de ses travailleurs. Il est proposé, afin de contrer cette tendance et de promouvoir une meilleure 

circulation et une mobilité accrue des agents culturels, d'augmenter les montants affectés au poste. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1490 
=== GUE//7047 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 05 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les 

programmes de recherche et d’innovation — Horizon 2020 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 05 01 1 818 113 1 818 113 1 881 747 1 881 747 1 825 295 1 825 295 674 705 674 705 2 500 000 2 500 000 

Réserve           

Total 1 818 113 1 818 113 1 881 747 1 881 747 1 825 295 1 825 295 674 705 674 705 2 500 000 2 500 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 15 01 05 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux 

agents temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation — Horizon 2020 

Justification: 
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En raison de la crise financière qui touche l'Europe, les secteurs de la culture et de la création souffrent, 

depuis plusieurs années, de coupes drastiques dans leur financement, avec pour conséquence un déclin de la 

production culturelle qui dégrade la liberté de création, met en péril l'accès à la culture et menace la survie 

du secteur et de ses travailleurs. Il est proposé, afin de contrer cette tendance et de promouvoir une meilleure 

circulation et une mobilité accrue des agents culturels, d'augmenter les montants affectés au poste. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 390 
=== ITRE/5153 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 05 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les 

programmes de recherche et d’innovation — Horizon 2020 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 05 01 1 818 113 1 818 113 1 881 747 1 881 747 1 825 295 1 825 295 56 452 56 452 1 881 747 1 881 747 

Réserve           

Total 1 818 113 1 818 113 1 881 747 1 881 747 1 825 295 1 825 295 56 452 56 452 1 881 747 1 881 747 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4362 
=== BUDG/4362 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 05 02 — Personnel externe mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation — 

Horizon 2020 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 05 02 877 339 877 339 894 886 894 886 868 039 868 039 -68 039 -68 039 800 000 800 000 

Réserve           

Total 877 339 877 339 894 886 894 886 868 039 868 039 -68 039 -68 039 800 000 800 000 

Justification: 

En période de crise économique, il convient de réduire les crédits destinés au personnel externe. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 391 
=== ITRE/5154 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 05 02 — Personnel externe mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation — 

Horizon 2020 
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Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 05 02 877 339 877 339 894 886 894 886 868 039 868 039 26 847 26 847 894 886 894 886 

Réserve           

Total 877 339 877 339 894 886 894 886 868 039 868 039 26 847 26 847 894 886 894 886 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 392 
=== ITRE/5155 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 05 03 — Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation — 

Horizon 2020 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 05 03 1 196 213 1 196 213 1 256 023 1 256 023 1 218 342 1 218 342 37 681 37 681 1 256 023 1 256 023 

Réserve           

Total 1 196 213 1 196 213 1 256 023 1 256 023 1 218 342 1 218 342 37 681 37 681 1 256 023 1 256 023 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4481 
=== BUDG/4481 === 

déposé par Jonathan Arnott 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 06 01 — Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» — Contribution d’Erasmus+ 

Modifier les chiffres, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 06 01 25 615 000 25 615 000 25 846 084 25 846 084 25 846 084 25 846 084 -25 846 084 -25 846 084 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 25 615 000 25 615 000 25 846 084 25 846 084 25 846 084 25 846 084 -25 846 084 -25 846 084 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement de l’Agence exécutive «Éducation, 

audiovisuel et culture» exposées du fait de sa participation à la gestion du programme Erasmus+ relevant de 

la rubrique 1a; il doit également permettre de couvrir les coûts de l’Agence liés à la gestion de l’achèvement 

des programmes de coopération menés dans l’enseignement supérieur et dans l’enseignement et la formation 

professionnels, ainsi que du programme «Jeunesse en action» du cadre financier pluriannuel 2007-2013. 

Aux crédits inscrits au présent poste s’ajoutent les contributions des États de l’AELE conformément à 

l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole nº 32. Pour 
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information, ces montants découlent des contributions des États de l’AELE imputées à l’article 6 3 0 de 

l’état des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e), 

f) et g), du règlement financier; ils donnent lieu à ouverture des crédits correspondants et à exécution dans le 

cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente partie de l’état des dépenses de la présente 

section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions versées par les pays candidats et, le cas échéant, les 

candidats potentiels des Balkans occidentaux au titre de leur participation aux programmes de l’Union, telles 

qu’inscrites au poste 6 0 3 1 de l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires, selon le même ratio que celui reliant le montant autorisé pour les dépenses de gestion 

administrative au total des crédits inscrits pour le programme, conformément à l’article 21, paragraphe 2, 

points e), f) et g), du règlement financier. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions des pays relevant de la politique européenne de 

voisinage selon les modalités définies avec ces pays conformément aux accords-cadres prévoyant leur 

participation à des programmes de l’Union, telles qu’inscrites au poste 6 0 3 1 de l’état des recettes, pourront 

donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires, selon le même ratio que celui reliant le montant 

autorisé pour les dépenses de gestion administrative au total des crédits inscrits pour le programme, 

conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Les recettes éventuelles provenant de la contribution de la Confédération suisse à la participation aux 

programmes de l’Union, inscrites au poste 6 0 3 3 de l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de 

crédits supplémentaires, selon le même ratio que celui reliant le montant autorisé pour les dépenses de 

gestion administrative au total des crédits inscrits pour le programme, conformément à l’article 21, 

paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Le tableau des effectifs de l’Agence est repris à l’annexe intitulée «Personnel» de la présente section. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (CE) nº 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées 

de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1). 

Règlement (UE) nº 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant 

«Erasmus+»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les 

décisions nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et nº 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50). 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Décision d’exécution 2013/776/UE de la Commission du 18 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive 

«Éducation, audiovisuel et culture» et abrogeant la décision 2009/336/CE (JO L 343 du 19.12.2013, p. 46). 

Décision C(2013) 9189 de la Commission du 18 décembre 2013 portant délégation à l'Agence exécutive 

«Éducation, audiovisuel et culture» en vue de l'exécution de tâches liées à la mise en œuvre de programmes 

de l'Union dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture et comprenant notamment 

l'exécution de crédits inscrits au budget général de l'Union et des dotations du FED. 

Justification: 

Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il faudra réajuster le budget en raison de la baisse des 

recettes. Des économies sont possibles dans cette agence. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4747 
=== BUDG/4747 === 

déposé par Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis 
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Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 06 01 — Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» — Contribution d’Erasmus+ 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 06 01 25 615 000 25 615 000 25 846 084 25 846 084 25 846 084 25 846 084 4 153 916 4 153 916 30 000 000 30 000 000 

Réserve           

Total 25 615 000 25 615 000 25 846 084 25 846 084 25 846 084 25 846 084 4 153 916 4 153 916 30 000 000 30 000 000 

Justification: 

En raison de la crise financière qui touche l'Europe, les secteurs de la culture et de la création souffrent, 

depuis plusieurs années, de coupes drastiques dans leur financement, avec pour conséquence un déclin de la 

production culturelle qui dégrade la liberté de création, met en péril l'accès à la culture et menace la survie 

du secteur et de ses travailleurs. Il est proposé, afin de contrer cette tendance et de promouvoir une meilleure 

circulation et une mobilité accrue des agents culturels, d'augmenter les montants affectés au poste. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1491 
=== GUE//7048 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 06 01 — Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» — Contribution d’Erasmus+ 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 06 01 25 615 000 25 615 000 25 846 084 25 846 084 25 846 084 25 846 084 4 153 916 4 153 916 30 000 000 30 000 000 

Réserve           

Total 25 615 000 25 615 000 25 846 084 25 846 084 25 846 084 25 846 084 4 153 916 4 153 916 30 000 000 30 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 15 01 06 01 — Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et 

culture» — Contribution d’Erasmus+ 

Justification: 

En raison de la crise financière qui touche l'Europe, les secteurs de la culture et de la création souffrent, 

depuis plusieurs années, de coupes drastiques dans leur financement, avec pour conséquence un déclin de la 

production culturelle qui dégrade la liberté de création, met en péril l'accès à la culture et menace la survie 

du secteur et de ses travailleurs. Il est proposé, afin de contrer cette tendance et de promouvoir une meilleure 

circulation et une mobilité accrue des agents culturels, d'augmenter les montants affectés au poste. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4475 
=== BUDG/4475 === 

déposé par Jonathan Arnott 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 06 02 — Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» — Contribution d’«Europe 

créative» 

Modifier les chiffres, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 06 02 12 176 000 12 176 000 12 177 000 12 177 000 12 177 000 12 177 000 -12 177 000 -12 177 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 12 176 000 12 176 000 12 177 000 12 177 000 12 177 000 12 177 000 -12 177 000 -12 177 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement de l’Agence exécutive «Éducation, 

audiovisuel et culture» exposées du fait de sa participation à la gestion du programme «Europe créative» 

relevant de la rubrique 3b, ainsi que celles découlant de la gestion du cadre financier pluriannuel 2007-2013. 

Aux crédits inscrits au présent poste s’ajoutent les contributions des États de l’AELE conformément à 

l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole nº 32. Pour 

information, ces montants découlent des contributions des États de l’AELE imputées à l’article 6 3 0 de 

l’état des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e), 

f) et g), du règlement financier; ils donnent lieu à ouverture des crédits correspondants et à exécution dans le 

cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente partie de l’état des dépenses de la présente 

section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions versées par les pays candidats et, le cas échéant, les 

candidats potentiels des Balkans occidentaux au titre de leur participation aux programmes de l’Union, telles 

qu’inscrites au poste 6 0 3 1 de l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires, selon le même ratio que celui reliant le montant autorisé pour les dépenses de gestion 

administrative au total des crédits inscrits pour le programme, conformément à l’article 21, paragraphe 2, 

points e), f) et g), du règlement financier. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions des pays relevant de la politique européenne de 

voisinage selon les modalités définies avec ces pays conformément aux accords-cadres prévoyant leur 

participation à des programmes de l’Union, telles qu’inscrites au poste 6 0 3 1 de l’état des recettes, pourront 

donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires, selon le même ratio que celui reliant le montant 

autorisé pour les dépenses de gestion administrative au total des crédits inscrits pour le programme, 

conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Les recettes éventuelles provenant de la contribution de la Confédération suisse à la participation aux 

programmes de l’Union, inscrites au poste 6 0 3 3 de l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de 

crédits supplémentaires, selon le même ratio que celui reliant le montant autorisé pour les dépenses de 

gestion administrative au total des crédits inscrits pour le programme, conformément à l’article 21, 

paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Le tableau des effectifs de l’Agence est repris à l’annexe intitulée «Personnel» de la présente section. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (CE) nº 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées 

de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1). 

Règlement (UE) nº 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le 

programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions nº 1718/2006/CE, nº 1855/2006/CE 

et nº 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221). 
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Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Décision d’exécution 2013/776/UE de la Commission du 18 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive 

«Éducation, audiovisuel et culture» et abrogeant la décision 2009/336/CE (JO L 343 du 19.12.2013, p. 46). 

Décision C(2013) 9189 de la Commission du 18 décembre 2013 portant délégation à l'Agence exécutive 

«Éducation, audiovisuel et culture» en vue de l'exécution de tâches liées à la mise en œuvre de programmes 

de l'Union dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture et comprenant notamment 

l'exécution de crédits inscrits au budget général de l'Union et des dotations du FED. 

Justification: 

Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il faudra réajuster le budget en raison de la baisse des 

recettes. Des économies sont possibles dans cette agence. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4748 
=== BUDG/4748 === 

déposé par Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis 

Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 06 02 — Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» — Contribution d’«Europe 

créative» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 06 02 12 176 000 12 176 000 12 177 000 12 177 000 12 177 000 12 177 000 823 000 823 000 13 000 000 13 000 000 

Réserve           

Total 12 176 000 12 176 000 12 177 000 12 177 000 12 177 000 12 177 000 823 000 823 000 13 000 000 13 000 000 

Justification: 

En raison de la crise financière qui touche l'Europe, les secteurs de la culture et de la création souffrent, 

depuis plusieurs années, de coupes drastiques dans leur financement, avec pour conséquence un déclin de la 

production culturelle qui dégrade la liberté de création, met en péril l'accès à la culture et menace la survie 

du secteur et de ses travailleurs. Il est proposé, afin de contrer cette tendance et de promouvoir une meilleure 

circulation et une mobilité accrue des agents culturels, d'augmenter les montants affectés au poste. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1492 
=== GUE//7049 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 06 02 — Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» — Contribution d’«Europe 

créative» 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 
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Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 06 02 12 176 000 12 176 000 12 177 000 12 177 000 12 177 000 12 177 000 823 000 823 000 13 000 000 13 000 000 

Réserve           

Total 12 176 000 12 176 000 12 177 000 12 177 000 12 177 000 12 177 000 823 000 823 000 13 000 000 13 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 15 01 06 02 — Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et 

culture» — Contribution d’«Europe créative» 

Justification: 

En raison de la crise financière qui touche l'Europe, les secteurs de la culture et de la création souffrent, 

depuis plusieurs années, de coupes drastiques dans leur financement, avec pour conséquence un déclin de la 

production culturelle qui dégrade la liberté de création, met en péril l'accès à la culture et menace la survie 

du secteur et de ses travailleurs. Il est proposé, afin de contrer cette tendance et de promouvoir une meilleure 

circulation et une mobilité accrue des agents culturels, d'augmenter les montants affectés au poste. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 108 
=== CULT/6167 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 01 61 — Frais d’organisation de stages dans les services de l’institution 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 61 6 623 000 6 623 000 6 747 000 6 747 000 6 623 000 6 623 000 124 000 124 000 6 747 000 6 747 000 

Réserve           

Total 6 623 000 6 623 000 6 747 000 6 747 000 6 623 000 6 623 000 124 000 124 000 6 747 000 6 747 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 907 
=== ALDE/7900 === 

déposé par Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 01 —  Promouvoir l’excellence et la coopération dans le domaine de l’éducation et de la 

formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du travail 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 01 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 2 100 000 1 981 853 1 957 223 300 1 847 108 853 

Réserve           

Total 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 2 100 000 1 981 853 1 957 223 300 1 847 108 853 

Justification: 

Bien que le corps européen de solidarité (CES) envisagé soit une initiative que nous accueillons 

favorablement, il serait prématuré de redéployer des ressources du programme Erasmus+, dont le succès est 

avéré, avant l'adoption du cadre juridique favorable aux activités du CES. Il est dès lors proposé de maintenir 
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la répartition actuelle des crédits envisagés au sein du programme Erasmus, sans préjudice de l'adoption de 

la base juridique et des redéploiements pertinents à un stade ultérieur. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4223 
=== BUDG/4223 === 

déposé par Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 01 —  Promouvoir l’excellence et la coopération dans le domaine de l’éducation et de la 

formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du travail 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 01 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 200 000 000 200 000 000 2 155 123 300 2 045 127 000 

Réserve           

Total 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 200 000 000 200 000 000 2 155 123 300 2 045 127 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 15 02 01 01 — Promouvoir l’excellence et la coopération dans le 

domaine de l’éducation et de la formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du 

travail 

Justification: 

Le présent amendement vise à relever le niveau de dépenses en faveur d'Erasmus+ pour souligner sa grande 

importance dans la promotion des politiques européennes auprès des jeunes. Erasmus+ est un des 

programmes européens les plus populaires et les mieux réussis, offrant une valeur ajoutée manifeste, c'est 

pourquoi les crédits proposés par la Commission sont clairement insuffisants.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4363 
=== BUDG/4363 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 01 —  Promouvoir l’excellence et la coopération dans le domaine de l’éducation et de la 

formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du travail 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 01 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 -255 123 300 -145 127 000 1 700 000 000 1 700 000 000 

Réserve           

Total 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 -255 123 300 -145 127 000 1 700 000 000 1 700 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 15 02 01 01 — Promouvoir l’excellence et la coopération dans le 

domaine de l’éducation et de la formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du 

travail 

Justification: 

Une hausse des crédits d'engagement et de paiement ne se justifie pas. En période de crise économique, il 
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convient de réduire les crédits destinés à ce type d'action non prioritaire. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4397 
=== BUDG/4397 === 

déposé par Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen, Henna Virkkunen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 01 —  Promouvoir l’excellence et la coopération dans le domaine de l’éducation et de la 

formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du travail 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 01 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 100 000 000 100 000 000 2 055 123 300 1 945 127 000 

Réserve           

Total 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 100 000 000 100 000 000 2 055 123 300 1 945 127 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 15 02 01 01 — Promouvoir l’excellence et la coopération dans le 

domaine de l’éducation et de la formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du 

travail 

Justification: 

Erasmus est le programme européen le mieux réussi et il devrait bénéficier de fonds supplémentaires afin 

qu'un nombre croissant de personnes puissent en bénéficier. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4427 
=== BUDG/4427 === 

déposé par Jonathan Arnott 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 01 —  Promouvoir l’excellence et la coopération dans le domaine de l’éducation et de la 

formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du travail 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 01 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 
-1 955 123 

300 

-1 845 127 

000 
p.m. p.m. 

Réserve           

Total 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 
-1 955 123 

300 
-1 845 127 

000 
p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Conformément à l’objectif général du programme, et en particulier aux objectifs du cadre stratégique pour la 

coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation (ET 2020), ainsi que pour soutenir 

le développement durable des pays tiers dans le domaine de l’enseignement supérieur, ce crédit est destiné à 

poursuivre les objectifs spécifiques suivants dans le domaine de l’éducation et de la formation: 

– améliorer le niveau des compétences et des aptitudes clés en tenant tout particulièrement compte de leur 

pertinence pour le marché du travail et de leur contribution à la cohésion sociale, notamment en 
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accroissant les possibilités de mobilité à des fins d’apprentissage et par une coopération renforcée entre 

le monde de l’éducation et de la formation et le marché du travail, 

– favoriser l’amélioration de la qualité, l’excellence de l’innovation et l’internationalisation au niveau des 

établissements d’enseignement et de formation, notamment en renforçant la coopération transnationale 

entre les organismes d’éducation et de formation et d’autres parties intéressées, 

– promouvoir l’émergence d’un espace européen de l’apprentissage tout au long de la vie et promouvoir 

son existence, compléter les réformes des politiques au niveau national et soutenir la modernisation des 

systèmes d’éducation et de formation, notamment grâce à une coopération politique renforcée, à une 

meilleure utilisation des outils de transparence et de reconnaissance de l’Union et à la diffusion des 

bonnes pratiques, 

– renforcer la dimension internationale de l’éducation et de la formation, notamment par la coopération 

entre les établissements de l’Union et des pays tiers dans le domaine de l’enseignement et de la 

formation professionnels et dans l’enseignement supérieur, en renforçant l’attractivité des établissements 

européens d’enseignement supérieur et en soutenant l’action extérieure de l’Union, y compris ses 

objectifs en matière de développement, à travers la promotion de la mobilité et de la coopération entre 

les établissements d’enseignement supérieur de l’Union et ceux des pays tiers et le renforcement ciblé 

des capacités dans les pays tiers, 

– améliorer l’enseignement et l’apprentissage des langues et promouvoir la vaste diversité linguistique de 

l’Union ainsi que la sensibilisation à la dimension interculturelle, y compris en ce qui concerne les 

langues minoritaires et menacées, 

– soutenir un enseignement public gratuit et de qualité afin qu’aucun élève ne se voie refuser l’accès aux 

études ou ne soit forcé d’arrêter ses études pour des raisons financières, en accordant une attention 

particulière aux premières années de la scolarité, en vue de prévenir l’abandon précoce et de faire en 

sorte que les enfants des milieux les plus défavorisés puissent être pleinement intégrés. 

Aux crédits inscrits au présent poste s’ajoutent les contributions des États de l’AELE conformément à 

l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole nº 32. Pour 

information, ces montants découlent des contributions des États de l’AELE imputées à l’article 6 3 0 de 

l’état des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e), 

f) et g), du règlement financier; ils donnent lieu à ouverture des crédits correspondants et à exécution dans le 

cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente partie de l’état des dépenses de la présente 

section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions versées par les pays candidats et, le cas échéant, les 

candidats potentiels des Balkans occidentaux au titre de leur participation aux programmes de l’Union, telles 

qu’inscrites au poste 6 0 3 1 de l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires, selon le même ratio que celui reliant le montant autorisé pour les dépenses de gestion 

administrative au total des crédits inscrits pour le programme, conformément à l’article 21, paragraphe 2, 

points e), f) et g), du règlement financier. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions des pays relevant de la politique européenne de 

voisinage selon les modalités définies avec ces pays conformément aux accords-cadres prévoyant leur 

participation à des programmes de l’Union, telles qu’inscrites au poste 6 0 3 1 de l’état des recettes, pourront 

donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires, selon le même ratio que celui reliant le montant 

autorisé pour les dépenses de gestion administrative au total des crédits inscrits pour le programme, 

conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Les recettes éventuelles provenant de la contribution de la Confédération suisse à la participation aux 

programmes de l’Union, inscrites au poste 6 0 3 3 de l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de 

crédits supplémentaires, selon le même ratio que celui reliant le montant autorisé pour les dépenses de 

gestion administrative au total des crédits inscrits pour le programme, conformément à l’article 21, 

paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 
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Tout remboursement émanant d’instruments financiers conformément à l’article 140, paragraphe 6, du 

règlement financier, y compris les remboursements de capital, les garanties libérées et les remboursements 

du principal des emprunts, reversé à la Commission et inscrit au poste 6 3 4 1 de l’état des recettes, pourra 

donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires conformément à l’article 21, paragraphe 3, point i), du 

règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant 

«Erasmus+»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les 

décisions nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et nº 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50). 

Justification: 

Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il faudra réajuster le budget en raison de la baisse des 

recettes. Des économies sont possibles en mettant fin à ce projet. La politique d'éducation doit relever de la 

seule responsabilité des États membres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4616 
=== BUDG/4616 === 

déposé par Isabelle Thomas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 01 —  Promouvoir l’excellence et la coopération dans le domaine de l’éducation et de la 

formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du travail 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 01 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 200 000 000 200 000 000 2 155 123 300 2 045 127 000 

Réserve           

Total 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 200 000 000 200 000 000 2 155 123 300 2 045 127 000 

Justification: 

Erasmus+ constitue un programme emblématique d'apprentissage par la mobilité, qui permet aux jeunes 

d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour relever de nouveaux défis et contribue à 

une croissance intelligente, durable et inclusive. C’est un grand succès de l’Union européenne. Renforcer et 

surtout démocratiser le dispositif pour permettre l’accès au plus grand nombre, exigent d’augmenter les 

crédits. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4653 
=== BUDG/4653 === 

déposé par Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Louis Michel, Urmas Paet 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 01 —  Promouvoir l’excellence et la coopération dans le domaine de l’éducation et de la 

formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du travail 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 01 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 2 100 000 1 981 853 1 957 223 300 1 847 108 853 
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Réserve           

Total 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 2 100 000 1 981 853 1 957 223 300 1 847 108 853 

Justification: 

Cet amendement vise à compenser les redéploiements du programme Erasmus + réussi pour financer le 

budget du Corps européen de solidarité proposé. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 98 
=== CULT/6147 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 01 —  Promouvoir l’excellence et la coopération dans le domaine de l’éducation et de la 

formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du travail 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 01 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 12 000 000 12 000 000 1 967 123 300 1 857 127 000 

Réserve           

Total 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 12 000 000 12 000 000 1 967 123 300 1 857 127 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Tout remboursement émanant d’instruments financiers .......... 21, paragraphe 3, point i), du règlement 

financier. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit devrait également servir à la mise en œuvre d’initiatives dans le cadre du programme Erasmus+ 

afin de poursuivre les travaux sur l’intégration des réfugiés et contribuer à une stratégie appropriée au 

niveau de l’UE. 

Justification: 

À la suite de l’adoption, par le Conseil, d’un cadre budgétaire révisé de l’UE pour la période 2014-2020, les 

50 millions d’euros supplémentaires affectés pour Erasmus+ dans le cadre de la révision du CFP pour la 

période 2018-2020 devraient être mis à disposition dans le budget 2018 du programme. Une partie de ces 

crédits devrait être affectée au volet «Éducation et formation» du programme, afin de permettre à Erasmus+ 

de mettre en œuvre les objectifs politiques convenus dans le domaine de l’éducation et de la formation, et de 

répondre aux nouvelles priorités. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 780 
=== EPP//7989 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 01 —  Promouvoir l’excellence et la coopération dans le domaine de l’éducation et de la 

formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du travail 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 01 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 15 000 000 7 500 000 1 970 123 300 1 852 627 000 

Réserve           

Total 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 15 000 000 7 500 000 1 970 123 300 1 852 627 000 

Justification: 

Le programme Erasmus+ est essentiel pour parvenir aux objectifs stratégiques clés de l'Union européenne 

dans le domaine de l'éducation et de la formation, de la jeunesse et des sports. Il représente un 

investissement stratégique dans ce facteur de croissance et de prospérité essentiel que sont les personnes. Ce 

programme connaît un taux d'exécution très élevé qui garantit la bonne utilisation des crédits 

supplémentaires du budget 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1294 
=== S&D//7621 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 01 —  Promouvoir l’excellence et la coopération dans le domaine de l’éducation et de la 

formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du travail 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 01 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 2 100 000 1 981 853 1 957 223 300 1 847 108 853 

Réserve           

Total 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 2 100 000 1 981 853 1 957 223 300 1 847 108 853 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 15 02 01 01 — Promouvoir l’excellence et la coopération dans le 

domaine de l’éducation et de la formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du 

travail 

Justification: 

Paquet CES: Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cet article 

budgétaire tel qu'il était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue du financement du 

CES (Corps européen de solidarité). Cette augmentation sera financée par l’utilisation de tous les autres 

moyens financiers disponibles dans le cadre du règlement relatif au cadre financier pluriannuel. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1351 
=== S&D//7679 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 01 —  Promouvoir l’excellence et la coopération dans le domaine de l’éducation et de la 

formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du travail 
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Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 01 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 12 000 000 11 324 873 1 967 123 300 1 856 451 873 

Réserve           

Total 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 12 000 000 11 324 873 1 967 123 300 1 856 451 873 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 15 02 01 01 — Promouvoir l’excellence et la coopération dans le 

domaine de l’éducation et de la formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du 

travail 

Justification: 

L'amendement rétablit le PB et y ajoute le montant convenu en commission CULT concernant l'utilisation de 

la possibilité de complément lors de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1624 
=== VERT/8455 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 01 —  Promouvoir l’excellence et la coopération dans le domaine de l’éducation et de la 

formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du travail 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 01 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 44 876 700 25 000 000 2 000 000 000 1 870 127 000 

Réserve           

Total 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 44 876 700 25 000 000 2 000 000 000 1 870 127 000 

Commentaires: 

Après l'énumération se terminant par: 

– soutenir un enseignement public gratuit et de qualité .......... plus défavorisés puissent être pleinement 

intégrés. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit devrait également servir à la mise en œuvre d’initiatives dans le cadre du programme Erasmus+ 

afin de poursuivre les travaux sur l’intégration des réfugiés et contribuer à une stratégie appropriée au 

niveau de l’UE. 

Justification: 

À la suite de l’adoption, par le Conseil, d’un cadre budgétaire révisé de l’UE pour la période 2014-2020, les 

50 millions d’euros supplémentaires affectés à Erasmus+ dans le cadre de la révision du CFP pour la période 

2018-2020 devraient être mis à disposition dans le budget 2018 du programme. Une partie de ces crédits 

devrait être affectée au volet «Éducation et formation» du programme, afin de permettre à Erasmus+ de 

mettre en œuvre les objectifs politiques convenus dans le domaine de l’éducation et de la formation, et de 

répondre aux nouvelles priorités. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 908 
=== ALDE/7901 === 

déposé par Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 02 — Promouvoir l’excellence et la coopération auprès de la jeunesse européenne ainsi que 

la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 02 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 49 900 000 47 804 021 232 572 916 222 804 021 

Réserve           

Total 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 49 900 000 47 804 021 232 572 916 222 804 021 

Justification: 

Bien que le corps européen de solidarité (CES) envisagé soit une initiative que nous accueillons 

favorablement, il serait prématuré de redéployer des ressources du programme Erasmus+, dont le succès est 

avéré, avant l'adoption du cadre juridique favorable aux activités du CES. Il est dès lors proposé de maintenir 

la répartition actuelle des crédits envisagés au sein du programme Erasmus, sans préjudice de l'adoption de 

la base juridique et des redéploiements pertinents à un stade ultérieur. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4222 
=== BUDG/4222 === 

déposé par Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 02 — Promouvoir l’excellence et la coopération auprès de la jeunesse européenne ainsi que 

la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 02 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 50 000 000 50 000 000 232 672 916 225 000 000 

Réserve           

Total 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 50 000 000 50 000 000 232 672 916 225 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 15 02 01 02 — Promouvoir l’excellence et la coopération auprès 

de la jeunesse européenne ainsi que la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe 

Justification: 

Le présent amendement rétablit les coupes budgétaires proposées par la Commission européenne pour 

financer le corps européen de solidarité, et relève le niveau de dépenses pour Erasmus+ afin d'en souligner la 

grande importance. Erasmus+ est un des programmes européens les plus populaires et les mieux réussis, 

offrant une valeur ajoutée absolument manifeste. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4398 
=== BUDG/4398 === 

déposé par Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen, Henna Virkkunen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 02 — Promouvoir l’excellence et la coopération auprès de la jeunesse européenne ainsi que 
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la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 02 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 10 000 000 10 000 000 192 672 916 185 000 000 

Réserve           

Total 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 10 000 000 10 000 000 192 672 916 185 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 15 02 01 02 — Promouvoir l’excellence et la coopération auprès 

de la jeunesse européenne ainsi que la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe 

Justification: 

Erasmus est le programme européen le mieux réussi et il devrait bénéficier de fonds supplémentaires afin 

qu'un nombre croissant de personnes puissent en bénéficier. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4428 
=== BUDG/4428 === 

déposé par Jonathan Arnott 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 02 — Promouvoir l’excellence et la coopération auprès de la jeunesse européenne ainsi que 

la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 02 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 -182 672 916 -175 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 -182 672 916 -175 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Conformément à l’objectif général, ce crédit est destiné à poursuivre les objectifs spécifiques suivants dans 

le domaine de la jeunesse: 

– améliorer le niveau des compétences et des aptitudes clés des jeunes, y compris des jeunes défavorisés, 

et favoriser la participation à la vie démocratique en Europe et au marché du travail, la citoyenneté 

active, le dialogue interculturel, l’intégration sociale et la solidarité, notamment en accroissant les 

possibilités de mobilité à des fins d’apprentissage pour les jeunes, les personnes actives dans le domaine 

de l’animation socio-éducative ou dans les organisations de jeunesse ainsi que les animateurs de 

jeunesse, et en renforçant les liens entre le domaine de la jeunesse et le marché du travail, 

– favoriser l’amélioration de la qualité de l’animation socio-éducative, notamment en renforçant la 

coopération entre les organisations de jeunesse et/ou d’autres parties intéressées, 

– compléter les réformes politiques au niveau local, régional et national et favoriser le développement 

d’une politique de la jeunesse fondée sur des connaissances et des éléments probants, ainsi que la 

reconnaissance de l’éducation non formelle et informel, notamment en renforçant la coopération 

politique, en utilisant mieux les outils de transparence et de reconnaissance de l’Union et en diffusant les 

bonnes pratiques, 

– renforcer la dimension internationale des activités dans le domaine de la jeunesse ainsi que le rôle des 

animateurs et des organisations socio-éducatifs en tant que structures de soutien des jeunes, en 
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complémentarité avec l’action extérieure de l’Union, notamment par la promotion de la mobilité et de la 

coopération entre l’Union, les parties intéressées dans les pays tiers et les organisations internationales, 

ainsi que par le renforcement ciblé des capacités dans les pays tiers. 

Aux crédits inscrits au présent poste s’ajoutent les contributions des États de l’AELE conformément à 

l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole nº 32. Pour 

information, ces montants découlent des contributions des États de l’AELE imputées à l’article 6 3 0 de 

l’état des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e), 

f) et g), du règlement financier; ils donnent lieu à ouverture des crédits correspondants et à exécution dans le 

cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente partie de l’état des dépenses de la présente 

section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions versées par les pays candidats et, le cas échéant, les 

candidats potentiels des Balkans occidentaux au titre de leur participation aux programmes de l’Union, telles 

qu’inscrites au poste 6 0 3 1 de l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires, selon le même ratio que celui reliant le montant autorisé pour les dépenses de gestion 

administrative au total des crédits inscrits pour le programme, conformément à l’article 21, paragraphe 2, 

points e), f) et g), du règlement financier. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions des pays relevant de la politique européenne de 

voisinage selon les modalités définies avec ces pays conformément aux accords-cadres prévoyant leur 

participation à des programmes de l’Union, telles qu’inscrites au poste 6 0 3 1 de l’état des recettes, pourront 

donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires, selon le même ratio que celui reliant le montant 

autorisé pour les dépenses de gestion administrative au total des crédits inscrits pour le programme, 

conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Les recettes éventuelles provenant de la contribution de la Confédération suisse à la participation aux 

programmes de l’Union, inscrites au poste 6 0 3 3 de l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de 

crédits supplémentaires, selon le même ratio que celui reliant le montant autorisé pour les dépenses de 

gestion administrative au total des crédits inscrits pour le programme, conformément à l’article 21, 

paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant 

«Erasmus+»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les 

décisions nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et nº 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50). 

Justification: 

Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il faudra réajuster le budget en raison de la baisse des 

recettes. Des économies sont possibles en mettant fin à ce projet. La politique de migration et d'asile doit 

relever de la seule responsabilité des États membres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4611 
=== BUDG/4611 === 

déposé par Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Louis Michel, Urmas Paet, Gérard Deprez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 02 — Promouvoir l’excellence et la coopération auprès de la jeunesse européenne ainsi que 

la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 
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Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 02 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 49 900 000 47 804 021 232 572 916 222 804 021 

Réserve           

Total 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 49 900 000 47 804 021 232 572 916 222 804 021 

Justification: 

Cet amendement vise à compenser les redéploiements du programme Erasmus + réussi pour financer le 

budget du Corps européen de solidarité proposé. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4614 
=== BUDG/4614 === 

déposé par Isabelle Thomas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 02 — Promouvoir l’excellence et la coopération auprès de la jeunesse européenne ainsi que 

la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 02 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 20 000 000 20 000 000 202 672 916 195 000 000 

Réserve           

Total 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 20 000 000 20 000 000 202 672 916 195 000 000 

Justification: 

Erasmus+ constitue un programme emblématique d'apprentissage par la mobilité, qui permet aux jeunes 

d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour relever de nouveaux défis et contribue à 

une croissance intelligente, durable et inclusive. C’est un grand succès de l’Union européenne. Renforcer et 

surtout démocratiser le dispositif pour permettre l’accès au plus grand nombre, exigent d’augmenter les 

crédits. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 99 
=== CULT/6148 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 02 — Promouvoir l’excellence et la coopération auprès de la jeunesse européenne ainsi que 

la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 02 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 38 000 000 38 000 000 220 672 916 213 000 000 

Réserve           

Total 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 38 000 000 38 000 000 220 672 916 213 000 000 

Commentaires: 

Après l'énumération se terminant par: 

– renforcer la dimension internationale des activités .......... renforcement ciblé des capacités dans les pays 

tiers. 

Modifier le texte comme suit: 
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LesAux crédits inscrits au présent poste s’ajoutent les contributions des États de l’AELE conformément à 

l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole nº 32, doivent 

s’ajouter aux crédits inscrits à cette ligne budgétaire.32. Pour information, ces montants découlent des 

contributions des États de l'AELEl’AELE imputées à l'articlel’article 6 3 0 de l'étatl’état des recettes, qui 

constituent des recettes affectées conformément à l'articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du 

règlement financier; ils donnent lieu à l'ouvertureouverture des crédits correspondants et à 

l'exécutionexécution dans le cadre de l'annexe "Espace économique européen"l’annexe «Espace 

économique européen» de la présente partie de l'étatl’état des dépenses dansde la présente section, laquelle 

fait partie intégrante du budget général. 

Après l'alinéa: 

Les recettes éventuelles provenant de la contribution .......... paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement 

financier. 

Ajouter le texte suivant: 

This appropriation is also intended to cover an assessment of how the "New Narrative for Europe" 

project could be incorporated into the "youth" strand of Erasmus+. The New Narrative has proved to be 

successful, first as a pilot project and subsequently as a preparatory action, in fostering debate with young 

people at grassroots level and collecting fresh views about the EU's current challenges, ways forward and 

the future of the European project. The assessment should consider how best to include the New 

Narrative’s chief aims into the programme proper. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nº 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant 

"Erasmus +":«Erasmus+»: le programme de l'Unionl’Union pour l'éducation,l’éducation, la formation, la 

jeunesse et le sport et abrogeant les décisions nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et nº 1298/2008/CE (JO L 

347 du 20.12.2013, p. 50). 

Justification: 

À la suite de l’adoption, par le Conseil, d’un cadre budgétaire révisé de l’UE pour la période 2014-2020, les 

50 millions d’euros supplémentaires affectés pour Erasmus+ dans le cadre de la révision du CFP pour la 

période 2018-2020 devraient être mis à disposition dans le budget 2018 du programme. Une grande partie de 

ces crédits devraient être affectés au volet «Jeunesse» du programme, afin de permettre à Erasmus+ de 

mettre en œuvre les objectifs politiques convenus dans le domaine de la jeunesse, notamment le Service 

volontaire européen qui a été fortement affecté par la création du Corps européen de solidarité, et afin de 

répondre aux nouvelles priorités. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 781 
=== EPP//7990 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 02 — Promouvoir l’excellence et la coopération auprès de la jeunesse européenne ainsi que 

la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 02 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 10 000 000 5 000 000 192 672 916 180 000 000 

Réserve           
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Total 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 10 000 000 5 000 000 192 672 916 180 000 000 

Justification: 

Le programme Erasmus+ est essentiel pour parvenir aux objectifs stratégiques clés de l'Union européenne 

dans le domaine de l'éducation et de la formation, de la jeunesse et des sports. Il représente un 

investissement stratégique dans ce facteur de croissance et de prospérité essentiel que sont les personnes. Ce 

programme connaît un taux d'exécution très élevé qui garantit la bonne utilisation des crédits 

supplémentaires du budget 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1352 
=== S&D//7680 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 02 — Promouvoir l’excellence et la coopération auprès de la jeunesse européenne ainsi que 

la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 02 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 38 000 000 36 403 864 220 672 916 211 403 864 

Réserve           

Total 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 38 000 000 36 403 864 220 672 916 211 403 864 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 15 02 01 02 — Promouvoir l’excellence et la coopération auprès 

de la jeunesse européenne ainsi que la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe 

Justification: 

L'amendement rétablit le PB et y ajoute le montant convenu en commission CULT concernant l'utilisation de 

la possibilité de complément lors de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1625 
=== VERT/8456 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 02 — Promouvoir l’excellence et la coopération auprès de la jeunesse européenne ainsi que 

la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 02 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 38 000 000 20 000 000 220 672 916 195 000 000 

Réserve           

Total 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 38 000 000 20 000 000 220 672 916 195 000 000 

Commentaires: 

Après l'énumération se terminant par: 
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– renforcer la dimension internationale des activités .......... renforcement ciblé des capacités dans les pays 

tiers. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit devrait également servir à la mise en œuvre d’initiatives dans le cadre du programme Erasmus+ 

afin de poursuivre les travaux sur l’intégration des réfugiés et contribuer à une stratégie appropriée au 

niveau de l’UE. 

Modifier le texte comme suit: 

LesAux crédits inscrits au présent poste s’ajoutent les contributions des États de l’AELE conformément à 

l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole nº 32, doivent 

s’ajouter aux crédits inscrits sur cette ligne budgétaire.32. Pour information, ces montants découlent des 

contributions des États de l'AELEl’AELE imputées à l'articlel’article 6 3 0 de l'étatl’état des recettes, qui 

constituent des recettes affectées conformément à l'articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du 

règlement financier; ils donnent lieu à l'ouvertureouverture des crédits correspondants et à l'exécution dans 

le cadre de l'annexeexécution dans le cadre de l’annexe«Espace économique européen» de la présente partie 

de l'étatl’état des dépenses dansde la présente section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Justification: 

À la suite de l’adoption, par le Conseil, d’un cadre budgétaire révisé de l’UE pour la période 2014-2020, les 

50 millions d’euros supplémentaires affectés à Erasmus+ dans le cadre de la révision du CFP pour la période 

2018-2020 devraient être mis à disposition dans le budget 2018 du programme. Une partie de ces crédits 

devrait être affectée au volet «Jeunesse» du programme, afin de permettre à Erasmus+ de mettre en œuvre 

les objectifs politiques convenus dans le domaine de la jeunesse, et de répondre aux nouvelles priorités. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1169 
=== EFDD/8609 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 02 02 — Promouvoir dans le monde entier l’excellence des activités d’enseignement et de 

recherche en matière d’intégration européenne au moyen des activités Jean Monnet 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 02 37 505 000 33 741 803 42 000 000 40 734 000 42 000 000 40 734 000 -42 000 000 -40 734 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 37 505 000 33 741 803 42 000 000 40 734 000 42 000 000 40 734 000 -42 000 000 -40 734 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 15 02 02 — Promouvoir dans le monde entier l’excellence des 

activités d’enseignement et de recherche en matière d’intégration européenne au moyen des activités Jean 

Monnet 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Conformément à l’objectif général, ce crédit est destiné à couvrir la réalisation des objectifs spécifiques 

suivants des activités Jean Monnet: 

– promouvoir dans le monde entier l’enseignement et la recherche sur l’intégration européenne parmi les 

spécialistes universitaires, les apprenants et les citoyens, notamment par la création de chaires Jean 
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Monnet et d’autres activités universitaires, ainsi que par une aide à d’autres activités de renforcement des 

connaissances dans les établissements d’enseignement supérieur, 

– soutenir les activités d’établissements universitaires ou d’associations œuvrant dans le domaine des 

études sur l’intégration européenne et soutenir un label d’excellence Jean Monnet, 

– soutenir les activités d’établissements universitaires ou d’associations œuvrant dans le domaine des 

études sur l’intégration européenne, 

– soutenir les établissements universitaires européens qui poursuivent un but d’intérêt européen, 

– promouvoir le débat politique et les échanges entre le monde universitaire et les décideurs concernant les 

priorités stratégiques de l’Union. 

Aux crédits inscrits au présent poste s’ajoutent les contributions des États de l’AELE conformément à 

l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole nº 32. Pour 

information, ces montants découlent des contributions des États de l’AELE imputées à l’article 6 3 0 de 

l’état des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e), 

f) et g), du règlement financier; ils donnent lieu à ouverture des crédits correspondants et à exécution dans le 

cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente partie de l’état des dépenses de la présente 

section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions versées par les pays candidats et, le cas échéant, les 

candidats potentiels des Balkans occidentaux au titre de leur participation aux programmes de l’Union, telles 

qu’inscrites au poste 6 0 3 1 de l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires, selon le même ratio que celui reliant le montant autorisé pour les dépenses de gestion 

administrative au total des crédits inscrits pour le programme, conformément à l’article 21, paragraphe 2, 

points e), f) et g), du règlement financier. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions des pays relevant de la politique européenne de 

voisinage selon les modalités définies avec ces pays conformément aux accords-cadres prévoyant leur 

participation à des programmes de l’Union, telles qu’inscrites au poste 6 0 3 1 de l’état des recettes, pourront 

donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires, selon le même ratio que celui reliant le montant 

autorisé pour les dépenses de gestion administrative au total des crédits inscrits pour le programme, 

conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Les recettes éventuelles provenant de la contribution de la Confédération suisse à la participation aux 

programmes de l’Union, inscrites au poste 6 0 3 3 de l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de 

crédits supplémentaires, selon le même ratio que celui reliant le montant autorisé pour les dépenses de 

gestion administrative au total des crédits inscrits pour le programme, conformément à l’article 21, 

paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant 

«Erasmus+»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les 

décisions nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et nº 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50). 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 607 
=== ENF//8162 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Article 15 02 02 — Promouvoir dans le monde entier l’excellence des activités d’enseignement et de 

recherche en matière d’intégration européenne au moyen des activités Jean Monnet 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 02 37 505 000 33 741 803 42 000 000 40 734 000 42 000 000 40 734 000 -22 000 000 -20 734 000 20 000 000 20 000 000 

Réserve           

Total 37 505 000 33 741 803 42 000 000 40 734 000 42 000 000 40 734 000 -22 000 000 -20 734 000 20 000 000 20 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 15 02 02 — Promouvoir dans le monde entier l’excellence des 

activités d’enseignement et de recherche en matière d’intégration européenne au moyen des activités Jean 

Monnet 

Justification: 

Nous n'estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir car il s'agit avant tout d'un 

instrument de propagande des effets «positifs» de l'Union européenne. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4416 
=== BUDG/4416 === 

déposé par Jonathan Arnott 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 02 03 — Développer la dimension européenne du sport 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 03 36 000 000 31 169 036 43 000 000 35 000 000 43 000 000 35 000 000 -43 000 000 -35 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 36 000 000 31 169 036 43 000 000 35 000 000 43 000 000 35 000 000 -43 000 000 -35 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Conformément à l’objectif général, ce crédit est destiné à couvrir le soutien à la mise en œuvre des politiques 

de l’Union dans les domaines qui correspondent aux objectifs spécifiques (article 11) et aux activités (article 

12) de la composante «sport» du programme Erasmus+. 

La composante «sport» du programme Erasmus+ vise la réalisation des objectifs spécifiques suivants dans le 

domaine du sport: 

– lutter contre les menaces transnationales qui touchent le sport, comme le dopage, les matchs truqués, la 

violence, le racisme et l’intolérance, 

– soutenir la bonne gouvernance dans le sport et les doubles carrières des athlètes, 

– promouvoir les activités de volontariat dans le sport, l’inclusion sociale, l’égalité des chances et l’activité 

physique bienfaisante pour la santé grâce à une plus grande participation sportive. 

Aux crédits inscrits au présent article s’ajoutent les contributions des États de l’AELE conformément à 

l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole nº 32. Pour 

information, ces montants découlent des contributions des États de l’AELE imputées à l’article 6 3 0 de 

l’état des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e), 
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f) et g), du règlement financier; ils donnent lieu à ouverture des crédits correspondants et à exécution dans le 

cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente partie de l’état des dépenses de la présente 

section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions versées par les pays candidats et, le cas échéant, les 

candidats potentiels des Balkans occidentaux au titre de leur participation aux programmes de l’Union, 

inscrites au poste 6 0 3 1 de l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires, 

selon le même ratio que celui reliant le montant autorisé pour les dépenses de gestion administrative au total 

des crédits inscrits pour le programme, conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du 

règlement financier. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions des pays relevant de la politique européenne de 

voisinage selon les modalités définies avec ces pays conformément aux accords-cadres prévoyant leur 

participation à des programmes de l’Union, telles qu’inscrites au poste 6 0 3 1 de l’état des recettes, pourront 

donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires, selon le même ratio que celui reliant le montant 

autorisé pour les dépenses de gestion administrative au total des crédits inscrits pour le programme, 

conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Les recettes éventuelles provenant de la contribution de la Confédération suisse à la participation aux 

programmes de l’Union, inscrites au poste 6 0 3 3 de l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de 

crédits supplémentaires, selon le même ratio que celui reliant le montant autorisé pour les dépenses de 

gestion administrative au total des crédits inscrits pour le programme, conformément à l’article 21, 

paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant 

«Erasmus+»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les 

décisions nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et nº 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50). 

Justification: 

Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il faudra réajuster le budget en raison de la baisse des 

recettes. Des économies sont possibles en mettant fin à ce projet. Si l'Union voulait véritablement respecter 

le principe de subsidiarité, elle comprendrait que certaines questions n'ont pas besoin d'être traitées au niveau 

de l'Union. La politique en matière de sport devrait relever de la compétence exclusive des États membres; 

de nombreux contribuables en Europe s'inquiéteront même de l'ingérence de l'Union. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4209 
=== BUDG/4209 === 

déposé par Santiago Fisas Ayxelà, Javi López, Esteban González Pons, Eider Gardiazabal Rubial, Manfred 

Weber, Silvia Costa, Sabine Verheyen, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jean-Marie Cavada, Ivo Vajgl, Carlos 

Coelho, José Inácio Faria, Alain Cadec, Michel Dantin, Marc Joulaud, Brice Hortefeux, Maurice Ponga, 

Tokia Saïfi, Barbara Matera, Stefano Maullu, Milan Zver, Željana Zovko, Manolis Kefalogiannis, Georgios 

Kyrtsos, Theodoros Zagorakis, Liliana Rodrigues, Carlos Zorrinho, Brando Benifei, Costas Mavrides, Alfred 

Sant, Heinz K. Becker, Viorica Dăncilă, Margrete Auken, Marc Tarabella, Hannu Takkula, Virginie Rozière, 

Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa 

Giménez Barbat, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Clara Eugenia 

Aguilera García, Inés Ayala Sender, José Blanco López, Jonás Fernández, Iratxe García Pérez, Enrique 

Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ramón Jáuregui Atondo, Juan Fernando López Aguilar, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elena Valenciano, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Agustín 

Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Estaràs Ferragut, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esther 

Herranz García, Carlos Iturgaiz, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-

Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Markus Ferber, Alberto Cirio 



 

 45 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 02 10 — Événements annuels spéciaux 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 10 6 000 000 6 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Réserve           

Total 6 000 000 6 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

La manifestation verra concourir pendant huit jours .......... handicap mental en Autriche et dans les États 

membres. 

Ajouter le texte suivant: 

Le montant de 3 000 000 EUR est accordé au cofinancement des Jeux méditerranéens XVIII à 

Tarragone, en Espagne (du 22 juin au 1er juillet 2018). Ce financement permettra également la 

participation d'athlètes issus de 9 États membres et de 17 pays voisins. La manifestation permettra de 

réunir 26 comités olympiques nationaux. 

Les Jeux méditerranéens réuniront plus de 4 000 athlètes concourant dans 33 disciplines, 4 000 

bénévoles, 1 000 membres de jury et, d'après les estimations, plus de 150 000 spectateurs. 

Ces jeux sont une occasion de favoriser la promotion d'un mode de vie sain et de défendre 

l'environnement ainsi que de promouvoir ces valeurs. Tarragone, qui figure sur la liste du patrimoine 

mondial de l’Unesco, offrira également l’opportunité de faire connaître une partie du patrimoine culturel 

européen. En outre, Tarragone collabore déjà avec la ville qui organisera les prochains Jeux 

méditerranéens, Oran, en Algérie, grâce à la mise en place d'un programme de renforcement des 

capacités. 

Le financement permettra la participation d'athlètes de pays qui leur offrent aujourd’hui moins de 

possibilités de participer à des compétitions au niveau international. 

Justification: 

Les Jeux, instrument de dialogue et de paix, seront l’occasion de rassembler les voisins des deux côtés de la 

Méditerranée, de tisser des liens plus étroits et de faire tomber les barrières et les préjugés. Ils profiteront aux 

relations de l’Union avec nos partenaires orientaux et méridionaux à plusieurs égards. Le sport est un 

instrument diplomatique et les Jeux offrent à l’Union une chance unique pour partager nos valeurs et nos 

principes avec nos voisins. Il permettra de promouvoir le bénévolat des jeunes dans la région 

méditerranéenne, en les associant dans un esprit de collaboration et de compréhension mutuelle, mettant en 

avant les valeurs et principes communs. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4231 
=== BUDG/4231 === 

déposé par Sabine Verheyen, Reimer Böge, Jan Olbrycht, Bogdan Brunon Wenta, Santiago Fisas Ayxelà, 

Esteban González Pons, Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, Paul Rübig, Angelika Niebler, Manfred 

Weber, José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Joachim Zeller, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 02 10 — Événements annuels spéciaux 
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Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 10 6 000 000 6 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Réserve           

Total 6 000 000 6 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 15 02 10 — Événements annuels spéciaux 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

La manifestation verra concourir pendant huit jours .......... handicap mental en Autriche et dans les États 

membres. 

Ajouter le texte suivant: 

Le montant est destiné à cofinancer l'European Mile, manifestation citoyenne qui se tiendra lors des 

championnats européens d'athlétisme du 7 au 12 août 2018 à Berlin. L'European Mile doit amener 

l'esprit européen des championnats du stade olympique au cœur de la ville. Par une série de 

démonstrations publiques, la population pourra faire l'expérience de l'Europe à travers des projets 

artistiques et culturels, des compétitions sportives amateurs, une course européenne, des manifestations 

athlétiques pour les jeunes, des projections dans le stade et d'autres attractions. 

Justification: 

L'European Mile renforcera la dimension citoyenne des championnats européens d'athlétisme et, partant, les 

échanges culturels, la compréhension mutuelle, la tolérance et l'amitié entres les peuples d'Europe. Il s'agit 

d'une occasion unique de mettre la force du sport au service de l'intégration et de réunir des citoyens de tous 

pays et de tous âges dans le cadre de leur identité européenne commune. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4234 
=== BUDG/4234 === 

déposé par Bogdan Brunon Wenta, Jan Olbrycht, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Andrzej Zdrojewski, 

Theodoros Zagorakis, Marc Joulaud, Hannu Takkula, Marc Tarabella 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 02 10 — Événements annuels spéciaux 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 10 6 000 000 6 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total 6 000 000 6 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 15 02 10 — Événements annuels spéciaux — "She runs: 

fournir aux filles des possibilités de développer leurs compétences et leur leadership, leur mobilité et leur 

pratique sportive" 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Un montant de 6 000 000 EUR est accordé au cofinancement des Jeux olympiques spéciaux européens 
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d'hiver qui auront lieu à Graz/Schladming (Autriche) du 14 au 25 mars 2017. Ce financement permettra 

également aux athlètes participants des 28 États membres de s'entraîner, de se préparer et d'assister aux Jeux 

en Autriche.  

Modifier le texte comme suit: 

La dimension de l'égalité entre hommes et femmes et l'autonomisation des femmes n'ont jamais été aussi 

au centre des préoccupations qu'elles le sont actuellement dans l’agenda politique mondial. Le rôle du 

sport et de l’activité physique ainsi que des organisations sportives en tant que catalyseurs de 

l'autonomisation des femmes et des jeunes filles est de plus en plus reconnu dans le monde entier. Depuis 

quelques années, ils sont considérés comme des outils et vecteurs essentiels qui peuvent contribuer à 

lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes de différentes manières. À mi-chemin entre les 

systèmes éducatifs et sportifs, ce projet aura une incidence pour les filles, étant donné que les systèmes 

éducatifs et l’environnement scolaire jouent un rôle primordial pour leur émancipation.manifestation 

verra concourir pendant huit jours 3 000 athlètes et leurs délégations originaires de 110 pays dans 8 

disciplines sportives. Plus de 3 000 bénévoles apporteront leur aide à la réussite de cette manifestation 

sportive. Parallèlement au programme sportif, d'autres manifestations scientifiques, éducatives et culturelles 

ainsi que des activités familiales seront organisées. Un programme mis en place par la ville organisatrice 

ainsi que de nombreuses manifestations spéciales auront lieu avant, pendant et après les Jeux, afin d’inscrire 

dans la durée l’inclusion et l’acceptation des personnes ayant un handicap mental en Autriche et dans les 

États membres. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet aura des répercussions concrètes dans les domaines suivants: 

- garantir l’épanouissement physique et psychologique des filles par le sport; 

- promouvoir l’autonomisation des filles grâce à la pratique du sport et par le biais des systèmes éducatifs 

(écoles); 

- donner davantage voix au chapitre aux femmes et aux jeunes filles et renforcer leur participation dans 

les organisations sportives. 

Ce projet fera principalement participer les États membres de l’UE. Toutefois, il s'adressera également à 

des pays tiers et à des pays voisins de l’UE: en effet, ces aspects sont confrontés à d’importants défis aussi 

bien en Europe qu'à l’extérieur des frontières de l’UE. 

Les objectifs de ce projet sont les suivants: 

1. lancer un projet pilote de soutien concret à l’émancipation des filles par l’intermédiaire du réseau 

sportif scolaire. L’accent sera mis sur l’autonomisation des filles de 15 à 18 ans dans tous les pays de 

l’Union, les pays partenaires et les pays voisins européens par le biais de projets sportifs locaux, 

nationaux et européens; 

2. promouvoir l’activité physique, en particulier chez les jeunes filles de 15 à 18 ans, étant donné que 

l’écart entre les hommes et les femmes en termes de pratique sportive est le plus élevé dans cette tranche 

d’âge; 

3. développer les compétences et le leadership à l’école et dans le cadre sportif/grâce à l'école et au sport 

chez les filles à ce moment crucial de leur développement (de 15 à 18 ans); 

4. donner davantage voix au chapitre aux femmes et aux jeunes filles à un âge précoce à l’école et dans le 

cadre sportif/grâce à l'école et au sport. 

Ce projet servira à promouvoir et à développer l’activité physique des jeunes filles par la pratique de la 

course et grâce à l'organisation d'événements sportifs autour de la course soutenant les organisations 

sportives scolaires en Europe et au-delà. 

Parmi les résultats attendus figurent: 

a) développer un projet sportif doté d'un concept qui pourrait être adapté et diffusé en Europe et 
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dans les pays voisins par l’intermédiaire des principales parties prenantes nationales dans le domaine du 

sport et de l'éducation; 

b) promouvoir la mobilisation rapide des filles pour participer au projet sportif national de leur pays 

(dans les pays de l’UE, les pays partenaires, les pays voisins); 

c) faire en sorte de disposer au niveau international d'un groupe de jeunes filles expertes dans 

l’organisation de manifestations sportives au sein de la Fédération internationale du sport scolaire. 

Un projet en 4 phases: 

1) organiser un événement sportif phare autour de la course pour les filles en âge scolaire, le 8 mars, 

Journée internationale des droits des femmes, soutenu par une solide campagne de communication; 

2) organiser des formations à long terme en plusieurs modules afin de développer des compétences 

spécifiques et le leadership chez les filles en âge scolaire; 

3) organiser une conférence de haut niveau à l’occasion de la semaine européenne du sport afin de 

souligner l’importance de l'émancipation des filles et des femmes et de l’égalité entre les sexes; 

4) mettre en place une stratégie de suivi pour soutenir la diffusion et l'organisation de manifestations 

sportives nationales pour les filles. 

Justification: 

On considère le sport comme un outil efficace et les organisations sportives comme des environnements 

ayant un impact positif sur l'égalité entre hommes et femmes et l'émancipation des femmes. Pour atteindre 

les objectifs en matière d'égalité hommes-femmes dans le sport/par le biais du sport, davantage de ressources 

financières spécifiquement dédiées à cette fin sont nécessaires. D'importants projets combinant événements 

phare sans but lucratif et activités à long terme n'ont pas pu être financés dans le cadre d'Erasmus+. Les 

principaux défis en matière d'égalité hommes-femmes se trouvent en dehors de l'Union européenne: un 

soutien spécifique permettra ainsi aux organisations sportives internationales et européennes de mettre en 

œuvre leur stratégie visant à répondre efficacement au besoin d'émancipation des femmes et des filles. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 100 
=== CULT/6149 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 02 10 — Événements annuels spéciaux 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 10 6 000 000 6 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 

Réserve           

Total 6 000 000 6 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit peut être utilisé pour financer les événements annuelsUn montant de 6 000 000 EUR est accordé 

au cofinancement des Jeux olympiques spéciaux suivants:européens d'hiver qui auront lieu à 

Graz/Schladming (Autriche) du 14 au 25 mars 2017. Ce financement permettra également aux athlètes 

participants des 28 États membres de s'entraîner, de se préparer et d'assister aux Jeux en Autriche.  

1. «NowWeMove 2018» consiste en une campagne de promotion de l'activité physique intégrantLa 

manifestation verra concourir pendant huit jours 3 000 athlètes et leurs délégations originaires de 110 pays 
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dans 8 disciplines sportives. Plus de 3 000 bénévoles apporteront leur aide à la réussite de cette 

manifestation sportive. Parallèlement au programme sportif, d'autres manifestations scientifiques, éducatives 

et culturelles ainsi que des activités familiales seront organisées. Un programme mis en place par la ville 

organisatrice ainsi que de nombreuses manifestations sportives au niveau local dans toute l'Europe tout au 

long de l'année 2018. Cette campagne comprendra la journée européenne sans ascenseur (axée sur le 

lieu de travail), la semaine européenne MOVE (axée sur l'extérieur), la journée européenne de la remise 

en forme (qui met l'accent sur les clubs de sport et les centres de remise en forme) et la journée 

européenne du sport scolaire (qui s'intéresse aux établissements d’enseignement). Les concepts de ces 

événements sont mis en œuvre par l’Association internationale pour le sport et la culture (ISCA) et ses 

partenaires, et ont déjà fait la preuve de leur efficacité dans le passé. Ils sont répartis tout au long de 

l’année civile et soutenus par une campagne multimédia continue permettant au message en faveur de 

l'activité des Européens de prendre et de maintenir son élan et donc de sous-tendre également la semaine 

européenne du sport.spéciales auront lieu avant, pendant et après les Jeux, afin d’inscrire dans la durée 

l’inclusion et l’acceptation des personnes ayant un handicap mental en Autriche et dans les États membres. 

Ajouter le texte suivant: 

Les objectifs sont les suivants: 

1. contribuer à faire prendre conscience aux citoyens européens des multiples bienfaits du sport de masse 

et de l'activité physique; 

2. offrir aux citoyens davantage de possibilités d’être actifs en organisant des manifestations 

paneuropéennes au niveau local; 

3. permettre aux professionnels et aux bénévoles du domaine de l’activité physique de renforcer leurs 

capacités; 

4. plaider auprès des parties prenantes de ce secteur en faveur de la nécessité de lutter contre la pandémie 

d'inactivité, et créer ainsi un précédent d'organisation d'événements. 

 "NowWeMove 2018" will leverage already existing resources and initiatives in Member States and add 

value to them or supplement them under a unified "NowWeMove" campaign identity. 

 "NowWeMove" will see some 3000 events delivered across all European Member States, with more than 

1..5 million participants being active as a consequence. With the 2018 campaign, "NowWeMove" will 

reach the critical momentum needed to sustain continued stakeholder engagement for the promotion of 

physical activity and grassroots sport in the years to come. 

2. "She runs". La dimension de genre et l'autonomisation des femmes n'ont jamais été aussi au centre 

des préoccupations qu'elles le sont actuellement dans l’agenda politique mondial. Le rôle du sport et de 

l’activité physique ainsi que des organisations sportives en tant que catalyseurs de l'autonomisation des 

femmes et des jeunes filles est de plus en plus reconnu dans le monde entier. Depuis quelques années, ils 

sont considérés comme des outils essentiels qui peuvent contribuer à lutter contre les inégalités entre les 

hommes et les femmes de différentes manières. À mi-chemin entre les systèmes éducatifs et sportifs, ce 

projet aura une incidence pour les filles, étant donné que les systèmes éducatifs et l’environnement 

scolaire jouent un rôle primordial pour leur émancipation. 

Ce projet aura des répercussions concrètes dans les domaines suivants: 

- garantir l’épanouissement physique et psychologique des filles par le sport; 

- promouvoir l’autonomisation des filles grâce à la pratique du sport et par le biais des systèmes éducatifs 

(écoles); 

- donner davantage voix au chapitre aux femmes et aux jeunes filles et renforcer leur participation dans 

les organisations sportives. 

Ce projet fera principalement participer les États membres de l’UE. Toutefois, il s'adressera également à 

des pays tiers et à des pays voisins de l’UE. En effet, ces aspects sont confrontés à d’importants défis aussi 
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bien en Europe qu'à l’extérieur des frontières de l’UE. 

Les objectifs de ce projet sont les suivants: 

1. lancer un projet pilote de soutien concret à l’émancipation des filles par l’intermédiaire du réseau 

sportif scolaire. L’accent sera mis sur l’autonomisation des filles de 15 à 18 ans dans tous les pays de 

l’Union, les pays partenaires et les pays voisins européens par le biais de projets sportifs locaux, 

nationaux et européens; 

2. promouvoir l’activité physique, en particulier chez les jeunes filles de 15 à 18 ans, étant donné que 

l’écart entre les hommes et les femmes en termes d'activité sportive est le plus élevé dans cette tranche 

d’âge; 

3. développer les compétences et le leadership à l’école et dans le cadre sportif/grâce à l'école et au sport 

chez les filles à ce moment crucial de leur développement (de 15 à 18 ans); 

4. donner davantage voix au chapitre aux femmes et aux jeunes filles à un âge précoce à l’école et dans le 

cadre sportif/grâce à l'école et au sport. 

Ce projet servira à promouvoir et à développer l’activité physique des jeunes filles par la pratique de la 

course et grâce à l'organisation d'événements sportifs autour de la course soutenant les organisations 

sportives scolaires en Europe et au-delà. 

Parmi les résultats attendus figurent: 

a) développer un projet sportif doté d'un concept qui pourrait être adapté et diffusé en Europe et dans les 

pays voisins par l’intermédiaire des principales parties prenantes nationales dans le domaine du sport et 

de l'éducation; 

b) promouvoir la mobilisation rapide des filles pour participer au projet sportif national de leur pays 

(dans les pays de l’UE, les pays partenaires, les pays voisins); 

c) faire en sorte de disposer au niveau international d'un groupe de jeunes filles expertes dans 

l’organisation de manifestations sportives au sein de la Fédération internationale du sport scolaire. 

Un projet en 4 phases: 

1) organiser un événement sportif phare autour de la course pour les filles en âge scolaire, le 8 mars, 

Journée internationale des droits des femmes, soutenu par une solide campagne de communication; 

2) organiser des formations à long terme en plusieurs modules afin de développer des compétences 

spécifiques et le leadership chez les filles en âge scolaire; 

3) organiser une conférence de haut niveau à l’occasion de la semaine européenne du sport afin de 

souligner l’importance de l'émancipation des filles et des femmes et de l’égalité entre les sexes; 

4) mettre en place une stratégie de suivi pour soutenir la diffusion et l'organisation de manifestations 

sportives nationales pour les filles. 

3. Les XVIIIe Jeux méditerranéens ayant lieu à Tarragone, en Espagne (du 22 juin au 1er juillet 2018). 

Cela permettra également aux athlètes participants venant de 9 États membres et de 17 pays voisins de 

participer. Cet événement permettra de réunir 26 comités olympiques nationaux. 

Les Jeux méditerranéens réuniront plus de 4 000 athlètes concourant dans 33 disciplines, 4 000 

bénévoles, 1 000 membres de jury et, d'après les estimations, plus de 150 000 spectateurs. 

Ces jeux sont une occasion de sensibiliser à l'importance d'un mode de vie sain et à la défense de 

l'environnement et de promouvoir ces valeurs. Tarragone, qui figure sur la liste du patrimoine mondial de 

l’Unesco, offrira également l’opportunité de faire connaître une partie du patrimoine culturel européen. 

En outre, Tarragone collabore déjà avec la ville qui organisera les prochains Jeux méditerranéens, Oran, 

en Algérie, grâce à la mise en place d'un programme de renforcement des capacités. 

Le financement permettra aux athlètes provenant de pays ayant la possibilité de concourir au niveau 
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international de participer aux jeux. 

Justification: 

Le soutien apporté à ces événements annuels spéciaux encouragera la participation à des activités sportives 

dans différents cadres, promouvra les activités bonnes pour la santé dans les écoles, favorisera 

l’émancipation des femmes par le sport et promouvra la coopération au sein de la région méditerranéenne. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 782 
=== EPP//7991 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 02 10 — Événements annuels spéciaux 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 10 6 000 000 6 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 

Réserve           

Total 6 000 000 6 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit peut être utilisé pour financer les événements annuelsUn montant de 6 000 000 EUR est accordé 

au cofinancement des Jeux olympiques spéciaux suivants:européens d'hiver qui auront lieu à 

Graz/Schladming (Autriche) du 14 au 25 mars 2017. Ce financement permettra également aux athlètes 

participants des 28 États membres de s'entraîner, de se préparer et d'assister aux Jeux en Autriche.  

Événement annuel spécial: European Mile (championnat européen d'athlétisme, 7-12 août 2018, 

Berlin)La manifestation verra concourir pendant huit jours 3 000 athlètes et leurs délégations originaires de 

110 pays dans 8 disciplines sportives. Plus de 3 000 bénévoles apporteront leur aide à la réussite de cette 

manifestation sportive. Parallèlement au programme sportif, d'autres manifestations scientifiques, éducatives 

et culturelles ainsi que des activités familiales seront organisées. Un programme mis en place par la ville 

organisatrice ainsi que de nombreuses manifestations spéciales auront lieu avant, pendant et après les Jeux, 

afin d’inscrire dans la durée l’inclusion et l’acceptation des personnes ayant un handicap mental en Autriche 

et dans les États membres. 

Ajouter le texte suivant: 

Montant: 2 000 000 EUR 

Le montant est destiné à cofinancer l'European Mile, manifestation citoyenne qui se tiendra lors des 

championnats européens d'athlétisme du 7 au 12 août 2018 à Berlin. L'European Mile doit amener 

l'esprit européen des championnats du stade olympique au cœur de la ville. Par une série de 

démonstrations publiques, la population pourra faire l'expérience de l'Europe à travers des projets 

artistiques et culturels, des compétitions sportives amateurs, une course européenne, des manifestations 

athlétiques pour les jeunes, des projections dans le stade et d'autres attractions. 

Événement annuel spécial:XVIIIe Jeux méditerranéens à Tarragone, en Espagne (du 22 juin au 1er 

juillet 2018) 

Montant: 3 000 000 EUR 

Cela financement permettra également aux athlètes participants venant de 9 États membres et de 17 pays 

voisins de participer à la manifestation. Elle permettra de réunir 26 comités olympiques nationaux. 
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Les Jeux méditerranéens réuniront plus de 4 000 athlètes concourant dans 33 disciplines, 4 000 

bénévoles, 1 000 membres de jury et, d'après les estimations, plus de 150 000 spectateurs. 

Ces jeux sont une occasion de sensibiliser à l'importance d'un mode de vie sain et à la défense de 

l'environnement et de promouvoir ces valeurs. Tarragone, qui figure sur la liste du patrimoine mondial de 

l’Unesco, offrira également l’opportunité de faire connaître une partie du patrimoine culturel européen. 

En outre, Tarragone collabore déjà avec la ville qui organisera les prochains Jeux méditerranéens, Oran, 

en Algérie, grâce à la mise en place d'un programme de renforcement des capacités. 

Le financement permettra aux athlètes provenant de pays ayant la possibilité de concourir au niveau 

international de participer aux jeux. 

Événement annuel spécial:She runs 

Montant: 1 500 000 EUR 

La dimension de genre et l'autonomisation des femmes n'ont jamais été autant au centre des 

préoccupations qu'elles le sont actuellement dans l’agenda politique mondial. Le rôle du sport et de 

l’activité physique ainsi que des organisations sportives en tant que catalyseurs de l'autonomisation des 

femmes et des jeunes filles est de plus en plus reconnu dans le monde entier. Depuis quelques années, ils 

sont considérés comme des outils essentiels qui peuvent contribuer à lutter contre les inégalités entre les 

hommes et les femmes de différentes manières. À mi-chemin entre les systèmes éducatifs et sportifs, ce 

projet aura une incidence pour les filles, étant donné que les systèmes éducatifs et l’environnement 

scolaire jouent un rôle primordial pour leur émancipation. 

Ce projet aura des répercussions concrètes dans les domaines suivants: 

- garantir l’épanouissement physique et psychologique des filles par le sport; 

- promouvoir l’autonomisation des filles grâce à la pratique du sport et par le biais des systèmes éducatifs 

(écoles); 

- donner davantage voix au chapitre aux femmes et aux jeunes filles et renforcer leur participation dans 

les organisations sportives. 

Ce projet fera principalement participer les États membres de l’UE. Toutefois, il s'adressera également à 

des pays tiers et à des pays voisins de l’UE. En effet, cette thématique pose d’importants défis aussi bien 

en Europe qu'à l’extérieur des frontières de l’UE. 

Les objectifs de ce projet sont les suivants: 

1. lancer un projet pilote de soutien concret à l’émancipation des filles par l’intermédiaire du réseau 

sportif scolaire. L’accent sera mis sur l’autonomisation des filles de 15 à 18 ans dans tous les pays de 

l’Union, les pays partenaires et les pays voisins européens par le biais de projets sportifs locaux, 

nationaux et européens; 

2. promouvoir l’activité physique, en particulier chez les jeunes filles de 15 à 18 ans, étant donné que 

l’écart entre les hommes et les femmes en termes d'activité sportive est le plus élevé dans cette tranche 

d’âge; 

3. développer les compétences et le leadership à l’école et dans le cadre sportif/grâce à l'école et au sport 

chez les filles à ce moment crucial de leur développement (de 15 à 18 ans); 

4. donner davantage voix au chapitre aux femmes et aux jeunes filles à un âge précoce à l’école et dans le 

cadre sportif/grâce à l'école et au sport. 

Ce projet servira à promouvoir et à développer l’activité physique des jeunes filles par la pratique de la 

course et grâce à l'organisation d'événements sportifs autour de la course soutenant les organisations 

sportives scolaires en Europe et au-delà. 

Il s'agit notamment de parvenir aux résultats suivants: 

a) développer un projet sportif doté d'un concept qui pourrait être adapté et diffusé en Europe et dans les 
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pays voisins par l’intermédiaire des principales parties prenantes nationales dans le domaine du sport et 

de l'éducation; 

b) promouvoir la mobilisation rapide des filles pour participer au projet sportif national de leur pays 

(dans les pays de l’UE, les pays partenaires, les pays voisins); 

c) faire en sorte de disposer au niveau international d'un groupe de jeunes filles expertes dans 

l’organisation de manifestations sportives au sein de la Fédération internationale du sport scolaire. 

Un projet en 4 phases: 

1) organiser un événement sportif phare autour de la course pour les filles en âge scolaire, le 8 mars, 

Journée internationale des droits des femmes, soutenu par une solide campagne de communication; 

2) organiser des formations à long terme en plusieurs modules afin de développer des compétences 

spécifiques et le leadership chez les filles en âge scolaire; 

3) organiser une conférence de haut niveau à l’occasion de la semaine européenne du sport afin de 

souligner l’importance de l'émancipation des filles et des femmes et de l’égalité entre les sexes; 

4) mettre en place une stratégie de suivi pour soutenir la diffusion et l'organisation de manifestations 

sportives nationales pour les filles. 

Justification: 

Le soutien à ces événements annuels spéciaux encouragera la participation des citoyens aux activités 

sportives, ce qui favorisera les échanges culturels, la compréhension mutuelle et la tolérance entre les 

peuples d'Europe. Par la promotion d'activités bénéfiques à la santé, l'émancipation des femmes par le sport, 

la promotion de la coopération au sein de la région méditerranéenne et une meilleure visibilité des 

championnats européens d'athlétisme au sein de la population, ces événements annuels spéciaux 

contribueront à renforcer la dimension européenne du sport. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4364 
=== BUDG/4364 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 03 01 01 — Actions Marie Skłodowska-Curie — Produire, développer et transférer de nouvelles 

compétences, de nouveaux savoirs et de l’innovation 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 03 01 01 820 241 594 700 365 833 870 013 019 773 448 568 870 013 019 773 448 568 -370 013 019 -273 448 568 500 000 000 500 000 000 

Réserve           

Total 820 241 594 700 365 833 870 013 019 773 448 568 870 013 019 773 448 568 -370 013 019 -273 448 568 500 000 000 500 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 15 03 01 01 — Actions Marie Skłodowska-Curie — Produire, 

développer et transférer de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs et de l’innovation 

Justification: 

Une hausse des crédits d'engagement et de paiement ne se justifie pas. En période de crise économique, il 

convient de réduire les crédits destinés à ce type d'action non prioritaire. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4536 
=== BUDG/4536 === 
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déposé par Andrey Novakov, Lambert van Nistelrooij, Vladimir Urutchev, Lefteris Christoforou, Paul Rübig 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 03 01 01 — Actions Marie Skłodowska-Curie — Produire, développer et transférer de nouvelles 

compétences, de nouveaux savoirs et de l’innovation 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 03 01 01 820 241 594 700 365 833 870 013 019 773 448 568 870 013 019 773 448 568 22 000 000 15 000 000 892 013 019 788 448 568 

Réserve           

Total 820 241 594 700 365 833 870 013 019 773 448 568 870 013 019 773 448 568 22 000 000 15 000 000 892 013 019 788 448 568 

Justification: 

Les actions Marie Skłodowska-Curie (AMSC) ont financé plus de 25 000 (dont 10 000 en Ph. D) étudiants 

de 2014 à 2016. L’objectif pour la période 2014-2018 est de 43 500 (dont environ 17 400 en Ph.D) étudiants. 

En 2016, plus de 33 000 chercheurs ont eu accès à des infrastructures de recherche grâce au soutien de 

l’Union, ce qui représente une augmentation d’environ 18 % depuis 2014. Pourtant, le financement des 

AMSC fait toujours cruellement défaut, avec un taux de surinscriptions de 444 % et environ 18,4 % du taux 

d’aide en faveur de propositions de qualité. Les crédits du budget proposés auraient pour effet d’accroître le 

taux d’aide pour les projets de qualité et les demandes de bourses de quelque 3 %. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4541 
=== BUDG/4541 === 

déposé par Monika Hohlmeier, Reimer Böge, Clare Moody, Nils Torvalds, Bernd Kölmel, Angelika Niebler, 

Gérard Deprez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 03 01 01 — Actions Marie Skłodowska-Curie — Produire, développer et transférer de nouvelles 

compétences, de nouveaux savoirs et de l’innovation 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 03 01 01 820 241 594 700 365 833 870 013 019 773 448 568 870 013 019 773 448 568 100 000 000 100 000 000 970 013 019 873 448 568 

Réserve           

Total 820 241 594 700 365 833 870 013 019 773 448 568 870 013 019 773 448 568 100 000 000 100 000 000 970 013 019 873 448 568 

Justification: 

Les actions Marie Skłodowska-Curie devraient être renforcées davantage encore afin d’accroître les taux de 

succès. Une attention particulière doit être accordée au programme de doctorat, qui affiche actuellement un 

taux de réussite de 7 % seulement. En outre, de nombreux projets prometteurs ont dû être rejetés faute de 

ressources financières suffisantes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4749 
=== BUDG/4749 === 

déposé par Liadh Ní Riada, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn 

Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, 

Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina 

Michels, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo, 

Miguel Viegas 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 03 01 01 — Actions Marie Skłodowska-Curie — Produire, développer et transférer de nouvelles 

compétences, de nouveaux savoirs et de l’innovation 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 03 01 01 820 241 594 700 365 833 870 013 019 773 448 568 870 013 019 773 448 568 5 000 000 25 551 432 875 013 019 799 000 000 

Réserve           

Total 820 241 594 700 365 833 870 013 019 773 448 568 870 013 019 773 448 568 5 000 000 25 551 432 875 013 019 799 000 000 

Justification: 

La recherche et l’innovation ont montré qu'elles pouvaient améliorer les moyens de subsistance de la 

population et la progression de la société. Ce programme, en particulier, s’est révélé de la plus haute 

importance, bien qu'il soit généralement admis qu'il devrait encore être renforcé, en gardant à l’esprit le 

nombre d’excellents projets qui ne peuvent actuellement être financés en raison du manque de ressources et 

en dépit de leurs hauts niveaux de mise en œuvre. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 776 
=== EPP//7985 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 03 01 01 — Actions Marie Skłodowska-Curie — Produire, développer et transférer de nouvelles 

compétences, de nouveaux savoirs et de l’innovation 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 03 01 01 820 241 594 700 365 833 870 013 019 773 448 568 870 013 019 773 448 568 15 000 000 7 500 000 885 013 019 780 948 568 

Réserve           

Total 820 241 594 700 365 833 870 013 019 773 448 568 870 013 019 773 448 568 15 000 000 7 500 000 885 013 019 780 948 568 

Justification: 

L'augmentation proposée au-delà du montant du projet de budget est destinée à stimuler encore plus le 

financement de bourses de recherche visant à soutenir utilement les chercheurs à toutes les étapes de leur 

carrière. L'enveloppe supplémentaire proposée se justifie par l’excellent taux d'exécution et la demande 

importante de moyens supplémentaires au titre de ce programme. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1516 
=== GUE//7076 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 03 01 01 — Actions Marie Skłodowska-Curie — Produire, développer et transférer de nouvelles 

compétences, de nouveaux savoirs et de l’innovation 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 03 01 01 820 241 594 700 365 833 870 013 019 773 448 568 870 013 019 773 448 568 5 000 000 25 551 432 875 013 019 799 000 000 

Réserve           

Total 820 241 594 700 365 833 870 013 019 773 448 568 870 013 019 773 448 568 5 000 000 25 551 432 875 013 019 799 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 15 03 01 01 — Actions Marie Skłodowska-Curie — Produire, 

développer et transférer de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs et de l’innovation 

Justification: 

La recherche et l’innovation ont montré qu'elles pouvaient améliorer les moyens de subsistance de la 

population et la progression de la société. Ce programme, en particulier, s’est révélé de la plus haute 

importance, bien qu'il soit généralement admis qu'il devrait encore être renforcé, en gardant à l’esprit le 

nombre d’excellents projets qui ne peuvent actuellement être financés en raison du manque de ressources et 

en dépit de leurs hauts niveaux de mise en œuvre. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4365 
=== BUDG/4365 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 03 05 — Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) — Intégrer le triangle de la 

connaissance que constituent l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 03 05 300 426 789 314 253 296 396 194 129 366 717 896 363 270 246 357 383 538 -63 270 246 -57 383 538 300 000 000 300 000 000 

Réserve           

Total 300 426 789 314 253 296 396 194 129 366 717 896 363 270 246 357 383 538 -63 270 246 -57 383 538 300 000 000 300 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 15 03 05 — Institut européen d’innovation et de technologie 

(EIT) — Intégrer le triangle de la connaissance que constituent l’enseignement supérieur, la recherche et 

l’innovation 

Justification: 

Une hausse des crédits d'engagement et de paiement ne se justifie pas. En période de crise économique, il 

convient de procéder à des réductions importantes dans les dépenses de fonctionnement et les coûts 

opératoires. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4469 
=== BUDG/4469 === 

déposé par Jonathan Arnott 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Article 15 03 05 — Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) — Intégrer le triangle de la 

connaissance que constituent l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 03 05 300 426 789 314 253 296 396 194 129 366 717 896 363 270 246 357 383 538 -363 270 246 -357 383 538 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 300 426 789 314 253 296 396 194 129 366 717 896 363 270 246 357 383 538 -363 270 246 -357 383 538 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les frais de fonctionnement de l’EIT ainsi que les 

dépenses opérationnelles liées à son programme de travail, y compris en ce qui concerne les communautés 

de la connaissance et de l’innovation désignées par l’EIT. 

Dans le cadre du programme stratégique d’innovation de l’EIT et du règlement (UE) nº 1292/2013, l’EIT 

contribuera à la réalisation de l’objectif général et des priorités du programme-cadre pour la recherche et 

l’innovation «Horizon 2020», avec l’objectif spécifique d’intégrer le triangle de la connaissance formé par 

l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. L’EIT vise à donner une impulsion salutaire pour 

dynamiser la capacité d’innovation de l’Europe; sa finalité générale est de concevoir une méthode 

européenne inédite mettant l’innovation à profit pour créer de la croissance économique vitale et pour 

générer des avantages pour la société en contribuant à transformer les idées innovantes en produits et 

services vecteurs de croissance et d’emplois durables. 

Les communautés de la connaissance et de l’innovation forment la base opérationnelle de l’EIT. Elles 

constituent des partenariats axés sur l’excellence qui mobilisent l’ensemble des ressources en matière 

d’innovation afin d’offrir de nouvelles perspectives d’innovation en Europe et d’avoir une incidence réelle 

en termes de nouvelles entreprises et d’avantages pour la société. Les CCI sont consacrées à des thèmes 

spécifiques liés à l’innovation et réunissent des organismes de recherche publics et privés, des entreprises 

innovantes, des établissements d’enseignement supérieur, des investisseurs, des jeunes pousses et des 

entreprises issues de l’essaimage. Les trois premières CCI ont été désignées en décembre 2009 et portent sur 

les thématiques de société suivantes: l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui-ci 

(«Climate KIC»), les énergies durables («KIC InnoEnergy») et la société de l’information et de la 

communication de demain («EIT ICT Labs»). Deux CCI supplémentaires ont été désignées en décembre 

2014, sur les thèmes «Matières premières» et «Innovation en faveur d’une vie saine et d’un vieillissement 

actif». À l’avenir, l’EIT élargira son portefeuille de CCI en en lançant jusqu’à trois supplémentaires, sur les 

sujets «Aliments du futur», «Fabrication à forte valeur ajoutée» et «Mobilité urbaine».  

L’EIT vise à produire un effet tangible dans les domaines suivants: 

– relever les grands défis de société: les CCI réunissent et associent des compétences techniques touchant à 

plusieurs disciplines afin de concevoir des stratégies globales et innovantes pour faire face aux défis de 

société complexes, 

– fixer un cadre clairement favorable aux entreprises: la transformation d’idées innovantes en produits, 

services ou débouchés nouveaux concrets sera le principal critère de la réussite de l’EIT et des CCI, 

– améliorer la libre circulation du savoir par la coïmplantation: les CCI sont organisées autour de centres 

de coïmplantation (sites réunissant la plupart ou l’ensemble des acteurs de la chaîne de l’innovation à 

proximité les uns des autres). L’accent est mis sur la collaboration, par contact direct, de personnes 

issues de contextes différents (de l’industrie, de PME ou d’universités, ainsi que de nationalité, de sexe 

ou de disciplines différents), pour optimiser la mobilité des connaissances, 

– créer une nouvelle génération de chefs d’entreprise: les personnes qui font preuve d’esprit d’entreprise 

sont des moteurs d’innovation et insufflent du dynamisme dans nos économies et nos sociétés. L’EIT 
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encourage la formation à l’esprit d’entreprise en tant que pilier des programmes de mastère et de doctorat 

des CCI en réorientant l’acquisition du savoir de l’apprentissage théorique vers l’apprentissage par la 

pratique. Les programmes de mastère et de doctorat donneront aux étudiants les compétences dont ont 

besoin les chefs d’entreprise pour réussir dans l’économie de la connaissance, l’accent étant mis sur les 

résultats de l’apprentissage et sur le recours à des méthodes d’enseignement innovantes. 

Les objectifs stratégiques de l’EIT pour cette période sont la consolidation de ses activités et la recherche de 

synergies entre elles, de même que la prise des mesures préparatoires nécessaires pour réaliser les priorités 

définies dans le programme stratégique d’innovation (2014-2020): premièrement, en stimulant la croissance, 

l’incidence et la viabilité en continuant à renforcer le partenariat avec les trois CCI existantes, tout en 

mettant en place de nouvelles CCI — par l’application d’une démarche graduelle pour l’établissement de 

nouvelles CCI, l’EIT désignera un ensemble de neuf CCI au cours de la période 2014-2020 (correspondant à 

la création de 40 à 50 centres de coïmplantation dans l’Union) —, deuxièmement, en renforçant la 

contribution de l’EIT par l’encouragement d’une innovation stimulée par l’esprit d’entreprise dans toute 

l’Union grâce à une diffusion à grande échelle de modèles d’innovation inédits destinés à attirer les 

personnes de talent de l’Europe entière et à leur permettre de s’épanouir et, troisièmement, en mettant en 

place de nouveaux moyens de produire des effets, parallèlement à un suivi axé sur les résultats. 

Le tableau des effectifs de l’EIT est repris à l’annexe intitulée «Personnel» de la présente section. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 

établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et 

abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104), et notamment son article 5, 

paragraphe 5. 

Règlement (UE) nº 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le 

règlement (CE) nº 294/2008 portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie (JO L 347 

du 20.12.2013, p. 174). 

Décision nº 1312/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 concernant le 

programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT): la 

contribution de l’EIT à une Europe plus innovante (JO L 347 du 20.12.2013, p. 892). 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail 

européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1291/2013 et (UE) n° 1316/2013 

— le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1). 

Justification: 

Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il faudra réajuster le budget en raison de la baisse des 

recettes. Des économies sont possibles dans cet institut. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4599 
=== BUDG/4599 === 

déposé par Tamás Deutsch 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 03 05 — Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) — Intégrer le triangle de la 

connaissance que constituent l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 
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Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 03 05 300 426 789 314 253 296 396 194 129 366 717 896 363 270 246 357 383 538 32 923 883 9 334 358 396 194 129 366 717 896 

Réserve           

Total 300 426 789 314 253 296 396 194 129 366 717 896 363 270 246 357 383 538 32 923 883 9 334 358 396 194 129 366 717 896 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 763 
=== EPP//7972 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 03 05 — Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) — Intégrer le triangle de la 

connaissance que constituent l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 03 05 300 426 789 314 253 296 396 194 129 366 717 896 363 270 246 357 383 538 54 923 883 20 334 358 418 194 129 377 717 896 

Réserve           

Total 300 426 789 314 253 296 396 194 129 366 717 896 363 270 246 357 383 538 54 923 883 20 334 358 418 194 129 377 717 896 

Justification: 

Il y a lieu de rétablir le profil annuel de départ de 2018 des postes budgétaires d'Horizon 2020 destinés à 

provisionner le fonds de garantie du FEIS. Ces amendements traduisent la volonté de longue date du 

Parlement de limiter au maximum l’incidence, sur ce programme, des redéploiements en faveur du FEIS. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 393 
=== ITRE/5159 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 03 05 — Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) — Intégrer le triangle de la 

connaissance que constituent l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 03 05 300 426 789 314 253 296 396 194 129 366 717 896 363 270 246 357 383 538 54 923 883 31 334 358 418 194 129 388 717 896 

Réserve           

Total 300 426 789 314 253 296 396 194 129 366 717 896 363 270 246 357 383 538 54 923 883 31 334 358 418 194 129 388 717 896 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cet article budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

FEIS (Fonds européen pour les investissements stratégiques). Cette augmentation sera financée par 

l’utilisation de tous les moyens financiers disponibles dans le cadre du règlement relatif au cadre financier 

pluriannuel. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1312 
=== S&D//7640 === 
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déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 03 05 — Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) — Intégrer le triangle de la 

connaissance que constituent l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 03 05 300 426 789 314 253 296 396 194 129 366 717 896 363 270 246 357 383 538 54 923 883 31 334 358 418 194 129 388 717 896 

Réserve           

Total 300 426 789 314 253 296 396 194 129 366 717 896 363 270 246 357 383 538 54 923 883 31 334 358 418 194 129 388 717 896 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 15 03 05 — Institut européen d’innovation et de technologie 

(EIT) — Intégrer le triangle de la connaissance que constituent l’enseignement supérieur, la recherche et 

l’innovation 

Justification: 

Compensation du FEIS: Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cet 

article budgétaire tel qu'il était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation 

du fonds de garantie du FEIS (Fonds européen pour les investissements stratégiques). Cette augmentation 

sera financée par l’utilisation de tous les autres moyens financiers disponibles dans le cadre du règlement 

relatif au cadre financier pluriannuel. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 3008 
=== BUDG/3008 === 

déposé par Siegfried Mureşan, rapporteur 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 04 01 — Renforcer la capacité financière des PME et des petites et très petites organisations dans 

les secteurs européens de la culture et de la création, et favoriser l’élaboration des politiques et la création de 

nouveaux modèles commerciaux 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 01 30 932 000 14 176 893 34 528 000 12 877 727 33 028 000 12 582 727 1 500 000 295 000 34 528 000 12 877 727 

Réserve           

Total 30 932 000 14 176 893 34 528 000 12 877 727 33 028 000 12 582 727 1 500 000 295 000 34 528 000 12 877 727 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 90 
=== CULT/6132 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 04 01 — Renforcer la capacité financière des PME et des petites et très petites organisations dans 
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les secteurs européens de la culture et de la création, et favoriser l’élaboration des politiques et la création de 

nouveaux modèles commerciaux 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 01 30 932 000 14 176 893 34 528 000 12 877 727 33 028 000 12 582 727 3 500 000 4 295 000 36 528 000 16 877 727 

Réserve           

Total 30 932 000 14 176 893 34 528 000 12 877 727 33 028 000 12 582 727 3 500 000 4 295 000 36 528 000 16 877 727 

Justification: 

Compte tenu de la mise en route très tardive du mécanisme de garantie en faveur des secteurs de la culture et 

de la création, les crédits de 2017 ne seront pas entièrement consommés. Ce mécanisme doit bénéficier de 

crédits suffisants pendant sa première année de mise en œuvre (2018) pour offrir le meilleur rapport coûts-

avantages possible. Le budget prévu en 2018 par la présente proposition est propice à une bonne mise en 

œuvre lors des années qui viennent. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1325 
=== S&D//7653 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 04 01 — Renforcer la capacité financière des PME et des petites et très petites organisations dans 

les secteurs européens de la culture et de la création, et favoriser l’élaboration des politiques et la création de 

nouveaux modèles commerciaux 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 01 30 932 000 14 176 893 34 528 000 12 877 727 33 028 000 12 582 727 3 500 000 4 295 000 36 528 000 16 877 727 

Réserve           

Total 30 932 000 14 176 893 34 528 000 12 877 727 33 028 000 12 582 727 3 500 000 4 295 000 36 528 000 16 877 727 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 15 04 01 — Renforcer la capacité financière des PME et des 

petites et très petites organisations dans les secteurs européens de la culture et de la création, et favoriser 

l’élaboration des politiques et la création de nouveaux modèles commerciaux 

Justification: 

L’importance des secteurs européen de la culture et de la création n'autorise aucune réduction. Compte tenu 

de la mise en route tardive du mécanisme de garantie en faveur des secteurs de la culture et de la création, 

2018 est la première année de mise en œuvre intégrale du mécanisme, c'est pourquoi des fonds 

supplémentaires suffisants sont nécessaires. L'augmentation des crédits est financée par l'utilisation des 

instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement relatif au CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4477 
=== BUDG/4477 === 

déposé par Jonathan Arnott 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 04 02 — Sous-programme «Culture» — Soutenir les actions transfrontières et promouvoir la 
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circulation transnationale et la mobilité 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 02 55 350 000 44 229 071 68 606 000 52 000 000 64 106 000 50 500 000 -64 106 000 -50 500 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 55 350 000 44 229 071 68 606 000 52 000 000 64 106 000 50 500 000 -64 106 000 -50 500 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les actions suivantes liées au sous-programme «Culture» du programme 

«Europe créative»: 

– soutenir les actions permettant aux opérateurs d’acquérir les compétences et le savoir-faire propices à 

l’adaptation aux technologies numériques, dont l’expérimentation de nouvelles stratégies de 

développement de l’audience et de nouveaux modèles commerciaux, 

– soutenir les actions permettant aux opérateurs de donner une dimension internationale à leur carrière en 

s’ouvrant sur l’Europe et au-delà, 

– favoriser le renforcement des opérateurs européens et les réseaux culturels internationaux afin de faciliter 

l’accès aux possibilités professionnelles. 

Pour ce qui est de favoriser la circulation transnationale, les priorités sont les suivantes: 

– soutenir les tournées, les manifestations et les expositions internationales, 

– favoriser la diffusion de la littérature européenne, 

– favoriser le développement de l’audience pour susciter davantage d’intérêt pour les œuvres culturelles 

européennes. 

Mesures de soutien au titre du sous-programme «Culture» 

Le sous-programme «Culture» apporte un soutien aux mesures suivantes: 

– les mesures de coopération transnationale entre des opérateurs de différents pays pour la réalisation 

d’activités sectorielles ou transsectorielles, 

– les activités réalisées par des réseaux européens d’opérateurs de différents pays, 

– les activités réalisées par des organisations en vue d’établir une plateforme européenne de promotion 

pour favoriser le développement des talents émergents ainsi que la circulation des artistes et des œuvres, 

avec un effet systémique de grande envergure, 

– les mesures destinées à favoriser la traduction d’œuvres littéraires, 

– les actions particulières destinées à faire mieux connaître la richesse et la diversité des cultures 

européennes ainsi qu’à stimuler le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle, notamment par 

l’intermédiaire des prix européens dans le domaine de la culture, du label du patrimoine européen et des 

Capitales européennes de la culture. 

Ce crédit couvrira également l’Année européenne du patrimoine culturel. 

Aux crédits inscrits au présent poste s’ajoutent les contributions des États de l’AELE conformément à 

l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole nº 32. Pour 

information, ces montants découlent des contributions des États de l’AELE imputées à l’article 6 3 0 de 

l’état des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e), 

f) et g), du règlement financier; ils donnent lieu à ouverture des crédits correspondants et à exécution dans le 

cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente partie de l’état des dépenses de la présente 

section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 
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Les recettes éventuelles provenant des contributions versées par les pays candidats et, le cas échéant, les 

candidats potentiels des Balkans occidentaux au titre de leur participation aux programmes de l’Union, telles 

qu’inscrites au poste 6 0 3 1 de l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires, selon le même ratio que celui reliant le montant autorisé pour les dépenses de gestion 

administrative au total des crédits inscrits pour le programme, conformément à l’article 21, paragraphe 2, 

points e), f) et g), du règlement financier. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions des pays relevant de la politique européenne de 

voisinage selon les modalités définies avec ces pays conformément aux accords-cadres prévoyant leur 

participation à des programmes de l’Union, telles qu’inscrites au poste 6 0 3 1 de l’état des recettes, pourront 

donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires, selon le même ratio que celui reliant le montant 

autorisé pour les dépenses de gestion administrative au total des crédits inscrits pour le programme, 

conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Les recettes éventuelles provenant de la contribution de la Confédération suisse à la participation aux 

programmes de l’Union, inscrites au poste 6 0 3 3 de l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de 

crédits supplémentaires, selon le même ratio que celui reliant le montant autorisé pour les dépenses de 

gestion administrative au total des crédits inscrits pour le programme, conformément à l’article 21, 

paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le 

programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions nº 1718/2006/CE, nº 1855/2006/CE 

et nº 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221). 

Justification: 

Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il faudra réajuster le budget en raison de la baisse des 

recettes. Des économies sont possibles dans ce programme. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4534 
=== BUDG/4534 === 

déposé par Andrey Novakov, Marc Joulaud, Sabine Verheyen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 04 02 — Sous-programme «Culture» — Soutenir les actions transfrontières et promouvoir la 

circulation transnationale et la mobilité 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 02 55 350 000 44 229 071 68 606 000 52 000 000 64 106 000 50 500 000 10 500 000 6 500 000 74 606 000 57 000 000 

Réserve           

Total 55 350 000 44 229 071 68 606 000 52 000 000 64 106 000 50 500 000 10 500 000 6 500 000 74 606 000 57 000 000 

Commentaires: 

Après l'énumération se terminant par: 

– favoriser le développement de l’audience pour susciter davantage d’intérêt pour les œuvres culturelles 

européennes. 

Modifier le texte comme suit: 

Mesures de soutien au titre du sous-programme «Culture»Mesures de soutien au titre du sous-programme 
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«Culture» 

Justification: 

Pour la période 2014-2016, le niveau des crédits mis en œuvre a atteint près de 100 % sur le budget final — 

à la fois en engagements et en paiements. Un total de 414 projets ont été cofinancés, ce qui représente un 

taux de succès moyen de 17 %, alors qu’en 2016, le taux de succès a chuté à 13 %, ce qui trahit l’exclusion 

d’un nombre élevé de projets de qualité en raison des fonds limités. Pour cette raison, la Commission 

européenne n’encourage pas les bureaux «Europe créative» à chercher de recueillir le plus grand nombre 

possible de dossiers de qualité. Une augmentation de 10 % des crédits devrait permettre d’admettre en 

moyenne 10 à 15 projets. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4750 
=== BUDG/4750 === 

déposé par Miguel Viegas, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis 

Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 04 02 — Sous-programme «Culture» — Soutenir les actions transfrontières et promouvoir la 

circulation transnationale et la mobilité 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 02 55 350 000 44 229 071 68 606 000 52 000 000 64 106 000 50 500 000 4 500 000 1 500 000 68 606 000 52 000 000 

Réserve           

Total 55 350 000 44 229 071 68 606 000 52 000 000 64 106 000 50 500 000 4 500 000 1 500 000 68 606 000 52 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 15 04 02 — Sous-programme «Culture» — Soutenir les actions 

transfrontières et promouvoir la circulation transnationale et la mobilité 

Justification: 

En raison de la crise financière qui touche l'Europe, les secteurs de la culture et de la création souffrent, 

depuis plusieurs années, de coupes drastiques dans leur financement, avec pour conséquence un déclin de la 

production culturelle qui dégrade la liberté de création, met en péril l'accès à la culture et menace la survie 

du secteur et de ses travailleurs. Il est proposé, afin de contrer cette tendance et de promouvoir une meilleure 

circulation et une mobilité accrue des agents culturels, d'augmenter les montants affectés au poste. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 101 
=== CULT/6150 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 04 02 — Sous-programme «Culture» — Soutenir les actions transfrontières et promouvoir la 

circulation transnationale et la mobilité 
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Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 02 55 350 000 44 229 071 68 606 000 52 000 000 64 106 000 50 500 000 18 500 000 13 500 000 82 606 000 64 000 000 

Réserve           

Total 55 350 000 44 229 071 68 606 000 52 000 000 64 106 000 50 500 000 18 500 000 13 500 000 82 606 000 64 000 000 

Commentaires: 

Après l'énumération se terminant par: 

– favoriser le développement de l’audience pour susciter davantage d’intérêt pour les œuvres culturelles 

européennes. 

Modifier le texte comme suit: 

Mesures de soutien au titre du sous-programme «Culture»Mesures de soutien au titre du sous-programme 

«Culture» 

Après l'énumération se terminant par: 

– les actions particulières destinées à faire mieux .......... européen et des Capitales européennes de la 

culture. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit couvrira également l’Année européenne du patrimoine culturel. Conformément à la déclaration 

conjointe du Conseil et du Parlement annexée à la décision (UE) 2017/864, un montant de 7 millions 

d’euros des crédits inscrits à cette ligne sont spécifiquement prévus à cet effet. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit comprend l’organisation d’un appel à propositions pour des projets en faveur de l’intégration 

des réfugiés. L’expérience acquise en 2016 devrait être prise en considération afin d’élargir l'appel à 

propositions, en associant davantage d'organisations locales en Europe et au-delà, et afin de favoriser 

l’échange de bonnes pratiques. 

Justification: 

Les crédits destinés au sous-programme «Culture» ne sont pas suffisants. Des crédits supplémentaires sont 

nécessaires afin d’accroître le taux de réussite, de fournir un financement approprié pour les capitales 

européennes de la culture, de répondre aux nouvelles priorités telle que l’insertion sociale ou le dialogue 

interculturel dans des projets de coopération, et de soutenir la pleine participation des réfugiés et des 

migrants. Les remarques reflètent la déclaration conjointe annexée à la décision (UE) 2017/864, selon 

laquelle "pour le budget 2018, un montant de 7 millions d'euros sera réservé pour l'Année européenne du 

patrimoine culturel et apparaîtra sur une ligne budgétaire." 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1493 
=== GUE//7050 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 04 02 — Sous-programme «Culture» — Soutenir les actions transfrontières et promouvoir la 

circulation transnationale et la mobilité 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 02 55 350 000 44 229 071 68 606 000 52 000 000 64 106 000 50 500 000 4 500 000 1 500 000 68 606 000 52 000 000 
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Réserve           

Total 55 350 000 44 229 071 68 606 000 52 000 000 64 106 000 50 500 000 4 500 000 1 500 000 68 606 000 52 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 15 04 02 — Sous-programme «Culture» — Soutenir les actions 

transfrontières et promouvoir la circulation transnationale et la mobilité 

Justification: 

En raison de la crise financière qui touche l'Europe, les secteurs de la culture et de la création souffrent, 

depuis plusieurs années, de coupes drastiques dans leur financement, avec pour conséquence un déclin de la 

production culturelle qui dégrade la liberté de création, met en péril l'accès à la culture et menace la survie 

du secteur et de ses travailleurs. Il est proposé, afin de contrer cette tendance et de promouvoir une meilleure 

circulation et une mobilité accrue des agents culturels, d'augmenter les montants affectés au poste. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1324 
=== S&D//7652 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 04 02 — Sous-programme «Culture» — Soutenir les actions transfrontières et promouvoir la 

circulation transnationale et la mobilité 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 02 55 350 000 44 229 071 68 606 000 52 000 000 64 106 000 50 500 000 11 500 000 8 500 000 75 606 000 59 000 000 

Réserve           

Total 55 350 000 44 229 071 68 606 000 52 000 000 64 106 000 50 500 000 11 500 000 8 500 000 75 606 000 59 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 15 04 02 — Sous-programme «Culture» — Soutenir les actions 

transfrontières et promouvoir la circulation transnationale et la mobilité 

Commentaires: 

Après l'énumération se terminant par: 

– les actions particulières destinées à faire mieux .......... européen et des Capitales européennes de la 

culture. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit couvrira également l’Année européenne du patrimoine culturel. Conformément à la déclaration 

conjointe du Conseil et du Parlement annexée à la décision (UE) 2017/864, un montant de 7 millions 

d’euros des crédits inscrits à cette ligne est spécifiquement réservé à cet effet. 

Après l'alinéa: 

Les recettes éventuelles provenant de la contribution .......... paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement 

financier. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit comprend l’organisation d’un appel à propositions pour des projets en faveur de l’intégration 
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des réfugiés. L’expérience acquise en 2016 devrait être prise en considération afin d’élargir l'appel à 

propositions, en associant davantage d'organisations locales en Europe et au-delà, et afin de favoriser 

l’échange de bonnes pratiques. 

Justification: 

L’importance de la diversité culturelle et du secteur de la création n'autorise aucune réduction. Une 

augmentation des crédits est nécessaire afin d’améliorer le taux de réussite des projets, de financer de 

manière appropriée les capitales européennes de la culture et de favoriser l’inclusion sociale et le dialogue 

interculturel. Les remarques reflètent la déclaration conjointe du Conseil et du Parlement européen (décision 

(UE) 2017/864). L'augmentation des crédits est financée par l'utilisation des instruments spéciaux au titre 

des articles 9 et suivants du règlement relatif au CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1626 
=== VERT/8457 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 04 02 — Sous-programme «Culture» — Soutenir les actions transfrontières et promouvoir la 

circulation transnationale et la mobilité 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 02 55 350 000 44 229 071 68 606 000 52 000 000 64 106 000 50 500 000 14 000 000 7 000 000 78 106 000 57 500 000 

Réserve           

Total 55 350 000 44 229 071 68 606 000 52 000 000 64 106 000 50 500 000 14 000 000 7 000 000 78 106 000 57 500 000 

Commentaires: 

Après l'énumération se terminant par: 

– favoriser le développement de l’audience pour susciter davantage d’intérêt pour les œuvres culturelles 

européennes. 

Modifier le texte comme suit: 

Mesures de soutien au titre du sous-programme «Culture»Mesures de soutien au titre du sous-programme 

«Culture» 

Après l'énumération se terminant par: 

– les actions particulières destinées à faire mieux .......... européen et des Capitales européennes de la 

culture. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit couvrira également l’Année européenne du patrimoine culturel. Conformément à la déclaration 

conjointe du Conseil et du Parlement annexée à la décision (UE) 2017/864, un montant de 7 millions 

d’euros des crédits inscrits à cette ligne sont spécifiquement prévus à cet effet. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit comprend l’organisation d’un appel à propositions pour des projets en faveur de l’intégration 

des réfugiés. L’expérience acquise en 2016 devrait être prise en considération afin d’élargir l'appel à 

propositions, en associant davantage d'organisations locales en Europe et au-delà, et afin de favoriser 

l’échange de bonnes pratiques. 

Modifier le texte comme suit: 
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Aux crédits inscrits au présent articleposte s’ajoutent les contributions des États de l’AELE conformément à 

l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole nº 32. Pour 

information, ces montants découlent des contributions des États de l'AELEl’AELE imputées à 

l'articlel’article 6 3 0 de l'étatl’état des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à 

l'articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier; ils donnent lieu à 

l'ouvertureouverture des crédits correspondants et à l'exécutionexécution dans le cadre de 

l'annexel’annexe«Espace économique européen» de la présente partie de l'étatl’état des dépenses dansde la 

présente section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Justification: 

Les crédits sont insuffisants pour financer les mesures du programme consacrées à la culture. Des crédits 

supplémentaires sont nécessaires, notamment, pour accroître le taux de réussite, fournir un financement 

approprié pour les capitales européennes de la culture, répondre aux nouvelles priorités telle que l’insertion 

sociale ou le dialogue interculturel dans des projets de coopération, et soutenir la pleine participation des 

réfugiés et des migrants. L'amendement reflète la déclaration conjointe annexée à la décision (UE) 2017/864, 

selon laquelle «pour le budget 2018, un montant de 7 millions d'euros sera réservé pour l'Année européenne 

du patrimoine culturel et apparaîtra sur une ligne budgétaire». 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4429 
=== BUDG/4429 === 

déposé par Jonathan Arnott 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 05 01 — Corps européen de solidarité 

Modifier les chiffres, les commentaires et les actes de référence comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 05 01   p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve   68 235 652 51 177 000 68 235 652 51 177 000 -68 235 652 -51 177 000 p.m. p.m. 

Total   68 235 652 51 177 000 68 235 652 51 177 000 -68 235 652 -51 177 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Nouvel article 

Conformément à l’objectif général du corps européen de solidarité, ce crédit est destiné à couvrir la 

réalisation des objectifs spécifiques suivants de cette initiative:  

– fournir aux jeunes, avec l’appui d’organisations, des possibilités aisément accessibles de participation à 

des activités de solidarité tout en leur permettant de renforcer leurs aptitudes et leurs compétences en vue 

de leur développement sur les plans personnel, social, éducatif et professionnel, ainsi que d’améliorer 

leur employabilité; 

– garantir que les activités de solidarité proposées aux participants au corps européen de solidarité 

contribuent à répondre à des défis de société concrets et à renforcer les communautés, sont de haute 

qualité et sont reconnues à leur juste valeur. 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant le cadre juridique applicable au 

corps européen de solidarité et modifiant les règlements (UE) nº 1288/2013, (UE) nº 1293/2013, (UE) nº 

1303/2013, (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1306/2013 et la décision nº 1313/2013/UE, présentée par la 
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Commission le 30 mai 2017 [COM(2017) 262 final]. 

Justification: 

Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il faudra réajuster le budget en raison de la baisse des 

recettes. Des économies sont possibles en mettant fin à ce projet. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1307 
=== S&D//7635 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 05 01 — Corps européen de solidarité 

Modifier les chiffres, l'intitulé et conditions de déblocage de la réserve comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 05 01   p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve   68 235 652 51 177 000 68 235 652 51 177 000 16 402 000 12 302 000 84 637 652 63 479 000 

Total   68 235 652 51 177 000 68 235 652 51 177 000 16 402 000 12 302 000 84 637 652 63 479 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 15 05 01 — Corps européen de solidarité 

Conditions à remplir pour débloquer les crédits de la réserve: 

Ajouter le texte suivant: 

Adoption définitive de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant le 

cadre juridique applicable au corps européen de solidarité et modifiant les règlements (UE) n° 1288/2013, 

(UE) n° 1293/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1306/2013 et la décision n° 

1313/2013/UE, présentée par la Commission le 30 mai 2017 [COM(2017) 262 final]. 

Justification: 

Paquet CES: Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cet article 

budgétaire tel qu'il était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue du financement du 

CES (corps européen de solidarité). Cette augmentation sera financée par l’utilisation de tous les autres 

moyens financiers disponibles dans le cadre du règlement relatif au cadre financier pluriannuel. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4752 
=== BUDG/4752 === 

déposé par Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier 

Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 16 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Communication» 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 01 68 404 916 68 404 916 68 636 396 68 636 396 68 060 350 68 060 350 6 939 650 6 939 650 75 000 000 75 000 000 

Réserve           

Total 68 404 916 68 404 916 68 636 396 68 636 396 68 060 350 68 060 350 6 939 650 6 939 650 75 000 000 75 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 16 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents 

temporaires dans le domaine politique «Communication» 

Justification: 

Les services de communication ont été considérablement réduits et il est nécessaire d'augmenter les crédits 

dans ce domaine pour garantir une prestation correcte de ces services. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1088 
=== EFDD/7549 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 16 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Communication» 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 01 68 404 916 68 404 916 68 636 396 68 636 396 68 060 350 68 060 350 -5 060 350 -5 060 350 63 000 000 63 000 000 

Réserve           

Total 68 404 916 68 404 916 68 636 396 68 636 396 68 060 350 68 060 350 -5 060 350 -5 060 350 63 000 000 63 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 16 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents 

temporaires dans le domaine politique «Communication» 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 634 
=== ENF//8189 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 16 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Communication» 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 01 68 404 916 68 404 916 68 636 396 68 636 396 68 060 350 68 060 350 -10 060 350 -10 060 350 58 000 000 58 000 000 

Réserve           

Total 68 404 916 68 404 916 68 636 396 68 636 396 68 060 350 68 060 350 -10 060 350 -10 060 350 58 000 000 58 000 000 
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Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 16 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents 

temporaires dans le domaine politique «Communication» 

Justification: 

Il semble judicieux de demander une réduction plus importante de cette ligne budgétaire. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1494 
=== GUE//7051 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 16 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Communication» 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 01 68 404 916 68 404 916 68 636 396 68 636 396 68 060 350 68 060 350 6 939 650 6 939 650 75 000 000 75 000 000 

Réserve           

Total 68 404 916 68 404 916 68 636 396 68 636 396 68 060 350 68 060 350 6 939 650 6 939 650 75 000 000 75 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 16 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents 

temporaires dans le domaine politique «Communication» 

Justification: 

Les services de communication ont été considérablement réduits et il est nécessaire d'augmenter les crédits 

dans ce domaine pour garantir une prestation correcte de ces services. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 109 
=== CULT/6170 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 01 02 01 — Personnel externe — Siège 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 02 01 5 861 231 5 861 231 5 605 608 5 605 608 5 385 812 5 385 812 219 796 219 796 5 605 608 5 605 608 

Réserve           

Total 5 861 231 5 861 231 5 605 608 5 605 608 5 385 812 5 385 812 219 796 219 796 5 605 608 5 605 608 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 910 
=== EFDD/7353 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 01 02 01 — Personnel externe — Siège 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 02 01 5 861 231 5 861 231 5 605 608 5 605 608 5 385 812 5 385 812 -1 385 812 -1 385 812 4 000 000 4 000 000 

Réserve           

Total 5 861 231 5 861 231 5 605 608 5 605 608 5 385 812 5 385 812 -1 385 812 -1 385 812 4 000 000 4 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 16 01 02 01 — Personnel externe — Siège 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 110 
=== CULT/6171 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 01 02 03 — Personnel externe — Représentations de la Commission 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 02 03 17 067 000 17 067 000 18 170 000 18 170 000 17 170 000 17 170 000 1 000 000 1 000 000 18 170 000 18 170 000 

Réserve           

Total 17 067 000 17 067 000 18 170 000 18 170 000 17 170 000 17 170 000 1 000 000 1 000 000 18 170 000 18 170 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 911 
=== EFDD/7354 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 01 02 03 — Personnel externe — Représentations de la Commission 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 02 03 17 067 000 17 067 000 18 170 000 18 170 000 17 170 000 17 170 000 -3 770 000 -3 770 000 13 400 000 13 400 000 

Réserve           

Total 17 067 000 17 067 000 18 170 000 18 170 000 17 170 000 17 170 000 -3 770 000 -3 770 000 13 400 000 13 400 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 16 01 02 03 — Personnel externe — Représentations de la 
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Commission 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 635 
=== ENF//8190 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 01 02 03 — Personnel externe — Représentations de la Commission 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 02 03 17 067 000 17 067 000 18 170 000 18 170 000 17 170 000 17 170 000 -7 170 000 -7 170 000 10 000 000 10 000 000 

Réserve           

Total 17 067 000 17 067 000 18 170 000 18 170 000 17 170 000 17 170 000 -7 170 000 -7 170 000 10 000 000 10 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 16 01 02 03 — Personnel externe — Représentations de la 

Commission 

Justification: 

Il semble judicieux de demander une réduction plus importante de cette ligne budgétaire. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 111 
=== CULT/6172 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 02 11 2 917 858 2 917 858 2 922 416 2 922 416 2 897 044 2 897 044 25 372 25 372 2 922 416 2 922 416 

Réserve           

Total 2 917 858 2 917 858 2 922 416 2 922 416 2 897 044 2 897 044 25 372 25 372 2 922 416 2 922 416 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 912 
=== EFDD/7355 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 
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Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 02 11 2 917 858 2 917 858 2 922 416 2 922 416 2 897 044 2 897 044 -597 044 -597 044 2 300 000 2 300 000 

Réserve           

Total 2 917 858 2 917 858 2 922 416 2 922 416 2 897 044 2 897 044 -597 044 -597 044 2 300 000 2 300 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 16 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 913 
=== EFDD/7356 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 01 03 03 — Dépenses immobilières et dépenses connexes — Représentations de la Commission 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 03 03 26 370 000 26 370 000 26 765 500 26 765 500 26 765 500 26 765 500 -5 465 500 -5 465 500 21 300 000 21 300 000 

Réserve           

Total 26 370 000 26 370 000 26 765 500 26 765 500 26 765 500 26 765 500 -5 465 500 -5 465 500 21 300 000 21 300 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 16 01 03 03 — Dépenses immobilières et dépenses connexes — 

Représentations de la Commission 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 636 
=== ENF//8191 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 01 03 03 — Dépenses immobilières et dépenses connexes — Représentations de la Commission 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 03 03 26 370 000 26 370 000 26 765 500 26 765 500 26 765 500 26 765 500 -13 765 500 -13 765 500 13 000 000 13 000 000 

Réserve           

Total 26 370 000 26 370 000 26 765 500 26 765 500 26 765 500 26 765 500 -13 765 500 -13 765 500 13 000 000 13 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 16 01 03 03 — Dépenses immobilières et dépenses connexes — 
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Représentations de la Commission 

Justification: 

La politique immobilière de l'Union européenne s'est avérée inefficace et dépourvue de transparence, ce qui 

s'est traduit par un énorme gaspillage d'argent des contribuables. C'est pourquoi notre groupe est favorable à 

une large révision de ce domaine et à une réduction des crédits de cette ligne budgétaire. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 112 
=== CULT/6173 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 01 04 02 — Dépenses d’appui pour les actions de communication 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 04 02 1 090 000 1 090 000 1 146 000 1 146 000 1 090 000 1 090 000 56 000 56 000 1 146 000 1 146 000 

Réserve           

Total 1 090 000 1 090 000 1 146 000 1 146 000 1 090 000 1 090 000 56 000 56 000 1 146 000 1 146 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4490 
=== BUDG/4490 === 

déposé par Jonathan Arnott 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 01 02 — Informations destinées aux médias et productions audiovisuelles 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 01 02 6 177 000 4 958 000 6 190 000 5 900 000 6 090 000 4 900 000 -6 090 000 -4 900 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 6 177 000 4 958 000 6 190 000 5 900 000 6 090 000 4 900 000 -6 090 000 -4 900 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement de matériel d’information générale destiné aux citoyens au 

sujet des activités de l’Union, de manière à rendre plus visibles les travaux des institutions de l’Union, les 

décisions prises et les étapes de la construction européenne, en passant principalement par les médias. Les 

instruments développés pour mieux comprendre et analyser les questions d’actualité comprennent 

principalement: 

– le matériel d’information multimédia (photo, vidéo, etc.) destiné à alimenter les médias et d’autres 

plates-formes de communication, notamment sa publication/diffusion et sa conservation/diffusion à long 

terme, 

– les séminaires et activités d’appui à l’intention des journalistes. 

Ce crédit est également destiné à couvrir les dépenses informatiques relatives au développement et à 
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l'entretien des systèmes d’information et de gestion concernés. 

Ce crédit couvre également les dépenses d’évaluation et de professionnalisation. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Tâche découlant des prérogatives de la Commission sur le plan institutionnel, conformément à l’article 54, 

paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 

2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il faudra réajuster le budget en raison de la baisse des 

recettes. Il est possible de faire des économies sur ce projet. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 113 
=== CULT/6174 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 01 02 — Informations destinées aux médias et productions audiovisuelles 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 01 02 6 177 000 4 958 000 6 190 000 5 900 000 6 090 000 4 900 000 100 000 1 000 000 6 190 000 5 900 000 

Réserve           

Total 6 177 000 4 958 000 6 190 000 5 900 000 6 090 000 4 900 000 100 000 1 000 000 6 190 000 5 900 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4619 
=== BUDG/4619 === 

déposé par Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 01 03 — Relais d’information 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 01 03 14 700 000 13 642 000 15 500 000 14 600 000 14 700 000 13 642 000 2 300 000 2 458 000 17 000 000 16 100 000 

Réserve           

Total 14 700 000 13 642 000 15 500 000 14 600 000 14 700 000 13 642 000 2 300 000 2 458 000 17 000 000 16 100 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Le montant des recettes affectées conformément à l’article .......... 3, du règlement financier est estimé à 50 

000 EUR. 
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Ajouter le texte suivant: 

Ces crédits visent à compléter les actions spécifiques que les centres d'information Europe Direct 

devraient organiser autour des élections européennes de 2019, en fonction de leurs programmes de travail 

annuels et dans le plein respect de la stratégie de communication institutionnelle du Parlement européen. 

Ces actions de complément peuvent consister en des activités de sensibilisation, un soutien à l'animation 

des médias sociaux, un engagement stratégique et d'autres types d'actions en ligne et hors ligne, en 

complémentarité avec les bureaux d'information. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Tâche découlant des prérogatives de la Commission sur le plan institutionnel, conformément à l’article 54, 

paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nono 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le 

règlement (CE, Euratom) nono 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les centres d'information Europe Direct (qui comptent 500 centres d'information situés dans toute l'Union) 

ont la capacité de sensibiliser les citoyens et de les informer de leurs droits en matière de démocratie 

participative européenne. Les centres d'information Europe Direct organisent des manifestations dans 

différents formats pour mobiliser les parties prenantes, les jeunes et les médias en coopération étroite avec 

les bureaux d'information du Parlement européen. En renforçant leur budget en 2018, on augmentera la 

capacité des centres d'information Europe Direct à mobiliser les groupes sociaux et à activer les réseaux de 

la société civile au niveau régional et local. L'assemblée générale annuelle des centres d'information Europe 

Direct en 2018 devrait porter principalement sur les élections européennes de 2019 afin de préparer la 

campagne d'information du Parlement européen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 114 
=== CULT/6175 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 01 03 — Relais d’information 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 01 03 14 700 000 13 642 000 15 500 000 14 600 000 14 700 000 13 642 000 800 000 958 000 15 500 000 14 600 000 

Réserve           

Total 14 700 000 13 642 000 15 500 000 14 600 000 14 700 000 13 642 000 800 000 958 000 15 500 000 14 600 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1171 
=== EFDD/8611 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 01 03 — Relais d’information 
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Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 01 03 14 700 000 13 642 000 15 500 000 14 600 000 14 700 000 13 642 000 -3 800 000 -2 642 000 10 900 000 11 000 000 

Réserve           

Total 14 700 000 13 642 000 15 500 000 14 600 000 14 700 000 13 642 000 -3 800 000 -2 642 000 10 900 000 11 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 16 03 01 03 — Relais d’information 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 549 
=== AFCO/6739 === 

déposé par Commission des affaires constitutionnelles 

AFCO/6739 = Amendement de compromis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 01 04 — Communication des représentations de la Commission, dialogues avec les citoyens et 

actions de partenariat 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 01 04 17 036 000 14 600 000 18 357 000 17 800 000 17 496 500 16 200 000 860 500 1 600 000 18 357 000 17 800 000 

Réserve           

Total 17 036 000 14 600 000 18 357 000 17 800 000 17 496 500 16 200 000 860 500 1 600 000 18 357 000 17 800 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit, destiné à financer du matériel d’information .......... entendre leur voix vis-à-vis des décideurs 

politiques. 

Ajouter le texte suivant: 

Pour les exercices budgétaires 2018 et 2019, ce crédit devrait couvrir les activités de sensibilisation et 

d’information sur les droits électoraux des citoyens et sur l’importance des élections européennes pour 

l’avenir de l’Europe. 

Ce crédit devrait également encourager le dialogue avec les citoyens sur l’avenir de l’Europe, sur la base 

du livre blanc présenté par la Commission en 2017. 

Après l'alinéa: 

Ces actions sont mises en œuvre dans les États membres au moyen: 

Modifier le texte comme suit: 

– opérations de communication liées à des priorités de communication spécifiques annuelles ou 

pluriannuelles conformément à la déclaration conjointe (dans le contexte de la mise en œuvre de l'accord 

interinstitutionnel relatif à l'amélioration de la réglementation), 

– d’actions de communication ponctuelles d’envergure nationale ou internationale répondant aux priorités 

de communication, 
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– de journées portes ouvertes destinées aux citoyens issus de tous les horizons, 

– de dialogues avec les citoyens et les organisations de la société civile en ligne sur l’internet et dans les 

médias sociaux, 

– de séminaires et de conférences, ainsi que d’ateliers avec des groupes cibles plus spécifiques tels que les 

jeunes, et en appliquant des méthodes participatives, 

– de l’organisation de manifestations, d’expositions et d’actions de relations publiques européennes ou de 

la participation à celles-ci, de l’organisation de visites individuelles, etc., 

– d’actions de communication directe à l’intention du grand public (services de conseil aux citoyens, par 

exemple), 

– d’actions de communication directe orientées vers les multiplicateurs d’opinion, et notamment d’actions 

renforcées auxquelles participe la presse quotidienne régionale, qui constitue une source d’information 

essentielle pour bon nombre de citoyens de l’Union, 

– de la gestion, au sein des représentations de la Commission, de centres d’information destinés au grand 

public. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Tâche découlant des prérogatives de la Commission sur le plan institutionnel, conformément à l’article 54, 

paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nono 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le 

règlement (CE, Euratom) nono 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

AFCO/6725 

L'année 2018 revêt une importance stratégique en ce qui concerne les activités de communication. Il 

convient de mettre l'accent sur l'importance des élections européennes et des droits électoraux des citoyens 

afin d’accroître le taux de participation électorale au scrutin de 2019. En outre, après la présentation du livre 

blanc de la Commission sur l’avenir de l’Europe, il conviendrait d'encourager le dialogue avec les citoyens 

sur ce thème. 

AFCO/6726 

L'année 2018 est une année déterminante pour repenser la stratégie de communication dans la perspective 

des prochaines élections européennes. Il y a lieu d'impliquer davantage les citoyens européens et les 

organisations de la société civile européenne ainsi que d'encourager le dialogue avec ceux-ci sur la base du 

livre blanc de la Commission sur l’avenir de l’Europe. 

Amendement de compromis entre AFCO/6726, AFCO/6725 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 115 
=== CULT/6176 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 01 04 — Communication des représentations de la Commission, dialogues avec les citoyens et 

actions de partenariat 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 01 04 17 036 000 14 600 000 18 357 000 17 800 000 17 496 500 16 200 000 860 500 1 600 000 18 357 000 17 800 000 

Réserve           

Total 17 036 000 14 600 000 18 357 000 17 800 000 17 496 500 16 200 000 860 500 1 600 000 18 357 000 17 800 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1172 
=== EFDD/8612 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 01 04 — Communication des représentations de la Commission, dialogues avec les citoyens et 

actions de partenariat 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 01 04 17 036 000 14 600 000 18 357 000 17 800 000 17 496 500 16 200 000 -5 139 500 -2 000 000 12 357 000 14 200 000 

Réserve           

Total 17 036 000 14 600 000 18 357 000 17 800 000 17 496 500 16 200 000 -5 139 500 -2 000 000 12 357 000 14 200 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 16 03 01 04 — Communication des représentations de la 

Commission, dialogues avec les citoyens et actions de partenariat 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 610 
=== ENF//8165 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 01 04 — Communication des représentations de la Commission, dialogues avec les citoyens et 

actions de partenariat 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 01 04 17 036 000 14 600 000 18 357 000 17 800 000 17 496 500 16 200 000 -7 496 500 -6 200 000 10 000 000 10 000 000 

Réserve           

Total 17 036 000 14 600 000 18 357 000 17 800 000 17 496 500 16 200 000 -7 496 500 -6 200 000 10 000 000 10 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 16 03 01 04 — Communication des représentations de la 

Commission, dialogues avec les citoyens et actions de partenariat 

Justification: 
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Nous n'estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 177 
=== INTA/6750 === 

déposé par Commission du commerce international 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 01 04 — Communication des représentations de la Commission, dialogues avec les citoyens et 

actions de partenariat 

Modifier les chiffres et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 01 04 17 036 000 14 600 000 18 357 000 17 800 000 17 496 500 16 200 000 1 721 000 3 200 000 19 217 500 19 400 000 

Réserve           

Total 17 036 000 14 600 000 18 357 000 17 800 000 17 496 500 16 200 000 1 721 000 3 200 000 19 217 500 19 400 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Tâche découlant des prérogatives de la Commission sur le plan institutionnel, conformément à l’article 54, 

paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nono 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le 

règlement (CE, Euratom) nono 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Des groupes consultatifs internes et des plateformes conjointes doivent être introduits dans les dialogues 

avec les citoyens, étant donné qu’ils constituent les principaux vecteurs d’une réelle participation de la 

société civile à l’application et au suivi du chapitre sur le développement durable dans les accords 

commerciaux. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 550 
=== AFCO/6727 === 

déposé par Commission des affaires constitutionnelles 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 01 05 — Espaces publics européens 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 01 05 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 046 000 1 046 000 200 000 200 000 1 246 000 1 246 000 

Réserve           

Total 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 046 000 1 046 000 200 000 200 000 1 246 000 1 246 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit vise à financer du matériel d’information .......... pris en considération dans la procédure budgétaire. 

Ajouter le texte suivant: 

Les espaces publics européens peuvent constituer une plateforme importante pour la communication avec 

les citoyens. En 2018, les activités des espaces publics européens devraient se concentrer sur 



 

 82 

l’information des citoyens au sujet de leurs droits électoraux et de l’importance des élections européennes 

pour tracer les contours de l’Europe de demain. Elles devraient également encourager le dialogue avec 

les citoyens sur l’avenir de l’Europe, sur la base du livre blanc présenté par la Commission en 2017. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Tâche découlant des prérogatives de la Commission sur le plan institutionnel, conformément à l’article 54, 

paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nono 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le 

règlement (CE, Euratom) nono 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'année 2018 revêt une importance stratégique en ce qui concerne les activités de communication.Il convient 

de mettre l'accent sur l'importance des élections européennes et des droits électoraux des citoyens afin 

d’accroître le taux de participation électorale au scrutin de 2019.En outre, après la présentation du livre blanc 

de la Commission sur l’avenir de l’Europe, il conviendrait d'encourager le dialogue sur ce thème avec les 

citoyens.Les EPE assurent un lien direct entre les citoyens et les institutions et constituent dès lors un 

instrument tout indiqué pour réaliser ces activités de communication. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 116 
=== CULT/6177 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 01 05 — Espaces publics européens 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 01 05 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 046 000 1 046 000 200 000 200 000 1 246 000 1 246 000 

Réserve           

Total 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 046 000 1 046 000 200 000 200 000 1 246 000 1 246 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1195 
=== EFDD/8635 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 01 05 — Espaces publics européens 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 01 05 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 046 000 1 046 000 -116 000 -116 000 930 000 930 000 

Réserve           

Total 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 046 000 1 046 000 -116 000 -116 000 930 000 930 000 

Intitulé: 
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SECTION III — COMMISSION - Poste 16 03 01 05 — Espaces publics européens 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 637 
=== ENF//8192 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 01 05 — Espaces publics européens 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 01 05 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 046 000 1 046 000 -1 046 000 -1 046 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 046 000 1 046 000 -1 046 000 -1 046 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 16 03 01 05 — Espaces publics européens 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit vise à financer du matériel d’information générale pour les citoyens et, plus spécifiquement, à 

couvrir l’ouverture et la gestion d’«Espaces publics européens» (EPE) dans les Maisons de l’Europe, qui 

hébergent officiellement ces structures. La Commission gère les aspects logistiques de la création de ces 

espaces dans l’intérêt des deux institutions (le Parlement européen et la Commission), y compris les coûts 

opérationnels et l’organisation de la prestation des services sous-traités. Les EPE doivent être gérés 

conjointement par les deux institutions, sur la base d’un rapport annuel d’évaluation de la gestion et du 

fonctionnement de ces espaces ainsi que d’un programme de travail pour l’année à venir. Ces deux 

documents, qui sont élaborés conjointement par les deux institutions et qui constituent les éléments 

fondamentaux en fonction desquels l’attribution de fonds sera décidée pour l’année à venir, doivent être 

présentés au Parlement européen en temps voulu pour être pris en considération dans la procédure 

budgétaire. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Tâche découlant des prérogatives de la Commission sur le plan institutionnel, conformément à l’article 54, 

paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 

2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Nous n'estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 3007 
=== BUDG/3007 === 

déposé par Siegfried Mureşan, rapporteur 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 02 01 — Visites de la Commission 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 02 01 3 900 000 3 670 000 4 000 000 3 978 000 3 900 000 3 824 000 100 000 154 000 4 000 000 3 978 000 

Réserve           

Total 3 900 000 3 670 000 4 000 000 3 978 000 3 900 000 3 824 000 100 000 154 000 4 000 000 3 978 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1173 
=== EFDD/8613 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 02 01 — Visites de la Commission 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 02 01 3 900 000 3 670 000 4 000 000 3 978 000 3 900 000 3 824 000 -1 800 000 -1 516 000 2 100 000 2 308 000 

Réserve           

Total 3 900 000 3 670 000 4 000 000 3 978 000 3 900 000 3 824 000 -1 800 000 -1 516 000 2 100 000 2 308 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 16 03 02 01 — Visites de la Commission 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 117 
=== CULT/6178 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 02 02 — Exploitation des studios de radiodiffusion et de télévision et équipements audiovisuels 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 02 02 5 700 000 5 700 000 5 600 000 5 600 000 5 500 000 5 500 000 100 000 100 000 5 600 000 5 600 000 

Réserve           

Total 5 700 000 5 700 000 5 600 000 5 600 000 5 500 000 5 500 000 100 000 100 000 5 600 000 5 600 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 611 
=== ENF//8166 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 02 03 — Outils d’information et de communication écrite et en ligne 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 02 03 23 710 000 26 075 000 21 300 000 21 419 000 21 300 000 21 419 000 -11 300 000 -11 419 000 10 000 000 10 000 000 

Réserve           

Total 23 710 000 26 075 000 21 300 000 21 419 000 21 300 000 21 419 000 -11 300 000 -11 419 000 10 000 000 10 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 16 03 02 03 — Outils d’information et de communication écrite et 

en ligne 

Justification: 

Nous n'estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4417 
=== BUDG/4417 === 

déposé par Jonathan Arnott 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 02 05 — Analyse de l’opinion publique 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 02 05 6 640 000 6 570 000 6 900 000 7 498 000 6 700 000 6 498 000 -6 700 000 -6 498 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 6 640 000 6 570 000 6 900 000 7 498 000 6 700 000 6 498 000 -6 700 000 -6 498 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement de l’analyse des tendances de l’opinion publique, 

principalement au moyen de sondages d’opinion (par exemple, sondages grand public Eurobaromètre, 

sondages «flash» par téléphone auprès de populations spécifiques et sur des thèmes particuliers, à l’échelle 

régionale, nationale ou européenne, ou études qualitatives), ainsi que le contrôle de la qualité de ces 

sondages. 

Il couvre également l’analyse qualitative du suivi des médias, notamment le suivi/l'analyse des activités des 

médias sociaux. Ce crédit pourrait également couvrir des dépenses informatiques relatives au développement 

et à l'entretien éventuels des systèmes d’information et de gestion concernés. 

Ce crédit peut également couvrir les dépenses d’évaluation et de professionnalisation. 

Le montant des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement financier est 

estimé à 1 000 EUR. 
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Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Tâche découlant des prérogatives de la Commission sur le plan institutionnel, conformément à l’article 54, 

paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 

2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il faudra réajuster le budget en raison de la baisse des 

recettes. L'Union européenne semble être obsédée de façon maladive par les analyses faussées de l'opinion 

publique, le recours aux sondages et études similaires étant utilisé pour justifier une propagande en faveur de 

l'Union européenne. Des économies sont possibles en mettant fin à ce projet. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 118 
=== CULT/6179 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 02 05 — Analyse de l’opinion publique 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 02 05 6 640 000 6 570 000 6 900 000 7 498 000 6 700 000 6 498 000 200 000 1 000 000 6 900 000 7 498 000 

Réserve           

Total 6 640 000 6 570 000 6 900 000 7 498 000 6 700 000 6 498 000 200 000 1 000 000 6 900 000 7 498 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 612 
=== ENF//8167 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 02 05 — Analyse de l’opinion publique 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 02 05 6 640 000 6 570 000 6 900 000 7 498 000 6 700 000 6 498 000 -3 700 000 -3 498 000 3 000 000 3 000 000 

Réserve           

Total 6 640 000 6 570 000 6 900 000 7 498 000 6 700 000 6 498 000 -3 700 000 -3 498 000 3 000 000 3 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 16 03 02 05 — Analyse de l’opinion publique 

Justification: 

Nous n'estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 85 
=== CULT/6111 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 16 03 04 — Maison de l’histoire européenne 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 04 3 000 000 3 200 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 

Réserve           

Total 3 000 000 3 200 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Comme le précise l'accord de niveau de service entre .......... un centre d’exposition et de documentation 

moderne. 

Ajouter le texte suivant: 

Étant donné que la Maison de l’histoire européenne en est à sa première année de fonctionnement, la 

communication constitue une priorité afin de faire connaître cette institution auprès des citoyens. En 

outre, la Maison de l’histoire européenne représenterait un atout en termes de diplomatie culturelle 

auprès des citoyens intéressés provenant de pays tiers. Par ailleurs, l’UE devrait se fonder sur l’histoire et 

les échanges culturels entre ses diverses communautés, notamment d’un point de vue linguistique. Cet 

aspect doit encore être développé et, par conséquent, un financement supplémentaire pourrait permettre à 

cette nouvelle institution d'intégrer cette diversité afin de promouvoir un "patrimoine de l'UE" plus 

dynamique, en particulier pour 2018, l'année européenne du patrimoine culturel. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Tâche découlant des prérogatives de la Commission sur le plan institutionnel, conformément à l’article 54, 

paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nono 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le 

règlement (CE, Euratom) nono 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La Maison de l’histoire européenne en est à sa première année de fonctionnement; elle a encore besoin de 

mener de vastes actions de communication en Europe et en dehors de celle-ci. En sus du Parlamentarium, la 

communication devrait également tenir compte du fait que 2018 est l'année européenne du patrimoine 

culturel. Certains aspects de l’histoire européenne, d’un point de vue «culturel», auraient besoin d'être 

davantage développés, par exemple via une meilleure intégration de l'histoire et davantage d'échanges 

culturels entre les différentes communautés de l’UE qui constituent l’Union européenne actuelle. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1174 
=== EFDD/8614 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 16 03 04 — Maison de l’histoire européenne 
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Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 04 3 000 000 3 200 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 3 000 000 3 200 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 16 03 04 — Maison de l’histoire européenne 

Justification: 

Les activités de la Maison de l'histoire européenne ne devraient pas être à la charge du budget de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 613 
=== ENF//8168 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 16 03 04 — Maison de l’histoire européenne 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 04 3 000 000 3 200 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 3 000 000 3 200 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 16 03 04 — Maison de l’histoire européenne 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Comme le précise l'accord de niveau de service entre le Parlement européen et la Commission, ce crédit est 

destiné à couvrir la contribution financière de la Commission en faveur de la Maison de l'histoire européenne 

pour les frais opérationnels exposés par le Parlement dans l'organisation d'expositions, de manifestations et 

d'ateliers qui permettront d'approfondir les connaissances, d’éveiller une curiosité et de créer des pistes de 

réflexion sur l’histoire européenne grâce à un centre d’exposition et de documentation moderne. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Tâche découlant des prérogatives de la Commission sur le plan institutionnel, conformément à l’article 54, 

paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 

2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

Justification: 

Nous n'estimons pas que ce projet soit une priorité à soutenir. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 59 
=== AGRI/6259 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Santé et sécurité alimentaire» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 01 01 72 294 157 72 294 157 72 514 823 72 514 823 71 906 227 71 906 227 608 596 608 596 72 514 823 72 514 823 

Réserve           

Total 72 294 157 72 294 157 72 514 823 72 514 823 71 906 227 71 906 227 608 596 608 596 72 514 823 72 514 823 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 272 
=== ENVI/5466 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Santé et sécurité alimentaire» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 01 01 72 294 157 72 294 157 72 514 823 72 514 823 71 906 227 71 906 227 608 596 608 596 72 514 823 72 514 823 

Réserve           

Total 72 294 157 72 294 157 72 514 823 72 514 823 71 906 227 71 906 227 608 596 608 596 72 514 823 72 514 823 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 60 
=== AGRI/6260 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 01 02 01 — Personnel externe 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 01 02 01 6 439 851 6 439 851 6 344 619 6 344 619 6 178 945 6 178 945 165 674 165 674 6 344 619 6 344 619 

Réserve           

Total 6 439 851 6 439 851 6 344 619 6 344 619 6 178 945 6 178 945 165 674 165 674 6 344 619 6 344 619 

Justification: 
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Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 273 
=== ENVI/5467 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 01 02 01 — Personnel externe 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 01 02 01 6 439 851 6 439 851 6 344 619 6 344 619 6 178 945 6 178 945 165 674 165 674 6 344 619 6 344 619 

Réserve           

Total 6 439 851 6 439 851 6 344 619 6 344 619 6 178 945 6 178 945 165 674 165 674 6 344 619 6 344 619 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 61 
=== AGRI/6261 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 01 02 11 7 854 304 7 854 304 7 649 918 7 649 918 7 464 124 7 464 124 185 794 185 794 7 649 918 7 649 918 

Réserve           

Total 7 854 304 7 854 304 7 649 918 7 649 918 7 464 124 7 464 124 185 794 185 794 7 649 918 7 649 918 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1196 
=== EFDD/8636 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 01 02 11 7 854 304 7 854 304 7 649 918 7 649 918 7 464 124 7 464 124 -1 364 124 -1 364 124 6 100 000 6 100 000 

Réserve           

Total 7 854 304 7 854 304 7 649 918 7 649 918 7 464 124 7 464 124 -1 364 124 -1 364 124 6 100 000 6 100 000 

Intitulé: 
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SECTION III — COMMISSION - Poste 17 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 274 
=== ENVI/5468 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 01 02 11 7 854 304 7 854 304 7 649 918 7 649 918 7 464 124 7 464 124 185 794 185 794 7 649 918 7 649 918 

Réserve           

Total 7 854 304 7 854 304 7 649 918 7 649 918 7 464 124 7 464 124 185 794 185 794 7 649 918 7 649 918 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 275 
=== ENVI/5469 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 01 04 02 — Dépenses d’appui au «Troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de 

la santé (2014-2020)» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 01 04 02 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 400 000 1 400 000 100 000 100 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 400 000 1 400 000 100 000 100 000 1 500 000 1 500 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 62 
=== AGRI/6262 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 01 04 03 — Dépenses d’appui pour la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour 

animaux, la santé et le bien-être des animaux et dans le domaine phytosanitaire 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 01 04 03 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 400 000 1 400 000 100 000 100 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 400 000 1 400 000 100 000 100 000 1 500 000 1 500 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 276 
=== ENVI/5470 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 01 04 03 — Dépenses d’appui pour la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour 

animaux, la santé et le bien-être des animaux et dans le domaine phytosanitaire 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 01 04 03 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 400 000 1 400 000 100 000 100 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 400 000 1 400 000 100 000 100 000 1 500 000 1 500 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 63 
=== AGRI/6263 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 01 06 02 — Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation — 

Contribution provenant du «Troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-

2020)» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 01 06 02 4 209 000 4 209 000 4 406 500 4 406 500 4 206 500 4 206 500 200 000 200 000 4 406 500 4 406 500 

Réserve           

Total 4 209 000 4 209 000 4 406 500 4 406 500 4 206 500 4 206 500 200 000 200 000 4 406 500 4 406 500 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 277 
=== ENVI/5471 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 01 06 02 — Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation — 

Contribution provenant du «Troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-

2020)» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 01 06 02 4 209 000 4 209 000 4 406 500 4 406 500 4 206 500 4 206 500 200 000 200 000 4 406 500 4 406 500 

Réserve           

Total 4 209 000 4 209 000 4 406 500 4 406 500 4 206 500 4 206 500 200 000 200 000 4 406 500 4 406 500 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4753 
=== BUDG/4753 === 

déposé par Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn 

Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Younous 

Omarjee 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 03 01 — Troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 01 58 820 000 46 000 000 60 467 000 47 389 000 59 055 250 47 041 750 5 944 750 1 458 250 65 000 000 48 500 000 

Réserve           

Total 58 820 000 46 000 000 60 467 000 47 389 000 59 055 250 47 041 750 5 944 750 1 458 250 65 000 000 48 500 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 17 03 01 — Troisième programme d’action de l’Union dans le 

domaine de la santé (2014-2020) 

Justification: 

Nous proposons d'augmenter ce crédit, dès lors qu'il est destiné à couvrir les dépenses nécessaires à la 

réalisation des objectifs généraux fixés dans ce programme, à savoir compléter et appuyer les politiques des 

États membres visant à améliorer la santé des citoyens de l'Union et à réduire les inégalités en matière de 

santé, à travers la promotion de la santé. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 278 
=== ENVI/5472 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Article 17 03 01 — Troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 01 58 820 000 46 000 000 60 467 000 47 389 000 59 055 250 47 041 750 1 411 750 347 250 60 467 000 47 389 000 

Réserve           

Total 58 820 000 46 000 000 60 467 000 47 389 000 59 055 250 47 041 750 1 411 750 347 250 60 467 000 47 389 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1495 
=== GUE//7052 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 03 01 — Troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 01 58 820 000 46 000 000 60 467 000 47 389 000 59 055 250 47 041 750 5 944 750 1 458 250 65 000 000 48 500 000 

Réserve           

Total 58 820 000 46 000 000 60 467 000 47 389 000 59 055 250 47 041 750 5 944 750 1 458 250 65 000 000 48 500 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 17 03 01 — Troisième programme d’action de l’Union dans le 

domaine de la santé (2014-2020) 

Justification: 

Nous proposons un renforcement de ce crédit étant donné qu'il est destiné à couvrir les dépenses nécessaires 

pour atteindre les objectifs généraux du programme, qui consistent à appuyer les politiques des États 

membres visant à améliorer la santé des citoyens de l'Union en leur apportant une plus-value et à réduire les 

inégalités en matière de santé en menant une action en faveur de la santé. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4213 
=== BUDG/4213 === 

déposé par Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 03 10 — Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 10 51 687 000 51 687 000 54 127 178 54 127 178 52 849 777 52 849 777 1 277 401 1 277 401 54 127 178 54 127 178 

Réserve           

Total 51 687 000 51 687 000 54 127 178 54 127 178 52 849 777 52 849 777 1 277 401 1 277 401 54 127 178 54 127 178 

Justification: 
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Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 614 
=== ENF//8169 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 03 10 — Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 10 51 687 000 51 687 000 54 127 178 54 127 178 52 849 777 52 849 777 -8 000 000 -8 000 000 44 849 777 44 849 777 

Réserve           

Total 51 687 000 51 687 000 54 127 178 54 127 178 52 849 777 52 849 777 -8 000 000 -8 000 000 44 849 777 44 849 777 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 17 03 10 — Centre européen de prévention et de contrôle des 

maladies 

Justification: 

La valeur ajoutée réelle de ce centre n'est pas claire. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 280 
=== ENVI/5474 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 03 10 — Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 10 51 687 000 51 687 000 54 127 178 54 127 178 52 849 777 52 849 777 1 277 401 1 277 401 54 127 178 54 127 178 

Réserve           

Total 51 687 000 51 687 000 54 127 178 54 127 178 52 849 777 52 849 777 1 277 401 1 277 401 54 127 178 54 127 178 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4215 
=== BUDG/4215 === 

déposé par Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 03 12 01 — Contribution de l’Union à l’Agence européenne des médicaments 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 12 01 2 438 000 2 438 000 8 779 541 8 779 541 5 979 311 5 979 311 2 800 230 2 800 230 8 779 541 8 779 541 

Réserve           

Total 2 438 000 2 438 000 8 779 541 8 779 541 5 979 311 5 979 311 2 800 230 2 800 230 8 779 541 8 779 541 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 279 
=== ENVI/5473 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 03 12 01 — Contribution de l’Union à l’Agence européenne des médicaments 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 12 01 2 438 000 2 438 000 8 779 541 8 779 541 5 979 311 5 979 311 2 800 230 2 800 230 8 779 541 8 779 541 

Réserve           

Total 2 438 000 2 438 000 8 779 541 8 779 541 5 979 311 5 979 311 2 800 230 2 800 230 8 779 541 8 779 541 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4244 
=== BUDG/4244 === 

déposé par Petri Sarvamaa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 03 13 — Accords internationaux et adhésion à des organisations internationales dans le domaine 

de la santé publique et de la lutte antitabac 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 13 220 000 220 000 230 000 230 000 230 000 230 000 10 000 10 000 240 000 240 000 

Réserve           

Total 220 000 220 000 230 000 230 000 230 000 230 000 10 000 10 000 240 000 240 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 17 03 13 — Accords internationaux et adhésion à des 

organisations internationales dans le domaine de la santé publique et de la lutte antitabac 

Justification: 

Principale cause de décès évitable au monde, le tabac a vu sa consommation augmenter, tout comme son 

taux de mortalité à l'échelle mondiale. Il est donc extrêmement important d'allouer des ressources suffisantes 

en faveur de la santé publique et de la lutte antitabac. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4288 
=== BUDG/4288 === 
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déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 03 13 — Accords internationaux et adhésion à des organisations internationales dans le domaine 

de la santé publique et de la lutte antitabac 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 13 220 000 220 000 230 000 230 000 230 000 230 000 -40 000 -40 000 190 000 190 000 

Réserve           

Total 220 000 220 000 230 000 230 000 230 000 230 000 -40 000 -40 000 190 000 190 000 

Justification: 

En période de crise économique, il convient de s'efforcer de limiter les dépenses en faveur d'organisations 

internationales dont le fonctionnement et l'objectif sont discutables. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 64 
=== AGRI/6264 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 01 — Veiller à l’amélioration du statut sanitaire des animaux et à un niveau élevé de 

protection des animaux dans l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 01 165 000 000 151 300 000 161 500 000 135 200 000 160 000 000 134 866 667 1 500 000 333 333 161 500 000 135 200 000 

Réserve           

Total 165 000 000 151 300 000 161 500 000 135 200 000 160 000 000 134 866 667 1 500 000 333 333 161 500 000 135 200 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4755 
=== BUDG/4755 === 

déposé par Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn 

Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Miguel Viegas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 01 — Veiller à l’amélioration du statut sanitaire des animaux et à un niveau élevé de 

protection des animaux dans l’Union 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 01 165 000 000 151 300 000 161 500 000 135 200 000 160 000 000 134 866 667 20 000 000 25 133 333 180 000 000 160 000 000 
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Réserve           

Total 165 000 000 151 300 000 161 500 000 135 200 000 160 000 000 134 866 667 20 000 000 25 133 333 180 000 000 160 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 17 04 01 — Veiller à l’amélioration du statut sanitaire des 

animaux et à un niveau élevé de protection des animaux dans l’Union 

Justification: 

En complétant les ressources financières nationales, l'Union contribue aux efforts pour lutter contre les 

maladies animales ou accélérer leur éradication. La plupart de ces maladies ou de ces infections sont des 

zoonoses transmissibles à l'homme. Le manque de financement peut nuire à la santé publique et aux 

citoyens. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 281 
=== ENVI/5475 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 01 — Veiller à l’amélioration du statut sanitaire des animaux et à un niveau élevé de 

protection des animaux dans l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 01 165 000 000 151 300 000 161 500 000 135 200 000 160 000 000 134 866 667 1 500 000 333 333 161 500 000 135 200 000 

Réserve           

Total 165 000 000 151 300 000 161 500 000 135 200 000 160 000 000 134 866 667 1 500 000 333 333 161 500 000 135 200 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1496 
=== GUE//7053 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 01 — Veiller à l’amélioration du statut sanitaire des animaux et à un niveau élevé de 

protection des animaux dans l’Union 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 01 165 000 000 151 300 000 161 500 000 135 200 000 160 000 000 134 866 667 20 000 000 25 133 333 180 000 000 160 000 000 

Réserve           

Total 165 000 000 151 300 000 161 500 000 135 200 000 160 000 000 134 866 667 20 000 000 25 133 333 180 000 000 160 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 17 04 01 — Veiller à l’amélioration du statut sanitaire des 

animaux et à un niveau élevé de protection des animaux dans l’Union 
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Justification: 

En complétant les ressources financières nationales, l'Union contribue aux efforts pour lutter contre les 

maladies animales ou accélérer leur éradication. La plupart de ces maladies ou de ces infections sont des 

zoonoses transmissibles à l'homme. Le manque de financement peut nuire à la santé publique et aux 

citoyens. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 65 
=== AGRI/6265 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 02 — Veiller à la détection à temps des organismes nuisibles aux végétaux et à leur 

éradication 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 02 15 000 000 10 000 000 25 000 000 13 200 000 22 000 000 12 450 000 3 000 000 750 000 25 000 000 13 200 000 

Réserve           

Total 15 000 000 10 000 000 25 000 000 13 200 000 22 000 000 12 450 000 3 000 000 750 000 25 000 000 13 200 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4366 
=== BUDG/4366 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 02 — Veiller à la détection à temps des organismes nuisibles aux végétaux et à leur 

éradication 

Modifier les chiffres et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 02 15 000 000 10 000 000 25 000 000 13 200 000 22 000 000 12 450 000 -8 000 000 -1 200 000 14 000 000 11 250 000 

Réserve           

Total 15 000 000 10 000 000 25 000 000 13 200 000 22 000 000 12 450 000 -8 000 000 -1 200 000 14 000 000 11 250 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (CE) nono 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine 

de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 42 du 14.2.2006, p. 1). 

Règlement (UE) nono 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions 

pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la 

santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, 

modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement 

européen et du Conseil (CE) nono 178/2002, (CE) nono 882/2004, (CE) nono 396/2005 et (CE) nono 

1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les 

décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1). 
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Justification: 

L'augmentation des dépenses en faveur de l'agriculture n'est pas justifiée en période de crise économique. 

Chaque agriculteur devrait être le mieux placé pour savoir comment s'occuper au mieux de ses plantes, en 

fonction du type de ses cultures. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4756 
=== BUDG/4756 === 

déposé par Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn 

Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Miguel Viegas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 02 — Veiller à la détection à temps des organismes nuisibles aux végétaux et à leur 

éradication 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 02 15 000 000 10 000 000 25 000 000 13 200 000 22 000 000 12 450 000 3 000 000 3 550 000 25 000 000 16 000 000 

Réserve           

Total 15 000 000 10 000 000 25 000 000 13 200 000 22 000 000 12 450 000 3 000 000 3 550 000 25 000 000 16 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 17 04 02 — Veiller à la détection à temps des organismes 

nuisibles aux végétaux et à leur éradication 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les actions préventives visantdestinées à lutter contre les parasites (tels que le 

nématode du pin et le charançon rouge)organismes nuisibles et les maladies qui menacent les cultures 

agricoles et horticoles, les forêts, les écosystèmes forestiersforêts et les paysages. Il couvre également les 

contributions de l’Union aux mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions 

ultrapériphériques de l’Union. 

Justification: 

Ce crédit couvre la lutte contre les menaces qui pèsent sur d'innombrables écosystèmes forestiers, 

notamment la propagation d'espèces exotiques invasives et les parasites. Elle couvre également les 

contributions à des actions spécifiques en matière d'agriculture dans les régions ultrapériphériques de l'Union 

pour lesquelles l'impact des organismes nuisibles s'avère plus grave et plus durable. Il y a donc lieu 

d'augmenter les crédits d'engagement et de paiement. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 282 
=== ENVI/5476 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 02 — Veiller à la détection à temps des organismes nuisibles aux végétaux et à leur 
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éradication 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 02 15 000 000 10 000 000 25 000 000 13 200 000 22 000 000 12 450 000 3 000 000 750 000 25 000 000 13 200 000 

Réserve           

Total 15 000 000 10 000 000 25 000 000 13 200 000 22 000 000 12 450 000 3 000 000 750 000 25 000 000 13 200 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1497 
=== GUE//7054 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 02 — Veiller à la détection à temps des organismes nuisibles aux végétaux et à leur 

éradication 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 02 15 000 000 10 000 000 25 000 000 13 200 000 22 000 000 12 450 000 3 000 000 3 550 000 25 000 000 16 000 000 

Réserve           

Total 15 000 000 10 000 000 25 000 000 13 200 000 22 000 000 12 450 000 3 000 000 3 550 000 25 000 000 16 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 17 04 02 — Veiller à la détection à temps des organismes 

nuisibles aux végétaux et à leur éradication 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les actions préventives visantdestinées à lutter contre les parasites (tels que le 

nématode du pin et le charançon rouge)organismes nuisibles et les maladies qui menacent les cultures 

agricoles et horticoles, les forêts, les écosystèmes forestiersforêts et les paysages. Il couvre également les 

contributions de l’Union aux mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions 

ultrapériphériques de l’Union. 

Justification: 

Ce crédit couvre la lutte contre les menaces qui pèsent sur d'innombrables écosystèmes forestiers, 

notamment la propagation d'espèces exotiques invasives et les parasites. Elle couvre également les 

contributions à des actions spécifiques en matière d'agriculture dans les régions ultrapériphériques de l'Union 

pour lesquelles l'impact des organismes nuisibles s'avère plus grave et plus durable. Il y a donc lieu 

d'augmenter les crédits d'engagement et de paiement. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 66 
=== AGRI/6266 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Article 17 04 03 — Veiller à l’efficacité, à l’efficience et à la fiabilité des contrôles 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 03 53 558 000 49 500 000 57 483 000 53 280 000 55 483 000 51 280 000 2 000 000 2 000 000 57 483 000 53 280 000 

Réserve           

Total 53 558 000 49 500 000 57 483 000 53 280 000 55 483 000 51 280 000 2 000 000 2 000 000 57 483 000 53 280 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4236 
=== BUDG/4236 === 

déposé par Petri Sarvamaa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 03 — Veiller à l’efficacité, à l’efficience et à la fiabilité des contrôles 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 03 53 558 000 49 500 000 57 483 000 53 280 000 55 483 000 51 280 000 2 000 000 2 000 000 57 483 000 53 280 000 

Réserve           

Total 53 558 000 49 500 000 57 483 000 53 280 000 55 483 000 51 280 000 2 000 000 2 000 000 57 483 000 53 280 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 17 04 03 — Veiller à l’efficacité, à l’efficience et à la fiabilité 

des contrôles 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

Rétablissement du projet de budget. Si l'on considère, par exemple, le récent scandale de la viande 

brésilienne, l'Union européenne affecte suffisamment de fonds et de ressources au contrôle de denrées 

alimentaires importées. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 283 
=== ENVI/5477 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 03 — Veiller à l’efficacité, à l’efficience et à la fiabilité des contrôles 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 03 53 558 000 49 500 000 57 483 000 53 280 000 55 483 000 51 280 000 2 000 000 2 000 000 57 483 000 53 280 000 

Réserve           

Total 53 558 000 49 500 000 57 483 000 53 280 000 55 483 000 51 280 000 2 000 000 2 000 000 57 483 000 53 280 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 67 
=== AGRI/6267 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 04 — Fonds pour les mesures d’urgence liées à la santé animale et végétale 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 04 20 000 000 16 000 000 40 000 000 40 000 000 35 000 000 38 500 000 5 000 000 1 500 000 40 000 000 40 000 000 

Réserve           

Total 20 000 000 16 000 000 40 000 000 40 000 000 35 000 000 38 500 000 5 000 000 1 500 000 40 000 000 40 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4757 
=== BUDG/4757 === 

déposé par Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn 

Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Miguel Viegas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 04 — Fonds pour les mesures d’urgence liées à la santé animale et végétale 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 04 20 000 000 16 000 000 40 000 000 40 000 000 35 000 000 38 500 000 5 000 000 1 500 000 40 000 000 40 000 000 

Réserve           

Total 20 000 000 16 000 000 40 000 000 40 000 000 35 000 000 38 500 000 5 000 000 1 500 000 40 000 000 40 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

L’apparition de certaines maladies animales dans l’Union .......... déployant ses ressources pour lutter contre 

ces maladies. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les actions curatives visant à lutter contre les organismes nuisibles et les 

maladies qui menacent les cultures agricoles et horticoles, les forêts et les paysages, et notamment à éviter la 

dissémination d’espèces exotiques envahissantes et d’organismes nuisibles (comme le nématode du pin) 

dont la présence se multiplie, tant sur le plan de la fréquence que sur le plan géographique, et qui ont un 

impact grave et durable, en particulier dans les États membres les plus exposés au risque et disposant de 

moins de ressources économiques, ainsi que dans les zones ultrapériphériques de l'Union.géographique. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 
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Règlement (UE) nono 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions 

pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la 

santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, 

modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement 

européen et du Conseil (CE) nono 178/2002, (CE) nono 882/2004, (CE) nono 396/2005 et (CE) nono 

1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les 

décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1). 

Justification: 

La proposition d'augmenter les crédits vise à mieux contrer la menace de facteurs qui pèsent sur les animaux 

et sur les nombreux écosystèmes forestiers. Elle vise également à augmenter les contributions aux actions 

spécifiques en matière d'agriculture lancées dans les régions ultrapériphériques de l'Union et dans les États 

membres fortement exposés au risque et ayant une faible capacité économique, dans lesquels l'impact des 

organismes nuisibles sur l'économie locale et régionale s'avère plus important et durable. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 226 
=== ENVI/5405 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 04 — Fonds pour les mesures d’urgence liées à la santé animale et végétale 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 04 20 000 000 16 000 000 40 000 000 40 000 000 35 000 000 38 500 000 5 000 000 1 500 000 40 000 000 40 000 000 

Réserve           

Total 20 000 000 16 000 000 40 000 000 40 000 000 35 000 000 38 500 000 5 000 000 1 500 000 40 000 000 40 000 000 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

L'apparitionL’apparition de certaines maladies animales dans l'Unionl’Union est susceptible d'avoird’avoir 

des répercussions majeures sur le fonctionnement du marché intérieur et sur les relations commerciales de 

l'Unionl’Union avec les pays tiers. Dès lors, il importe que l’Union apporte son concours financier à 

l’éradication aussi rapide que possible de tout foyer de maladie contagieuse grave apparu dans des États 

membres, en déployant ses ressources pour lutter contre ces maladies. 

Ce crédit est destiné à couvrir les actions curatives visant à lutter contre les organismes nuisibles et les 

maladies qui menacent les cultures agricoles et horticoles, les forêts et les paysages, et notamment à éviter la 

dissémination d’espèces exotiques envahissantes et d’organismes nuisibles (comme le nématode du pin) 

dont la présence se multiplie, tant sur le plan de la fréquence que sur le plan géographique, et qui ont un 

impact grave et durable, en particulier dans les États membres les plus exposés au risque et disposant de 

moins de ressources économiques, ainsi que dans les zones ultrapériphériques de l'Union.géographique. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions 

pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la 

santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, 

modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement 

européen et du Conseil (CE) nono 178/2002, (CE) nono 882/2004, (CE) nono 396/2005 et (CE) nono 

1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les 
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décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1). 

Justification: 

La proposition d'augmenter les crédits vise à mieux contrer la menace de facteurs qui pèsent sur les animaux 

et sur les nombreux écosystèmes forestiers. Elle vise également à augmenter les contributions aux actions 

spécifiques en matière d'agriculture lancées dans les régions ultrapériphériques de l'Union et dans les États 

membres fortement exposés au risque et ayant une faible capacité économique, dans lesquels l'impact des 

organismes nuisibles sur l'économie locale et régionale s'avère plus important et durable. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 284 
=== ENVI/5478 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 04 — Fonds pour les mesures d’urgence liées à la santé animale et végétale 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 04 20 000 000 16 000 000 40 000 000 40 000 000 35 000 000 38 500 000 5 000 000 1 500 000 40 000 000 40 000 000 

Réserve           

Total 20 000 000 16 000 000 40 000 000 40 000 000 35 000 000 38 500 000 5 000 000 1 500 000 40 000 000 40 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1498 
=== GUE//7055 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 04 — Fonds pour les mesures d’urgence liées à la santé animale et végétale 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 04 20 000 000 16 000 000 40 000 000 40 000 000 35 000 000 38 500 000 5 000 000 1 500 000 40 000 000 40 000 000 

Réserve           

Total 20 000 000 16 000 000 40 000 000 40 000 000 35 000 000 38 500 000 5 000 000 1 500 000 40 000 000 40 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 17 04 04 — Fonds pour les mesures d’urgence liées à la santé 

animale et végétale 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

L’apparition de certaines maladies animales dans l’Union .......... déployant ses ressources pour lutter contre 

ces maladies. 

Modifier le texte comme suit: 
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Ce crédit est destiné à couvrir les actions curatives visant à lutter contre les organismes nuisibles et les 

maladies qui menacent les cultures agricoles et horticoles, les forêts et les paysages, et notamment à éviter la 

dissémination d’espèces exotiques envahissantes et d’organismes nuisibles (comme le nématode du pin) 

dont la présence se multiplie, tant sur le plan de la fréquence que sur le plan géographique, et qui ont un 

impact grave et durable, en particulier dans les États membres les plus exposés au risque et disposant de 

moins de ressources économiques, ainsi que dans les zones ultrapériphériques de l'Union.géographique. 

Justification: 

La proposition d'augmenter les crédits vise à mieux contrer la menace de facteurs qui pèsent sur les animaux 

et sur les nombreux écosystèmes forestiers. Elle vise également à augmenter les contributions aux actions 

spécifiques en matière d'agriculture lancées dans les régions ultrapériphériques de l'Union et dans les États 

membres fortement exposés au risque et ayant une faible capacité économique, dans lesquels l'impact des 

organismes nuisibles sur l'économie locale et régionale s'avère plus important et durable. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4214 
=== BUDG/4214 === 

déposé par Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 07 — Agence européenne des produits chimiques — Activités dans le domaine de la 

législation relative aux biocides 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 07 1 450 000 1 450 000 1 857 068 1 857 068 1 450 000 1 450 000 407 068 407 068 1 857 068 1 857 068 

Réserve           

Total 1 450 000 1 450 000 1 857 068 1 857 068 1 450 000 1 450 000 407 068 407 068 1 857 068 1 857 068 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 285 
=== ENVI/5479 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 07 — Agence européenne des produits chimiques — Activités dans le domaine de la 

législation relative aux biocides 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 07 1 450 000 1 450 000 1 857 068 1 857 068 1 450 000 1 450 000 407 068 407 068 1 857 068 1 857 068 

Réserve           

Total 1 450 000 1 450 000 1 857 068 1 857 068 1 450 000 1 450 000 407 068 407 068 1 857 068 1 857 068 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 564 
=== LIBE/6001 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Migration et affaires intérieures» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 01 01 47 586 028 47 586 028 51 242 241 51 242 241 50 812 180 50 812 180 430 061 430 061 51 242 241 51 242 241 

Réserve           

Total 47 586 028 47 586 028 51 242 241 51 242 241 50 812 180 50 812 180 430 061 430 061 51 242 241 51 242 241 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4367 
=== BUDG/4367 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 01 02 01 — Personnel externe 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 01 02 01 2 762 068 2 762 068 3 282 600 3 282 600 3 168 183 3 168 183 -668 183 -668 183 2 500 000 2 500 000 

Réserve           

Total 2 762 068 2 762 068 3 282 600 3 282 600 3 168 183 3 168 183 -668 183 -668 183 2 500 000 2 500 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 18 01 02 01 — Personnel externe 

Justification: 

En période de crise économique, la réduction de l'emploi dans l'administration devrait être l'une des priorités 

de l'Union. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 565 
=== LIBE/6002 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 01 02 01 — Personnel externe 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 01 02 01 2 762 068 2 762 068 3 282 600 3 282 600 3 168 183 3 168 183 114 417 114 417 3 282 600 3 282 600 

Réserve           
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Total 2 762 068 2 762 068 3 282 600 3 282 600 3 168 183 3 168 183 114 417 114 417 3 282 600 3 282 600 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1197 
=== EFDD/8637 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 01 02 11 2 516 764 2 516 764 2 578 173 2 578 173 2 526 436 2 526 436 -526 436 -526 436 2 000 000 2 000 000 

Réserve           

Total 2 516 764 2 516 764 2 578 173 2 578 173 2 526 436 2 526 436 -526 436 -526 436 2 000 000 2 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 18 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 566 
=== LIBE/6003 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 01 02 11 2 516 764 2 516 764 2 578 173 2 578 173 2 526 436 2 526 436 51 737 51 737 2 578 173 2 578 173 

Réserve           

Total 2 516 764 2 516 764 2 578 173 2 578 173 2 526 436 2 526 436 51 737 51 737 2 578 173 2 578 173 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4368 
=== BUDG/4368 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Article 18 01 03 — Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services liés aux technologies de 

l’information et de la communication du domaine politique «Migration et affaires intérieures» 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 01 03 2 971 432 2 971 432 3 304 448 3 304 448 3 304 448 3 304 448 -804 448 -804 448 2 500 000 2 500 000 

Réserve           

Total 2 971 432 2 971 432 3 304 448 3 304 448 3 304 448 3 304 448 -804 448 -804 448 2 500 000 2 500 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 18 01 03 — Dépenses relatives aux achats 

d’équipementsd’équipements et de services liés aux technologies de l’informationl’information et de la 

communication du domaine politique «Migration et affaires intérieures» 

Justification: 

Compte tenu des difficultés économiques de l'Union et de la situation que connaissent les États membres, il 

n'est pas justifié d'augmenter les dépenses du domaine politique «Migration et affaires intérieures». 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4790 
=== BUDG/4790 === 

déposé par Sabine Lösing, Miguel Viegas, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, Matt Carthy, Fabio De Masi, Luke Ming 

Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Josu Juaristi Abaunz, Rina Ronja Kari, Stelios 

Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 01 04 01 — Dépenses d’appui en faveur du Fonds pour la sécurité intérieure  

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 01 04 01 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Dépenses d’appuid’appui en faveur du Fonds pour la sécurité intérieure  

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit peut, en particulier, être utilisé pour financer: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir l’assistancel’assistance technique financée par le Fonds pour la sécurité 

intérieure prévue à l’articlel’article 9 du règlement (UE) nono 513/2014 et à l’articlel’article 16 du règlement 

(UE) nono 515/2014. Il peut couvrir les dépenses d’études,d’études, de réunions d’experts, 

d’informationd’experts, d’information et de publication directement liées à la réalisation de 

l’objectifl’objectif du programme ou des actions couverts par le présent poste ainsi que toute autre dépense 

d’assistanced’assistance technique et administrative n’impliquantn’impliquant pas de mission de puissance 
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publique sous-traitée par la Commission dans le cadre de contrats de prestations ponctuelles de services. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit peut, en particulier, être utilisé pour financer: 

Modifier le texte comme suit: 

– des dépenses d’appuid’appui [assistance à l’élaborationl’élaboration et à l’évaluationl’évaluation des 

projets, actions en rapport avec l’audit,l’audit, actions liées à la détection et à la prévention des fraudes, 

conférences, séminaires, ateliers et autres mesures communes d’informationd’information et de 

formation sur la mise en œuvre des règlements (UE) nono 513/2014 et (UE) nono 515/2014 ainsi que des 

règlements spécifiques liés, à l’intentionl’intention des autorités désignées et des bénéficiaires, 

traductions], 

– des actions de diffusion de l’information,l’information, de soutien au réseautage, de communication, de 

sensibilisation et de promotion de la coopération et des échanges d’expérience,d’expérience, y compris 

avec des pays tiers,  

– la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union,l’Union, pour autant que celles-

ci aient trait aux objectifs généraux des règlements (UE) nono 513/2014 et (UE) nono 515/2014, ainsi que 

des règlements spécifiques liés, 

– la mise en place, la mise à jour, l’exploitationl’exploitation et l’interconnexionl’interconnexion de 

systèmes informatisés de gestion, de suivi, d’audit,d’audit, de contrôle et d’évaluation,d’évaluation, 

– la conception d’und’un cadre commun pour l’évaluationl’évaluation et le suivi, ainsi que d’und’un 

système d’indicateursd’indicateurs tenant compte, s’ils’il y a lieu, des indicateurs nationaux, 

– des évaluations, y compris des actions visant à améliorer les méthodes d’évaluationd’évaluation et 

l’échange d’informationsl’échange d’informations sur les pratiques en la matière; la conception 

d’und’un cadre commun pour l’évaluationl’évaluation et le suivi; des expertises, statistiques et études,  

– un appui au renforcement institutionnel et au renforcement des capacités administratives, en vue 

d’uned’une gestion efficace des règlements (UE) nono 513/2014 et (UE) nono 515/2014 ainsi que des 

règlements spécifiques liés,  

– des mesures liées à l’analyse,l’analyse, à la gestion, au suivi, à l’échange d’informationsl’échange 

d’informations et à l’applicationl’application des règlements (UE) nono 513/2014, (UE) nono 515/2014 et 

des règlements spécifiques liés, ainsi que des mesures concernant la mise en œuvre des systèmes de 

contrôle et l’assistancel’assistance technique et administrative. 

Conformément à l’accordl’accord proposé entre l’Unionl’Union européenne et la République 

d’Islande,d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein 

concernant des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 

2014-2020, la Commission peut utiliser jusqu’aujusqu’au montant à fixer dans l’accordl’accord provenant 

des paiements effectués par les États associés chaque année en vue de financer les dépenses administratives 

liées au personnel interne ou externe nécessaire pour soutenir la mise en œuvre, par les États associés du 

Fonds. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Voir l’articlel’article 18 02 01. 

Règlement (UE) nono 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans 

le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrumentl’instrument de soutien financier à la 

coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’àqu’à la gestion des crises, 

et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 93). 

Règlement (UE) nono 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions 
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générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrumentl’instrument de soutien 

financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’àqu’à la 

gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112). 

Règlement (UE) nono 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans 

le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrumentl’instrument de soutien financier dans le 

domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision nono 574/2007/CE (JO L 150 du 

20.5.2014, p. 143). 

Justification: 

Il devrait être mis fin au Fonds pour la sécurité intérieure puisqu'il participe à une militarisation accrue du 

contrôle des migrations et promeut la lutte contre les flux de réfugiés, leur refus et leur renvoi. Il contribue 

aussi à estomper les frontières entre la sécurité intérieure et extérieure. 

Les crédits doivent être réaffectés à une utilisation purement civile, notamment à la lutte contre les causes 

profondes des migrations telles que la pauvreté et les conflits violents. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1591 
=== GUE//7251 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 01 04 01 — Dépenses d’appui en faveur du Fonds pour la sécurité intérieure  

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 01 04 01 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 18 01 04 01 — Dépenses d’appuid’appui en faveur du Fonds pour 

la sécurité intérieure  

Justification: 

Il devrait être mis un terme au Fonds pour la sécurité intérieure puisqu'il participe à une militarisation accrue 

du contrôle des migrations et promeut la lutte contre les flux de réfugiés, leur refus et leur renvoi. Il 

contribue aussi à estomper les frontières entre la sécurité intérieure et extérieure. 

Les crédits doivent être réaffectés à une utilisation strictement civile, notamment à la lutte contre les causes 

profondes des migrations telles que la pauvreté et les conflits violents. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4289 
=== BUDG/4289 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 01 04 02 — Dépenses d’appui pour le Fonds «Asile, migration et intégration» 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 01 04 02 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 -500 000 -500 000 2 000 000 2 000 000 

Réserve           

Total 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 -500 000 -500 000 2 000 000 2 000 000 

Intitulé: 

Dépenses d’appuid’appui pour le Fonds «Asile, migration et intégration» 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit peut, en particulier, être utilisé pour financer: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir l’assistancel’assistance technique fournie au titre du Fonds «Asile, migration 

et intégration», telle que prévue à l’articlel’article 9 du règlement (UE) nono 514/2014. Il peut couvrir les 

dépenses d’études,d’études, de réunions d’experts, d’informationd’experts, d’information et de publication 

directement liées à la réalisation de l’objectifl’objectif du programme ou des actions couverts par le présent 

poste ainsi que toute autre dépense d’assistanced’assistance technique et administrative 

n’impliquantn’impliquant pas de mission de puissance publique sous-traitée par la Commission dans le 

cadre de contrats de prestations ponctuelles de services. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit peut, en particulier, être utilisé pour financer: 

Modifier le texte comme suit: 

– des dépenses d’appuid’appui [assistance à l’élaborationl’élaboration et à l’évaluationl’évaluation des 

projets, actions en rapport avec l’audit,l’audit, actions liées à la détection et à la prévention des fraudes, 

conférences, séminaires, ateliers et autres mesures communes d’informationd’information et de 

formation sur la mise en œuvre du règlement (UE) nono 514/2014 et des règlements spécifiques liés, à 

l’intentionl’intention des autorités désignées et des bénéficiaires; traductions], 

– des actions de diffusion de l’information,l’information, de soutien au réseautage, de communication, de 

sensibilisation et de promotion de la coopération et des échanges d’expérience,d’expérience, y compris 

avec des pays tiers,  

– la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Unionl’Union européenne, pour autant 

que celles-ci aient trait aux objectifs généraux du règlement (UE) nono 514/2014 et des règlements 

spécifiques liés, 

– la mise en place, la mise à jour, l’exploitationl’exploitation et l’interconnexionl’interconnexion de 

systèmes informatisés de gestion, de suivi, d’audit,d’audit, de contrôle et d’évaluation,d’évaluation, 

– la conception d’und’un cadre commun pour l’évaluationl’évaluation et le suivi, ainsi que d’und’un 

système d’indicateursd’indicateurs tenant compte, s’ils’il y a lieu, des indicateurs nationaux, 

– des évaluations, y compris des actions visant à améliorer les méthodes d’évaluationd’évaluation et 

l’échange d’informationsl’échange d’informations sur les pratiques en la matière; la conception 

d’und’un cadre commun pour l’évaluationl’évaluation et le suivi; des expertises, statistiques et études, 

– un appui au renforcement institutionnel et au renforcement des capacités administratives, en vue 

d’uned’une gestion efficace du règlement (UE) nono 514/2014 et des règlements spécifiques liés,  

– des mesures liées à l’analyse,l’analyse, à la gestion, au suivi, à l’échange d’informationsl’échange 

d’informations et à l’applicationl’application du règlement (UE) nono 514/2014 et des règlements 

spécifiques liés, ainsi que des mesures concernant la mise en œuvre des systèmes de contrôle et 

l’assistancel’assistance technique et administrative. 
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Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Voir l’articlel’article 18 03 01. 

Règlement (UE) nono 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrumentl’instrument de soutien 

financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’àqu’à la 

gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112). 

Règlement (UE) nono 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les 

décisions nono 573/2007/CE et nono 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 

2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).  

Justification: 

Compte tenu de la situation économique actuelle des États membres de l'Union européenne et des mesures 

prises par les différents États, il n'y a clairement pas lieu d'augmenter le budget dédié au Fonds «Asile, 

migration et intégration». 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4509 
=== BUDG/4509 === 

déposé par Stanisław Żółtek 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 01 04 02 — Dépenses d’appui pour le Fonds «Asile, migration et intégration» 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 01 04 02 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 -2 000 000 -2 000 000 500 000 500 000 

Réserve           

Total 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 -2 000 000 -2 000 000 500 000 500 000 

Intitulé: 

Dépenses d’appuid’appui pour le Fonds «Asile, migration et intégration» 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit peut, en particulier, être utilisé pour financer: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir l’assistancel’assistance technique fournie au titre du Fonds «Asile, migration 

et intégration», telle que prévue à l’articlel’article 9 du règlement (UE) nono 514/2014. Il peut couvrir les 

dépenses d’études,d’études, de réunions d’experts, d’informationd’experts, d’information et de publication 

directement liées à la réalisation de l’objectifl’objectif du programme ou des actions couverts par le présent 

poste ainsi que toute autre dépense d’assistanced’assistance technique et administrative 

n’impliquantn’impliquant pas de mission de puissance publique sous-traitée par la Commission dans le 

cadre de contrats de prestations ponctuelles de services. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit peut, en particulier, être utilisé pour financer: 
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Modifier le texte comme suit: 

– des dépenses d’appuid’appui [assistance à l’élaborationl’élaboration et à l’évaluationl’évaluation des 

projets, actions en rapport avec l’audit,l’audit, actions liées à la détection et à la prévention des fraudes, 

conférences, séminaires, ateliers et autres mesures communes d’informationd’information et de 

formation sur la mise en œuvre du règlement (UE) nono 514/2014 et des règlements spécifiques liés, à 

l’intentionl’intention des autorités désignées et des bénéficiaires; traductions], 

– des actions de diffusion de l’information,l’information, de soutien au réseautage, de communication, de 

sensibilisation et de promotion de la coopération et des échanges d’expérience,d’expérience, y compris 

avec des pays tiers,  

– la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Unionl’Union européenne, pour autant 

que celles-ci aient trait aux objectifs généraux du règlement (UE) nono 514/2014 et des règlements 

spécifiques liés, 

– la mise en place, la mise à jour, l’exploitationl’exploitation et l’interconnexionl’interconnexion de 

systèmes informatisés de gestion, de suivi, d’audit,d’audit, de contrôle et d’évaluation,d’évaluation, 

– la conception d’und’un cadre commun pour l’évaluationl’évaluation et le suivi, ainsi que d’und’un 

système d’indicateursd’indicateurs tenant compte, s’ils’il y a lieu, des indicateurs nationaux, 

– des évaluations, y compris des actions visant à améliorer les méthodes d’évaluationd’évaluation et 

l’échange d’informationsl’échange d’informations sur les pratiques en la matière; la conception 

d’und’un cadre commun pour l’évaluationl’évaluation et le suivi; des expertises, statistiques et études, 

– un appui au renforcement institutionnel et au renforcement des capacités administratives, en vue 

d’uned’une gestion efficace du règlement (UE) nono 514/2014 et des règlements spécifiques liés,  

– des mesures liées à l’analyse,l’analyse, à la gestion, au suivi, à l’échange d’informationsl’échange 

d’informations et à l’applicationl’application du règlement (UE) nono 514/2014 et des règlements 

spécifiques liés, ainsi que des mesures concernant la mise en œuvre des systèmes de contrôle et 

l’assistancel’assistance technique et administrative. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Voir l’articlel’article 18 03 01. 

Règlement (UE) nono 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrumentl’instrument de soutien 

financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’àqu’à la 

gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112). 

Règlement (UE) nono 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les 

décisions nono 573/2007/CE et nono 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 

2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).  

Justification: 

Il n'est pas nécessaire de consacrer beaucoup de ressources à cet objectif. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 119 
=== CULT/6180 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Poste 18 01 04 03 — Dépenses d’appui pour le programme «L’Europe pour les citoyens» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 01 04 03 167 000 167 000 174 000 174 000 167 000 167 000 7 000 7 000 174 000 174 000 

Réserve           

Total 167 000 167 000 174 000 174 000 167 000 167 000 7 000 7 000 174 000 174 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4290 
=== BUDG/4290 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 01 04 05 —  Dépenses d’appui relatives à l’aide d’urgence au sein de l’Union 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 01 04 05 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 -100 000 -100 000 900 000 900 000 

Réserve           

Total 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 -100 000 -100 000 900 000 900 000 

Intitulé: 

 Dépenses d’appuid’appui relatives à l’aide d’urgencel’aide d’urgence au sein de l’Unionl’Union 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses d’appuid’appui directement liées à la réalisation des objectifs de 

l’aide d’urgencel’aide d’urgence au sein de l’Union.l’Union. Il couvre notamment: 

– les activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’auditd’audit et d’évaluation,d’évaluation, 

– le développement, la maintenance, le fonctionnement et le soutien des systèmes 

d’information,d’information, destinés à un usage interne ou à améliorer la coordination entre la 

Commission et les autres institutions, les administrations nationales, les agences, les organisations non 

gouvernementales, les autres partenaires dans le domaine de l’aide d’urgencel’aide d’urgence et les 

experts travaillant sur le terrain, 

– les études, les réunions d’experts,d’experts, les activités d’informationd’information et les publications 

directement liées à la réalisation de l’objectifl’objectif de l’aide d’urgence,l’aide d’urgence, 

– toute autre dépense d’assistanced’assistance technique et administrative n’impliquantn’impliquant pas 

de mission de puissance publique sous-traitée par la Commission dans le cadre de contrats de prestations 

ponctuelles de services.  

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières versées par des donateurs publics et privés 

inscrites au poste 6 0 2 1 de l’étatl’état général des recettes pourront donner lieu à l’ouverturel’ouverture de 

crédits supplémentaires. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 
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Voir l’articlel’article 18 07 01. 

Justification: 

En période de crise économique, l'Union européenne devrait s'efforcer de limiter les frais de son 

fonctionnement. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 3009 
=== BUDG/3009 === 

déposé par Siegfried Mureşan, rapporteur 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 01 05 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les 

programmes de recherche et d’innovation — Horizon 2020 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 01 05 01 2 108 942 2 108 942 2 182 755 2 182 755 2 117 272 2 117 272 65 483 65 483 2 182 755 2 182 755 

Réserve           

Total 2 108 942 2 108 942 2 182 755 2 182 755 2 117 272 2 117 272 65 483 65 483 2 182 755 2 182 755 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 3010 
=== BUDG/3010 === 

déposé par Siegfried Mureşan, rapporteur 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 01 05 02 — Personnel externe mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation — 

Horizon 2020 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 01 05 02 728 000 728 000 559 647 559 647 542 858 542 858 16 789 16 789 559 647 559 647 

Réserve           

Total 728 000 728 000 559 647 559 647 542 858 542 858 16 789 16 789 559 647 559 647 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4291 
=== BUDG/4291 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 01 05 02 — Personnel externe mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation — 

Horizon 2020 
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Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 01 05 02 728 000 728 000 559 647 559 647 542 858 542 858 -142 858 -142 858 400 000 400 000 

Réserve           

Total 728 000 728 000 559 647 559 647 542 858 542 858 -142 858 -142 858 400 000 400 000 

Intitulé: 

Personnel externe mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovationd’innovation — Horizon 

2020 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au personnel externe mettant en œuvre les programmes 

de recherche et d’innovationd’innovation — Horizon 2020 dans le cadre des actions indirectes des 

programmes non nucléaires, y compris le personnel externe affecté dans les délégations de l’Union.l’Union. 

Aux crédits inscrits à la présente ligne budgétaire s’ajoutents’ajoutent les contributions des États de 

l’AELEl’AELE conformément à l’accordl’accord sur l’Espacel’Espace économique européen, et notamment 

son article 82 et son protocole nono 32. Pour information, ces montants découlent des contributions des États 

de l’AELEl’AELE imputées à l’articlel’article 6 3 0 de l’étatl’état des recettes, qui constituent des recettes 

affectées conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier; ils 

donnent lieu à ouverture des crédits correspondants et à exécution dans le cadre de l’annexel’annexe 

«Espace économique européen» de la présente partie de l’étatl’état des dépenses de la présente section, 

laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Justification: 

 En période de crise économique, toute mesure tendant à l'accroissement de l'administration devrait être 

interdite. Il convient donc de réduire ce poste budgétaire. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 3011 
=== BUDG/3011 === 

déposé par Siegfried Mureşan, rapporteur 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 01 05 03 — Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation — 

Horizon 2020 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 01 05 03 508 725 508 725 534 161 534 161 518 136 518 136 16 025 16 025 534 161 534 161 

Réserve           

Total 508 725 508 725 534 161 534 161 518 136 518 136 16 025 16 025 534 161 534 161 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4292 
=== BUDG/4292 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 02 01 01 — Appuyer la gestion des frontières et soutenir une politique commune des visas pour 

faciliter les voyages effectués de façon légitime 

Modifier les chiffres, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 01 01 403 680 352 364 282 173 503 806 000 290 460 323 503 806 000 290 460 323 -133 806 000 -90 460 323 370 000 000 200 000 000 

Réserve           

Total 403 680 352 364 282 173 503 806 000 290 460 323 503 806 000 290 460 323 -133 806 000 -90 460 323 370 000 000 200 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Le Fonds pour la sécurité intérieure contribue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants: 

Modifier le texte comme suit: 

– soutenir une politique commune des visas pour faciliter les voyages effectués de façon légitime, fournir 

des services de grande qualité aux demandeurs, assurer une égalité de traitement aux ressortissants de 

pays tiers et lutter contre l’immigrationl’immigration clandestine, 

– appuyer la gestion intégrée des frontières, et notamment promouvoir une harmonisation accrue des 

mesures liées à la gestion des frontières conformément aux normes communes de l’Unionl’Union via le 

partage d’informationsd’informations entre États membres et entre les États membres et Frontex, et de 

manière à assurer, d’uned’une part, un niveau uniforme et élevé de contrôle et de protection aux 

frontières extérieures, y compris en luttant contre l’immigrationl’immigration clandestine, et, 

d’autred’autre part, le franchissement aisé des frontières extérieures conformément à l’acquisl’acquis de 

Schengen, tout en garantissant aux personnes ayant besoin d’uned’une protection internationale un accès 

à celle-ci, en conformité avec les obligations contractées par les États membres dans le domaine des 

droits de l’homme,l’homme, y compris le principe de non-refoulement, et en tenant compte des 

caractéristiques spécifiques des personnes concernées et de la dimension de genre. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes .......... membres, et plus particulièrement celles portant 

sur: 

Modifier le texte comme suit: 

– les infrastructures, les bâtiments et systèmes nécessaires aux points de passage frontaliers ainsi que la 

surveillance entre les points de passage frontaliers pour prévenir et réprimer les franchissements non 

autorisés de la frontière, l’immigrationl’immigration clandestine et la criminalité transfrontière ainsi que 

pour garantir des flux de voyageurs sans encombre, 

– les équipements opérationnels, moyens de transport et systèmes de communication nécessaires à un 

contrôle efficace et sûr des frontières et à la détection de personnes, 

– les systèmes informatiques et de communication pour la gestion efficace des flux migratoires aux 

frontières, y compris les investissements dans des systèmes existants et futurs,  

– les infrastructures, bâtiments, systèmes de communication et informatiques et équipements opérationnels 

nécessaires au traitement des demandes de visa, à la coopération consulaire et à d’autresd’autres actions 

visant à améliorer la qualité du service offert aux demandeurs de visa,  

– la formation concernant l’utilisationl’utilisation de ces équipements et de ces systèmes et la promotion 

des normes de gestion de la qualité et de la formation des gardes-frontières, y compris, le cas échéant, 

dans des pays tiers, concernant l’exécutionl’exécution de leurs missions de surveillance, de conseil et de 

contrôle dans le respect du droit international en matière de droits de l’homme,l’homme, et suivant une 

démarche tenant compte du genre, y compris l’identificationl’identification des victimes de la traite 
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d’êtresd’êtres humains et des filières d’immigrationd’immigration clandestine, 

– le détachement d’officiersd’officiers de liaison «Immigration» et de conseillers en matière de documents 

dans des pays tiers et l’échangel’échange ainsi que le détachement de gardes-frontières entre des États 

membres ou entre un État membre et un pays tiers,  

– les études, les formations, les projets pilotes et autres actions assurant la mise en place progressive 

d’und’un système de gestion intégrée des frontières extérieures, tel que visé à l’articlel’article 3, 

paragraphe 3, du règlement (UE) nono 515/2014, y compris des actions visant à favoriser la coopération 

interservices, que ce soit au sein des États membres ou entre les États membres, et les actions relatives à 

l’interopérabilitél’interopérabilité et à l’harmonisationl’harmonisation des systèmes de gestion des 

frontières, 

– les études, projets pilotes et actions visant à mettre en œuvre les recommandations, les normes 

opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de la coopération opérationnelle entre les 

États membres et les agences de l’Union.l’Union. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à couvrir les dépenses .......... ceux-ci, et plus particulièrement celles portant 

sur: 

Modifier le texte comme suit: 

– les systèmes d’information,d’information, outils ou équipements permettant l’échange 

d’informationsl’échange d’informations entre les États membres et les pays tiers,  

– les actions liées à la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, y compris les 

opérations conjointes,  

– les projets menés dans les pays tiers en vue d’améliorerd’améliorer les systèmes de surveillance pour 

garantir la coopération avec le système Eurosur, 

– les études, séminaires, ateliers, conférences, formations, équipements et projets pilotes destinés à 

transmettre l’expertisel’expertise technique et opérationnelle ad hoc aux pays tiers, 

– les études, séminaires, ateliers, conférences, formations, équipements et projets pilotes appliquant les 

recommandations spécifiques, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de 

la coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de l’Unionl’Union dans les pays 

tiers. 

Ce crédit est également destiné à compenser la non-perception des droits sur les visas délivrés aux fins de 

transit ainsi que les surcoûts liés à la mise en œuvre du document facilitant le transit (FTD) et du document 

facilitant le transit ferroviaire (FRTD) en vertu du règlement (CE) nono 693/2003 du Conseil du 14 avril 

2003 portant création d’und’un document facilitant le transit (FTD) et d’und’un document facilitant le transit 

ferroviaire (FRTD) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 99 du 

17.4.2003, p. 8) et du règlement (CE) nono 694/2003 du Conseil du 14 avril 2003 établissant des modèles 

uniformes pour le document facilitant le transit (FTD) et le document facilitant le transit ferroviaire (FRTD) 

prévus par le règlement (CE) nono 693/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 15). 

À l’initiativel’initiative de la Commission, ce crédit peut servir à financer des actions transnationales ou des 

actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union.l’Union. Pour pouvoir bénéficier d’und’un financement, 

ces actions doivent notamment poursuivre les objectifs suivants:  

– soutenir les mesures préparatoires, de suivi, administratives et techniques nécessaires pour mettre en 

œuvre les politiques en matière de frontières extérieures et de visas, y compris pour renforcer la 

gouvernance de l’espacel’espace Schengen en élaborant et en appliquant le mécanisme 

d’évaluationd’évaluation défini par le règlement (UE) nono 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 

portant création d’und’un mécanisme d’évaluationd’évaluation et de contrôle destiné à vérifier 

l’application de l’acquisl’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif 
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du 16 septembre 1998 concernant la création d’uned’une commission permanente 

d’évaluationd’évaluation et d’applicationd’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27) 

destiné à contrôler l’application de l’acquisl’application de l’acquis de Schengen et le code frontières 

Schengen, en particulier les frais de mission pour les experts de la Commission et des États membres qui 

effectuent des visites sur le terrain,  

– améliorer la connaissance et la compréhension de la situation vécue par les États membres et les pays 

tiers, par l’analyse, l’évaluationl’analyse, l’évaluation et un suivi attentif des politiques,  

– favoriser la mise au point d’outilsd’outils et de méthodes statistiques, notamment des outils statistiques 

communs, ainsi que d’indicateursd’indicateurs communs, avec des données ventilées par sexe, 

– appuyer et surveiller la mise en œuvre du droit de l’Unionl’Union et des objectifs de ses politiques dans 

les États membres, et en évaluer l’efficacitél’efficacité et l’incidence,l’incidence, y compris en ce qui 

concerne le respect des droits de l’hommel’homme et des libertés fondamentales, dans le cadre du champ 

d’applicationd’application du présent instrument,  

– encourager la mise en réseau, l’apprentissagel’apprentissage mutuel, le recensement et la diffusion des 

meilleures pratiques et d’approchesd’approches novatrices entre les différents acteurs au niveau 

européen, 

– promouvoir des projets visant à l’harmonisationl’harmonisation et à l’interopérabilitél’interopérabilité 

des mesures relatives à la gestion des frontières conformément aux normes communes de l’Unionl’Union 

en vue de la mise en place d’und’un système européen intégré de gestion des frontières, 

– faire mieux connaître les politiques et les objectifs de l’Unionl’Union aux acteurs concernés et au public, 

notamment par des campagnes de communication institutionnelle sur les priorités politiques de 

l’Union,l’Union, 

– stimuler la capacité des réseaux européens à évaluer, promouvoir, soutenir et faire évoluer les politiques 

et les objectifs de l’Union,l’Union, 

– soutenir les projets particulièrement innovants qui mettent au point de nouvelles méthodes et/ou 

techniques susceptibles d’êtred’être transposées dans d’autresd’autres États membres, en particulier les 

projets visant à tester et à valider les projets de recherche,  

– appuyer les actions menées dans les pays tiers ou les concernant visées à l’articlel’article 4, paragraphe 2 

du règlement (UE) nono 1053/2013, 

– lancer des activités de sensibilisation, d’informationd’information et de communication portant sur les 

actions, les priorités et les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union.l’Union. 

Ce crédit servira également à financer l’assistancel’assistance technique fournie pour répondre à des besoins 

urgents et spécifiques en cas de situation d’urgence,d’urgence, à savoir une situation présentant un caractère 

urgent et exceptionnel dans laquelle il est avéré ou attendu qu’unqu’un nombre important ou disproportionné 

de ressortissants de pays tiers franchissent la frontière extérieure d’und’un ou de plusieurs États membres. 

Ce crédit servira au remboursement des coûts exposés par les experts de la Commission et des États 

membres (frais de voyage et de logement) dans le cadre d’inspections d’évaluationd’inspections 

d’évaluation sur place portant sur l’applicationl’application de l’acquisl’acquis de Schengen. Le coût des 

fournitures et l’équipementl’équipement nécessaires à la conduite des évaluations sur place ainsi que leur 

préparation et leur suivi s’ajoutents’ajoutent à ces coûts. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions de l’Islande,l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du 

Liechtenstein, inscrites au poste 6 3 1 3 de l’étatl’état des recettes, pourront donner lieu à 

l’ouverturel’ouverture de crédits supplémentaires conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, point 

e), du règlement financier. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 
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Règlement (UE) nono 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’und’un mécanisme 

d’évaluationd’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’applicationl’application de l’acquisl’acquis de 

Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création 

d’uned’une commission permanente d’évaluationd’évaluation et d’applicationd’application de Schengen 

(JO L 295 du 6.11.2013, p. 27). 

Règlement (UE) nono 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrumentl’instrument de soutien 

financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’àqu’à la 

gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112). 

Règlement (UE) nono 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans 

le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrumentl’instrument de soutien financier dans le 

domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision nono 574/2007/CE (JO L 150 du 

20.5.2014, p. 143). 

Actes de référence: 

Avant l'alinéa: 

Proposition de règlement du Parlement européen et .......... 2016/794 et (UE) 2016/1624 [COM(2016) 731 

final]. 

Modifier le texte comme suit: 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’und’un système 

d’entrée/sortied’entrée/sortie pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des 

ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Unionl’Union 

européenne ainsi que les données relatives aux refus d’entréed’entrée les concernant, portant détermination 

des conditions d’accèsd’accès à l’EESl’EES à des fins répressives et portant modification du règlement (CE) 

nono 767/2008 et du règlement (UE) nono 1077/2011, présentée par la Commission le 6 avril 2016 

[COM(2016) 194 final]. 

Justification: 

Compte tenu de la situation économique actuelle de l'Union européenne ainsi que des mesures que cette 

dernière prend en réponse à la «crise immigratoire», il n'y a clairement pas lieu d'augmenter les dépenses 

budgétaires dans ce domaine. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4430 
=== BUDG/4430 === 

déposé par Jonathan Arnott 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 02 01 01 — Appuyer la gestion des frontières et soutenir une politique commune des visas pour 

faciliter les voyages effectués de façon légitime 

Modifier les chiffres, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 01 01 403 680 352 364 282 173 503 806 000 290 460 323 503 806 000 290 460 323 -503 806 000 -290 460 323 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 403 680 352 364 282 173 503 806 000 290 460 323 503 806 000 290 460 323 -503 806 000 -290 460 323 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 
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Le Fonds pour la sécurité intérieure contribue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants: 

– soutenir une politique commune des visas pour faciliter les voyages effectués de façon légitime, fournir 

des services de grande qualité aux demandeurs, assurer une égalité de traitement aux ressortissants de 

pays tiers et lutter contre l’immigration clandestine, 

– appuyer la gestion intégrée des frontières, et notamment promouvoir une harmonisation accrue des 

mesures liées à la gestion des frontières conformément aux normes communes de l’Union via le partage 

d’informations entre États membres et entre les États membres et Frontex, et de manière à assurer, d’une 

part, un niveau uniforme et élevé de contrôle et de protection aux frontières extérieures, y compris en 

luttant contre l’immigration clandestine, et, d’autre part, le franchissement aisé des frontières extérieures 

conformément à l’acquis de Schengen, tout en garantissant aux personnes ayant besoin d’une protection 

internationale un accès à celle-ci, en conformité avec les obligations contractées par les États membres 

dans le domaine des droits de l’homme, y compris le principe de non-refoulement, et en tenant compte 

des caractéristiques spécifiques des personnes concernées et de la dimension de genre. 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux actions menées dans ou par des États membres, et 

plus particulièrement celles portant sur:  

– les infrastructures, les bâtiments et systèmes nécessaires aux points de passage frontaliers ainsi que la 

surveillance entre les points de passage frontaliers pour prévenir et réprimer les franchissements non 

autorisés de la frontière, l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière ainsi que pour garantir 

des flux de voyageurs sans encombre, 

– les équipements opérationnels, moyens de transport et systèmes de communication nécessaires à un 

contrôle efficace et sûr des frontières et à la détection de personnes, 

– les systèmes informatiques et de communication pour la gestion efficace des flux migratoires aux 

frontières, y compris les investissements dans des systèmes existants et futurs,  

– les infrastructures, bâtiments, systèmes de communication et informatiques et équipements opérationnels 

nécessaires au traitement des demandes de visa, à la coopération consulaire et à d’autres actions visant à 

améliorer la qualité du service offert aux demandeurs de visa,  

– la formation concernant l’utilisation de ces équipements et de ces systèmes et la promotion des normes 

de gestion de la qualité et de la formation des gardes-frontières, y compris, le cas échéant, dans des pays 

tiers, concernant l’exécution de leurs missions de surveillance, de conseil et de contrôle dans le respect 

du droit international en matière de droits de l’homme, et suivant une démarche tenant compte du genre, 

y compris l’identification des victimes de la traite d’êtres humains et des filières d’immigration 

clandestine, 

– le détachement d’officiers de liaison «Immigration» et de conseillers en matière de documents dans des 

pays tiers et l’échange ainsi que le détachement de gardes-frontières entre des États membres ou entre un 

État membre et un pays tiers,  

– les études, les formations, les projets pilotes et autres actions assurant la mise en place progressive d’un 

système de gestion intégrée des frontières extérieures, tel que visé à l’article 3, paragraphe 3, du 

règlement (UE) no 515/2014, y compris des actions visant à favoriser la coopération interservices, que ce 

soit au sein des États membres ou entre les États membres, et les actions relatives à l’interopérabilité et à 

l’harmonisation des systèmes de gestion des frontières, 

– les études, projets pilotes et actions visant à mettre en œuvre les recommandations, les normes 

opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de la coopération opérationnelle entre les 

États membres et les agences de l’Union. 

Ce crédit est également destiné à couvrir les dépenses afférentes aux actions menées dans des pays tiers ou 

en rapport avec ceux-ci, et plus particulièrement celles portant sur:  

– les systèmes d’information, outils ou équipements permettant l’échange d’informations entre les États 

membres et les pays tiers,  
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– les actions liées à la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, y compris les 

opérations conjointes,  

– les projets menés dans les pays tiers en vue d’améliorer les systèmes de surveillance pour garantir la 

coopération avec le système Eurosur, 

– les études, séminaires, ateliers, conférences, formations, équipements et projets pilotes destinés à 

transmettre l’expertise technique et opérationnelle ad hoc aux pays tiers, 

– les études, séminaires, ateliers, conférences, formations, équipements et projets pilotes appliquant les 

recommandations spécifiques, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de 

la coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de l’Union dans les pays tiers. 

Ce crédit est également destiné à compenser la non-perception des droits sur les visas délivrés aux fins de 

transit ainsi que les surcoûts liés à la mise en œuvre du document facilitant le transit (FTD) et du document 

facilitant le transit ferroviaire (FRTD) en vertu du règlement (CE) no 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 

portant création d’un document facilitant le transit (FTD) et d’un document facilitant le transit ferroviaire 

(FRTD) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 99 du 17.4.2003, p. 

8) et du règlement (CE) no 694/2003 du Conseil du 14 avril 2003 établissant des modèles uniformes pour le 

document facilitant le transit (FTD) et le document facilitant le transit ferroviaire (FRTD) prévus par le 

règlement (CE) no 693/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 15). 

À l’initiative de la Commission, ce crédit peut servir à financer des actions transnationales ou des actions 

revêtant un intérêt particulier pour l’Union. Pour pouvoir bénéficier d’un financement, ces actions doivent 

notamment poursuivre les objectifs suivants:  

– soutenir les mesures préparatoires, de suivi, administratives et techniques nécessaires pour mettre en 

œuvre les politiques en matière de frontières extérieures et de visas, y compris pour renforcer la 

gouvernance de l’espace Schengen en élaborant et en appliquant le mécanisme d’évaluation défini par le 

règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme 

d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la 

décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente 

d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27) destiné à contrôler l’application 

de l’acquis de Schengen et le code frontières Schengen, en particulier les frais de mission pour les 

experts de la Commission et des États membres qui effectuent des visites sur le terrain,  

– améliorer la connaissance et la compréhension de la situation vécue par les États membres et les pays 

tiers, par l’analyse, l’évaluation et un suivi attentif des politiques,  

– favoriser la mise au point d’outils et de méthodes statistiques, notamment des outils statistiques 

communs, ainsi que d’indicateurs communs, avec des données ventilées par sexe, 

– appuyer et surveiller la mise en œuvre du droit de l’Union et des objectifs de ses politiques dans les États 

membres, et en évaluer l’efficacité et l’incidence, y compris en ce qui concerne le respect des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, dans le cadre du champ d’application du présent instrument,  

– encourager la mise en réseau, l’apprentissage mutuel, le recensement et la diffusion des meilleures 

pratiques et d’approches novatrices entre les différents acteurs au niveau européen, 

– promouvoir des projets visant à l’harmonisation et à l’interopérabilité des mesures relatives à la gestion 

des frontières conformément aux normes communes de l’Union en vue de la mise en place d’un système 

européen intégré de gestion des frontières, 

– faire mieux connaître les politiques et les objectifs de l’Union aux acteurs concernés et au public, 

notamment par des campagnes de communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union,  

– stimuler la capacité des réseaux européens à évaluer, promouvoir, soutenir et faire évoluer les politiques 

et les objectifs de l’Union, 

– soutenir les projets particulièrement innovants qui mettent au point de nouvelles méthodes et/ou 
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techniques susceptibles d’être transposées dans d’autres États membres, en particulier les projets visant à 

tester et à valider les projets de recherche,  

– appuyer les actions menées dans les pays tiers ou les concernant visées à l’article 4, paragraphe 2 du 

règlement (UE) no 1053/2013, 

– lancer des activités de sensibilisation, d’information et de communication portant sur les actions, les 

priorités et les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union. 

Ce crédit servira également à financer l’assistance technique fournie pour répondre à des besoins urgents et 

spécifiques en cas de situation d’urgence, à savoir une situation présentant un caractère urgent et 

exceptionnel dans laquelle il est avéré ou attendu qu’un nombre important ou disproportionné de 

ressortissants de pays tiers franchissent la frontière extérieure d’un ou de plusieurs États membres. 

Ce crédit servira au remboursement des coûts exposés par les experts de la Commission et des États 

membres (frais de voyage et de logement) dans le cadre d’inspections d’évaluation sur place portant sur 

l’application de l’acquis de Schengen. Le coût des fournitures et l’équipement nécessaires à la conduite des 

évaluations sur place ainsi que leur préparation et leur suivi s’ajoutent à ces coûts. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du 

Liechtenstein, inscrites au poste 6 3 1 3 de l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’article 21, paragraphe 2, point e), du règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et 

de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité 

exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et 

d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27). 

Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la 

coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (JO 

L 150 du 20.5.2014, p. 112). 

Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le 

cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières 

extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143). 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie 

pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui 

franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne ainsi que les données 

relatives aux refus d’entrée les concernant, portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins 

répressives et portant modification du règlement (CE) no 767/2008 et du règlement (UE) no 1077/2011, 

présentée par la Commission le 6 avril 2016 [COM(2016) 194 final]. 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission le 16 novembre 

2016, portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages 

(ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 et (UE) 2016/1624 

[COM(2016) 731 final]. 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission le 21 décembre 

2016, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le 

domaine des vérifications aux frontières, modifiant le règlement (UE) n° 515/2014 et abrogeant le règlement 
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(CE) n° 1987/2006 [COM(2016) 882 final]. 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission le 21 décembre 

2016, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le 

domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant le règlement 

(UE) n° 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006, la décision 2007/533/JAI du Conseil et la 

décision 2010/261/UE de la Commission [COM(2016) 883 final]. 

Justification: 

Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il faudra réajuster le budget en raison de la baisse des 

recettes. Des économies sont possibles en mettant fin à ce projet. La politique de migration et d'asile doit 

relever de la seule responsabilité des États membres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4791 
=== BUDG/4791 === 

déposé par Sabine Lösing, Miguel Viegas, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, Matt Carthy, Fabio De Masi, Luke Ming 

Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Josu Juaristi Abaunz, Rina Ronja Kari, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 02 01 01 — Appuyer la gestion des frontières et soutenir une politique commune des visas pour 

faciliter les voyages effectués de façon légitime 

Modifier les chiffres, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 01 01 403 680 352 364 282 173 503 806 000 290 460 323 503 806 000 290 460 323 -503 806 000 -290 460 323 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 403 680 352 364 282 173 503 806 000 290 460 323 503 806 000 290 460 323 -503 806 000 -290 460 323 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Le Fonds pour la sécurité intérieure contribue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants: 

Modifier le texte comme suit: 

– soutenir une politique commune des visas pour faciliter les voyages effectués de façon légitime, fournir 

des services de grande qualité aux demandeurs, assurer une égalité de traitement aux ressortissants de 

pays tiers et lutter contre l’immigrationl’immigration clandestine, 

– appuyer la gestion intégrée des frontières, et notamment promouvoir une harmonisation accrue des 

mesures liées à la gestion des frontières conformément aux normes communes de l’Unionl’Union via le 

partage d’informationsd’informations entre États membres et entre les États membres et Frontex, et de 

manière à assurer, d’uned’une part, un niveau uniforme et élevé de contrôle et de protection aux 

frontières extérieures, y compris en luttant contre l’immigrationl’immigration clandestine, et, 

d’autred’autre part, le franchissement aisé des frontières extérieures conformément à l’acquisl’acquis de 

Schengen, tout en garantissant aux personnes ayant besoin d’uned’une protection internationale un accès 

à celle-ci, en conformité avec les obligations contractées par les États membres dans le domaine des 

droits de l’homme,l’homme, y compris le principe de non-refoulement, et en tenant compte des 

caractéristiques spécifiques des personnes concernées et de la dimension de genre. 

Après l'alinéa: 
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Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes .......... membres, et plus particulièrement celles portant 

sur: 

Modifier le texte comme suit: 

– les infrastructures, les bâtiments et systèmes nécessaires aux points de passage frontaliers ainsi que la 

surveillance entre les points de passage frontaliers pour prévenir et réprimer les franchissements non 

autorisés de la frontière, l’immigrationl’immigration clandestine et la criminalité transfrontière ainsi que 

pour garantir des flux de voyageurs sans encombre, 

– les équipements opérationnels, moyens de transport et systèmes de communication nécessaires à un 

contrôle efficace et sûr des frontières et à la détection de personnes, 

– les systèmes informatiques et de communication pour la gestion efficace des flux migratoires aux 

frontières, y compris les investissements dans des systèmes existants et futurs,  

– les infrastructures, bâtiments, systèmes de communication et informatiques et équipements opérationnels 

nécessaires au traitement des demandes de visa, à la coopération consulaire et à d’autresd’autres actions 

visant à améliorer la qualité du service offert aux demandeurs de visa,  

– la formation concernant l’utilisationl’utilisation de ces équipements et de ces systèmes et la promotion 

des normes de gestion de la qualité et de la formation des gardes-frontières, y compris, le cas échéant, 

dans des pays tiers, concernant l’exécutionl’exécution de leurs missions de surveillance, de conseil et de 

contrôle dans le respect du droit international en matière de droits de l’homme,l’homme, et suivant une 

démarche tenant compte du genre, y compris l’identificationl’identification des victimes de la traite 

d’êtresd’êtres humains et des filières d’immigrationd’immigration clandestine, 

– le détachement d’officiersd’officiers de liaison «Immigration» et de conseillers en matière de documents 

dans des pays tiers et l’échangel’échange ainsi que le détachement de gardes-frontières entre des États 

membres ou entre un État membre et un pays tiers,  

– les études, les formations, les projets pilotes et autres actions assurant la mise en place progressive 

d’und’un système de gestion intégrée des frontières extérieures, tel que visé à l’articlel’article 3, 

paragraphe 3, du règlement (UE) nono 515/2014, y compris des actions visant à favoriser la coopération 

interservices, que ce soit au sein des États membres ou entre les États membres, et les actions relatives à 

l’interopérabilitél’interopérabilité et à l’harmonisationl’harmonisation des systèmes de gestion des 

frontières, 

– les études, projets pilotes et actions visant à mettre en œuvre les recommandations, les normes 

opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de la coopération opérationnelle entre les 

États membres et les agences de l’Union.l’Union. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à couvrir les dépenses .......... ceux-ci, et plus particulièrement celles portant 

sur: 

Modifier le texte comme suit: 

– les systèmes d’information,d’information, outils ou équipements permettant l’échange 

d’informationsl’échange d’informations entre les États membres et les pays tiers,  

– les actions liées à la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, y compris les 

opérations conjointes,  

– les projets menés dans les pays tiers en vue d’améliorerd’améliorer les systèmes de surveillance pour 

garantir la coopération avec le système Eurosur, 

– les études, séminaires, ateliers, conférences, formations, équipements et projets pilotes destinés à 

transmettre l’expertisel’expertise technique et opérationnelle ad hoc aux pays tiers, 

– les études, séminaires, ateliers, conférences, formations, équipements et projets pilotes appliquant les 
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recommandations spécifiques, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de 

la coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de l’Unionl’Union dans les pays 

tiers. 

Ce crédit est également destiné à compenser la non-perception des droits sur les visas délivrés aux fins de 

transit ainsi que les surcoûts liés à la mise en œuvre du document facilitant le transit (FTD) et du document 

facilitant le transit ferroviaire (FRTD) en vertu du règlement (CE) nono 693/2003 du Conseil du 14 avril 

2003 portant création d’und’un document facilitant le transit (FTD) et d’und’un document facilitant le transit 

ferroviaire (FRTD) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 99 du 

17.4.2003, p. 8) et du règlement (CE) nono 694/2003 du Conseil du 14 avril 2003 établissant des modèles 

uniformes pour le document facilitant le transit (FTD) et le document facilitant le transit ferroviaire (FRTD) 

prévus par le règlement (CE) nono 693/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 15). 

À l’initiativel’initiative de la Commission, ce crédit peut servir à financer des actions transnationales ou des 

actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union.l’Union. Pour pouvoir bénéficier d’und’un financement, 

ces actions doivent notamment poursuivre les objectifs suivants:  

– soutenir les mesures préparatoires, de suivi, administratives et techniques nécessaires pour mettre en 

œuvre les politiques en matière de frontières extérieures et de visas, y compris pour renforcer la 

gouvernance de l’espacel’espace Schengen en élaborant et en appliquant le mécanisme 

d’évaluationd’évaluation défini par le règlement (UE) nono 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 

portant création d’und’un mécanisme d’évaluationd’évaluation et de contrôle destiné à vérifier 

l’application de l’acquisl’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif 

du 16 septembre 1998 concernant la création d’uned’une commission permanente 

d’évaluationd’évaluation et d’applicationd’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27) 

destiné à contrôler l’application de l’acquisl’application de l’acquis de Schengen et le code frontières 

Schengen, en particulier les frais de mission pour les experts de la Commission et des États membres qui 

effectuent des visites sur le terrain,  

– améliorer la connaissance et la compréhension de la situation vécue par les États membres et les pays 

tiers, par l’analyse, l’évaluationl’analyse, l’évaluation et un suivi attentif des politiques,  

– favoriser la mise au point d’outilsd’outils et de méthodes statistiques, notamment des outils statistiques 

communs, ainsi que d’indicateursd’indicateurs communs, avec des données ventilées par sexe, 

– appuyer et surveiller la mise en œuvre du droit de l’Unionl’Union et des objectifs de ses politiques dans 

les États membres, et en évaluer l’efficacitél’efficacité et l’incidence,l’incidence, y compris en ce qui 

concerne le respect des droits de l’hommel’homme et des libertés fondamentales, dans le cadre du champ 

d’applicationd’application du présent instrument,  

– encourager la mise en réseau, l’apprentissagel’apprentissage mutuel, le recensement et la diffusion des 

meilleures pratiques et d’approchesd’approches novatrices entre les différents acteurs au niveau 

européen, 

– promouvoir des projets visant à l’harmonisationl’harmonisation et à l’interopérabilitél’interopérabilité 

des mesures relatives à la gestion des frontières conformément aux normes communes de l’Unionl’Union 

en vue de la mise en place d’und’un système européen intégré de gestion des frontières, 

– faire mieux connaître les politiques et les objectifs de l’Unionl’Union aux acteurs concernés et au public, 

notamment par des campagnes de communication institutionnelle sur les priorités politiques de 

l’Union,l’Union, 

– stimuler la capacité des réseaux européens à évaluer, promouvoir, soutenir et faire évoluer les politiques 

et les objectifs de l’Union,l’Union, 

– soutenir les projets particulièrement innovants qui mettent au point de nouvelles méthodes et/ou 

techniques susceptibles d’êtred’être transposées dans d’autresd’autres États membres, en particulier les 

projets visant à tester et à valider les projets de recherche,  
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– appuyer les actions menées dans les pays tiers ou les concernant visées à l’articlel’article 4, paragraphe 2 

du règlement (UE) nono 1053/2013, 

– lancer des activités de sensibilisation, d’informationd’information et de communication portant sur les 

actions, les priorités et les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union.l’Union. 

Ce crédit servira également à financer l’assistancel’assistance technique fournie pour répondre à des besoins 

urgents et spécifiques en cas de situation d’urgence,d’urgence, à savoir une situation présentant un caractère 

urgent et exceptionnel dans laquelle il est avéré ou attendu qu’unqu’un nombre important ou disproportionné 

de ressortissants de pays tiers franchissent la frontière extérieure d’und’un ou de plusieurs États membres. 

Ce crédit servira au remboursement des coûts exposés par les experts de la Commission et des États 

membres (frais de voyage et de logement) dans le cadre d’inspections d’évaluationd’inspections 

d’évaluation sur place portant sur l’applicationl’application de l’acquisl’acquis de Schengen. Le coût des 

fournitures et l’équipementl’équipement nécessaires à la conduite des évaluations sur place ainsi que leur 

préparation et leur suivi s’ajoutents’ajoutent à ces coûts. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions de l’Islande,l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du 

Liechtenstein, inscrites au poste 6 3 1 3 de l’étatl’état des recettes, pourront donner lieu à 

l’ouverturel’ouverture de crédits supplémentaires conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, point 

e), du règlement financier. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’und’un mécanisme 

d’évaluationd’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’applicationl’application de l’acquisl’acquis de 

Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création 

d’uned’une commission permanente d’évaluationd’évaluation et d’applicationd’application de Schengen 

(JO L 295 du 6.11.2013, p. 27). 

Règlement (UE) nono 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrumentl’instrument de soutien 

financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’àqu’à la 

gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112). 

Règlement (UE) nono 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans 

le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrumentl’instrument de soutien financier dans le 

domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision nono 574/2007/CE (JO L 150 du 

20.5.2014, p. 143). 

Actes de référence: 

Avant l'alinéa: 

Proposition de règlement du Parlement européen et .......... 2016/794 et (UE) 2016/1624 [COM(2016) 731 

final]. 

Modifier le texte comme suit: 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’und’un système 

d’entrée/sortied’entrée/sortie pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des 

ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Unionl’Union 

européenne ainsi que les données relatives aux refus d’entréed’entrée les concernant, portant détermination 

des conditions d’accèsd’accès à l’EESl’EES à des fins répressives et portant modification du règlement (CE) 

nono 767/2008 et du règlement (UE) nono 1077/2011, présentée par la Commission le 6 avril 2016 

[COM(2016) 194 final]. 

Justification: 
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Il convient de mettre un terme à ces actions puisque le Fonds participe à une militarisation accrue du 

contrôle des migrations et promeut un rejet et un renvoi des réfugiés. Les crédits prévoient la mise en place 

d'infrastructures, de bâtiments et de systèmes de surveillance entre les points de passage des frontières et des 

systèmes de surveillance perfectionnés afin de permettre la coopération avec Eurosur. Il convient de 

réaffecter les crédits en faveur de la lutte contre les causes profondes des migrations et des conflits, et de 

garantir des moyens et des itinéraires sûrs et légaux pour les réfugiés, demandeurs d'asile ou migrants. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1592 
=== GUE//7252 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 02 01 01 — Appuyer la gestion des frontières et soutenir une politique commune des visas pour 

faciliter les voyages effectués de façon légitime 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 01 01 403 680 352 364 282 173 503 806 000 290 460 323 503 806 000 290 460 323 -503 806 000 -290 460 323 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 403 680 352 364 282 173 503 806 000 290 460 323 503 806 000 290 460 323 -503 806 000 -290 460 323 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 18 02 01 01 — Appuyer la gestion des frontières et soutenir une 

politique commune des visas pour faciliter les voyages effectués de façon légitime 

Justification: 

Il convient de mettre un terme à ces actions puisque le Fonds participe à une militarisation accrue du 

contrôle des migrations et promeut un rejet et un renvoi des réfugiés. Les crédits prévoient la mise en place 

d'infrastructures, de bâtiments et de systèmes de surveillance entre les points de passage des frontières et des 

systèmes de surveillance perfectionnés afin de permettre la coopération avec Eurosur. Il convient de 

réaffecter les crédits en faveur de la lutte contre les causes profondes des migrations et des conflits, et de 

garantir des moyens et des itinéraires sûrs et légaux pour les réfugiés, demandeurs d'asile ou migrants. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4205 
=== BUDG/4205 === 

déposé par Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 02 01 02 — Prévenir et combattre la criminalité organisée transfrontière et gérer plus efficacement 

les risques sécuritaires et les crises 

Modifier les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 01 02 292 374 838 162 872 986 153 679 988 143 473 644 153 679 988 143 473 644   153 679 988 143 473 644 

Réserve           

Total 292 374 838 162 872 986 153 679 988 143 473 644 153 679 988 143 473 644   153 679 988 143 473 644 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 
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Le Fonds pour la sécurité intérieure contribue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants: 

Modifier le texte comme suit: 

– prévenir la criminalité, combattre la criminalité transfrontière, la grande criminalité et la criminalité 

organisée, notamment le terrorisme, et renforcer la coordination et la coopération entre les autorités 

répressives et d’autresd’autres autorités des États membres, notamment avec Europol ou d’autresd’autres 

organes de l’Unionl’Union concernés, et avec les organisations internationales et les pays tiers 

concernés, 

– renforcer la capacité des États membres et de l’Unionl’Union à gérer efficacement les risques sécuritaires 

et les crises, et se préparer et protéger les personnes et les infrastructures critiques contre les attentats 

terroristes et les autres incidents liés à la sécurité.  

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à appuyer les actions entreprises .......... membres, et plus particulièrement celles portant 

sur: 

Modifier le texte comme suit: 

– l’améliorationl’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives, 

y compris avec et entre les organes de l’Unionl’Union concernés, en particulier Europol et Eurojust, les 

équipes communes d’enquêted’enquête et toute autre forme d’opérationd’opération transfrontière 

commune, l’échange d’informationsl’échange d’informations et l’accèsl’accès à ces informations, et les 

technologies interopérables, 

– l’élaborationl’élaboration de mesures de lutte contre le terrorisme afin de veiller à apporter une réponse 

adéquate aux risques émergents, notamment ceux liés à la radicalisation en Europe et aux combattants 

étrangers, tant ceux qui sont partis à l’étrangerl’étranger que ceux qui arrivent ou reviennent dans un ou 

plusieurs États membres ou pays candidats, 

– les projets favorisant la mise en réseau, les partenariats privé-public, la confiance mutuelle, la 

compréhension et l’apprentissage,l’apprentissage, le recensement, l’échangel’échange et la diffusion de 

savoir-faire, d’expériencesd’expériences et de bonnes pratiques, le partage 

d’informations,d’informations, le partage en matière d’appréhensiond’appréhension des situations et de 

prospective, la planification des mesures d’urgenced’urgence et l’interopérabilité,l’interopérabilité, 

– les activités d’analyse,d’analyse, de suivi et d’évaluation,d’évaluation, y compris les études et les 

évaluations des menaces, risques et incidences, qui sont fondées sur des éléments concrets et sont 

conformes aux priorités et aux initiatives définies au niveau de l’Union,l’Union, notamment celles qui 

ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil, 

– les activités de sensibilisation, de diffusion et de communication,  

– l’acquisition,l’acquisition, la maintenance des systèmes informatiques de l’Unionl’Union et des États 

membres qui contribuent à la réalisation des objectifs du règlement (UE) nono 513/2014, et/ou la mise à 

niveau de systèmes informatiques et d’équipementsd’équipements techniques, notamment le contrôle de 

la compatibilité des systèmes, d’installations, d’infrastructures,d’installations, d’infrastructures, de 

bâtiments et de systèmes sécurisés, en particulier les systèmes informatiques et leurs composants, y 

compris aux fins de la coopération européenne en matière de cybersécurité et de cybercriminalité, 

notamment avec le centre européen de lutte contre la cybercriminalité, 

– l’échangel’échange et la formation d’agentsd’agents et d’expertsd’experts des autorités compétentes, y 

compris la formation linguistique et les exercices ou programmes conjoints, 

– les mesures de mise en place, de transfert, d’essaid’essai et de validation de nouvelles méthodologies ou 

technologies, y compris les projets pilotes et les mesures de suivi de projets de recherche en matière de 

sécurité financés par l’Union.l’Union. 

Après l'alinéa: 
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Ce crédit est également destiné à financer les actions .......... ceux-ci, et plus particulièrement celles portant 

sur: 

Modifier le texte comme suit: 

– l’améliorationl’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives, 

y compris les équipes communes d’enquêted’enquête et toute autre forme d’opérationd’opération 

transfrontière commune, l’échange d’informationsl’échange d’informations et l’accèsl’accès à ces 

informations, et les technologies interopérables, 

– la mise en réseau, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage,l’apprentissage, le 

recensement, l’échangel’échange et la diffusion de savoir-faire, d’expériencesd’expériences et de bonnes 

pratiques, le partage d’informations,d’informations, le partage en matière d’appréhensiond’appréhension 

des situations et de prospective, la planification des mesures d’urgenced’urgence et 

l’interopérabilité,l’interopérabilité, 

– l’échangel’échange et la formation d’agentsd’agents et d’expertsd’experts des autorités compétentes. 

À l’initiativel’initiative de la Commission, ce crédit peut servir à financer des actions transnationales ou des 

actions revêtant un intérêt particulier pour l’Unionl’Union qui concernent les objectifs généraux, spécifiques 

et opérationnels définis à l’articlel’article 3 du règlement (UE) nono 513/2014. Pour pouvoir bénéficier 

d’und’un financement, les actions de l’Unionl’Union doivent être conformes aux priorités et aux initiatives 

définies au niveau de l’Union,l’Union, notamment celles qui ont été approuvées par le Parlement européen et 

le Conseil, dans les stratégies, les cycles politiques, les évaluations des menaces et des risques, et les 

programmes de l’Unionl’Union du domaine concerné, et soutenir plus particulièrement: 

– les activités préparatoires, de suivi et d’appuid’appui administratif et technique, et l’élaboration 

d’unl’élaboration d’un mécanisme d’évaluationd’évaluation nécessaire à la mise en œuvre des politiques 

en matière de coopération policière, de prévention et de répression de la criminalité, et de gestion des 

crises, 

– les projets transnationaux auxquels participent plusieurs États membres, ou au moins un État membre et 

un pays tiers, 

– les activités d’analyse,d’analyse, de suivi et d’évaluation,d’évaluation, y compris les évaluations des 

menaces, risques et incidences, qui sont fondées sur des éléments concrets et sont conformes aux 

priorités et aux initiatives définies au niveau de l’Union,l’Union, notamment celles qui ont été 

approuvées par le Parlement européen et le Conseil, et les projets de suivi de l’applicationl’application 

du droit de l’Unionl’Union et de ses objectifs dans les États membres,  

– les projets favorisant la mise en réseau, les partenariats public-privé, la confiance mutuelle, la 

compréhension et l’apprentissage,l’apprentissage, le recensement et la diffusion de bonnes pratiques et 

d’approchesd’approches novatrices au niveau de l’Union,l’Union, ainsi que les programmes de 

formation et d’échange,d’échange, 

– les projets favorisant la mise au point d’outilsd’outils méthodologiques, notamment statistiques, et 

d’indicateursd’indicateurs communs, 

– l’acquisition,l’acquisition, la maintenance ou la mise à niveau d’équipementsd’équipements techniques, 

de savoir-faire, d’installations,d’installations, infrastructures, bâtiments et systèmes sécurisés, en 

particulier les systèmes informatiques et leurs composants au niveau de l’Union,l’Union, y compris aux 

fins de la coopération européenne en matière de cybersécurité et de cybercriminalité, notamment le 

Centre européen de lutte contre la cybercriminalité,  

– les projets faisant mieux connaître les politiques et les objectifs de l’Unionl’Union aux acteurs concernés 

et au grand public, notamment par des campagnes de communication institutionnelle sur les priorités 

politiques de l’Union,l’Union, 

– les projets particulièrement innovants, qui mettent au point de nouvelles méthodes ou répandent de 

nouvelles technologies susceptibles d’êtred’être transposées dans d’autresd’autres États membres; et plus 



 

 132 

particulièrement les projets visant à tester et valider les résultats des projets de recherche en matière de 

sécurité financés par l’Union,l’Union, 

– les études et projets pilotes, 

– lancer des activités de sensibilisation, d’informationd’information et de communication portant sur les 

actions, les priorités et les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union.l’Union. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit devra également soutenir les actions menées .......... ceux-ci, et plus particulièrement celles portant 

sur: 

Ajouter le texte suivant: 

- l'amélioration de la capacité des villes de l'Union à définir des stratégies de prévention de la montée et 

de la propagation de l'extrémisme violent à l'aide de mesures et d'instruments communs portant sur les 

risques et les crises liés à la sécurité, la prévention et l'insertion, notamment au moyen d'une plateforme 

européenne des villes contre la radicalisation. 

Modifier le texte comme suit: 

– l’améliorationl’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives 

et, le cas échéant, des organisations internationales, y compris les équipes communes d’enquêted’enquête 

et toute autre forme d’opérationd’opération transfrontière commune, l’échange d’informationsl’échange 

d’informations et l’accèsl’accès à ces informations, et les technologies interopérables, 

– la mise en réseau, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage,l’apprentissage, le 

recensement, l’échangel’échange et la diffusion de savoir-faire, d’expériencesd’expériences et de bonnes 

pratiques, le partage d’informations,d’informations, le partage en matière d’appréhensiond’appréhension 

des situations et de prospective, la planification des mesures d’urgenced’urgence et 

l’interopérabilité,l’interopérabilité, 

– l’acquisition,l’acquisition, la maintenance et/ou la mise à niveau d’équipementsd’équipements 

techniques, y compris les systèmes informatiques et leurs composants, 

– l’échangel’échange et la formation d’agentsd’agents et d’expertsd’experts des autorités compétentes, y 

compris la formation linguistique, 

– les activités de sensibilisation, de diffusion et de communication, 

– les évaluations des menaces, risques et incidences, 

– les études et projets pilotes. 

Ce crédit servira à financer l’assistancel’assistance technique fournie pour répondre à des besoins urgents et 

spécifiques en cas de situation d’urgence,d’urgence, à savoir tout incident lié à la sécurité ou toute menace 

nouvelle ayant ou susceptible d’avoird’avoir des conséquences graves pour la sécurité des personnes dans un 

ou plusieurs États membres. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans 

le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrumentl’instrument de soutien financier à la 

coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’àqu’à la gestion des crises, 

et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 93). 

Règlement (UE) nono 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrumentl’instrument de soutien 

financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’àqu’à la 

gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112). 
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Justification: 

Les derniers attentats terroristes de cet été ont montré la nécessité d'intensifier les mesures de prévention, 

notamment par le renforcement de la coopération et de la coordination des villes européennes face au 

terrorisme. Les mesures proposées sont destinées à définir des mesures et des instruments communs, 

notamment par la mise en place d'une plateforme européenne des villes européennes contre la radicalisation. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4792 
=== BUDG/4792 === 

déposé par Sabine Lösing, Miguel Viegas, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Josu Juaristi 

Abaunz, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis 

Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 02 01 02 — Prévenir et combattre la criminalité organisée transfrontière et gérer plus efficacement 

les risques sécuritaires et les crises 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 01 02 292 374 838 162 872 986 153 679 988 143 473 644 153 679 988 143 473 644 -153 679 988 -143 473 644 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 292 374 838 162 872 986 153 679 988 143 473 644 153 679 988 143 473 644 -153 679 988 -143 473 644 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Le Fonds pour la sécurité intérieure contribue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants: 

Modifier le texte comme suit: 

– prévenir la criminalité, combattre la criminalité transfrontière, la grande criminalité et la criminalité 

organisée, notamment le terrorisme, et renforcer la coordination et la coopération entre les autorités 

répressives et d’autresd’autres autorités des États membres, notamment avec Europol ou d’autresd’autres 

organes de l’Unionl’Union concernés, et avec les organisations internationales et les pays tiers 

concernés, 

– renforcer la capacité des États membres et de l’Unionl’Union à gérer efficacement les risques sécuritaires 

et les crises, et se préparer et protéger les personnes et les infrastructures critiques contre les attentats 

terroristes et les autres incidents liés à la sécurité.  

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à appuyer les actions entreprises .......... membres, et plus particulièrement celles portant 

sur: 

Modifier le texte comme suit: 

– l’améliorationl’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives, 

y compris avec et entre les organes de l’Unionl’Union concernés, en particulier Europol et Eurojust, les 

équipes communes d’enquêted’enquête et toute autre forme d’opérationd’opération transfrontière 

commune, l’échange d’informationsl’échange d’informations et l’accèsl’accès à ces informations, et les 

technologies interopérables, 

– l’élaborationl’élaboration de mesures de lutte contre le terrorisme afin de veiller à apporter une réponse 

adéquate aux risques émergents, notamment ceux liés à la radicalisation en Europe et aux combattants 
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étrangers, tant ceux qui sont partis à l’étrangerl’étranger que ceux qui arrivent ou reviennent dans un ou 

plusieurs États membres ou pays candidats, 

– les projets favorisant la mise en réseau, les partenariats privé-public, la confiance mutuelle, la 

compréhension et l’apprentissage,l’apprentissage, le recensement, l’échangel’échange et la diffusion de 

savoir-faire, d’expériencesd’expériences et de bonnes pratiques, le partage 

d’informations,d’informations, le partage en matière d’appréhensiond’appréhension des situations et de 

prospective, la planification des mesures d’urgenced’urgence et l’interopérabilité,l’interopérabilité, 

– les activités d’analyse,d’analyse, de suivi et d’évaluation,d’évaluation, y compris les études et les 

évaluations des menaces, risques et incidences, qui sont fondées sur des éléments concrets et sont 

conformes aux priorités et aux initiatives définies au niveau de l’Union,l’Union, notamment celles qui 

ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil, 

– les activités de sensibilisation, de diffusion et de communication,  

– l’acquisition,l’acquisition, la maintenance des systèmes informatiques de l’Unionl’Union et des États 

membres qui contribuent à la réalisation des objectifs du règlement (UE) nono 513/2014, et/ou la mise à 

niveau de systèmes informatiques et d’équipementsd’équipements techniques, notamment le contrôle de 

la compatibilité des systèmes, d’installations, d’infrastructures,d’installations, d’infrastructures, de 

bâtiments et de systèmes sécurisés, en particulier les systèmes informatiques et leurs composants, y 

compris aux fins de la coopération européenne en matière de cybersécurité et de cybercriminalité, 

notamment avec le centre européen de lutte contre la cybercriminalité, 

– l’échangel’échange et la formation d’agentsd’agents et d’expertsd’experts des autorités compétentes, y 

compris la formation linguistique et les exercices ou programmes conjoints, 

– les mesures de mise en place, de transfert, d’essaid’essai et de validation de nouvelles méthodologies ou 

technologies, y compris les projets pilotes et les mesures de suivi de projets de recherche en matière de 

sécurité financés par l’Union.l’Union. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à financer les actions .......... ceux-ci, et plus particulièrement celles portant 

sur: 

Modifier le texte comme suit: 

– l’améliorationl’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives, 

y compris les équipes communes d’enquêted’enquête et toute autre forme d’opérationd’opération 

transfrontière commune, l’échange d’informationsl’échange d’informations et l’accèsl’accès à ces 

informations, et les technologies interopérables, 

– la mise en réseau, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage,l’apprentissage, le 

recensement, l’échangel’échange et la diffusion de savoir-faire, d’expériencesd’expériences et de bonnes 

pratiques, le partage d’informations,d’informations, le partage en matière d’appréhensiond’appréhension 

des situations et de prospective, la planification des mesures d’urgenced’urgence et 

l’interopérabilité,l’interopérabilité, 

– l’échangel’échange et la formation d’agentsd’agents et d’expertsd’experts des autorités compétentes. 

À l’initiativel’initiative de la Commission, ce crédit peut servir à financer des actions transnationales ou des 

actions revêtant un intérêt particulier pour l’Unionl’Union qui concernent les objectifs généraux, spécifiques 

et opérationnels définis à l’articlel’article 3 du règlement (UE) nono 513/2014. Pour pouvoir bénéficier 

d’und’un financement, les actions de l’Unionl’Union doivent être conformes aux priorités et aux initiatives 

définies au niveau de l’Union,l’Union, notamment celles qui ont été approuvées par le Parlement européen et 

le Conseil, dans les stratégies, les cycles politiques, les évaluations des menaces et des risques, et les 

programmes de l’Unionl’Union du domaine concerné, et soutenir plus particulièrement: 

– les activités préparatoires, de suivi et d’appuid’appui administratif et technique, et l’élaboration 
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d’unl’élaboration d’un mécanisme d’évaluationd’évaluation nécessaire à la mise en œuvre des politiques 

en matière de coopération policière, de prévention et de répression de la criminalité, et de gestion des 

crises, 

– les projets transnationaux auxquels participent plusieurs États membres, ou au moins un État membre et 

un pays tiers, 

– les activités d’analyse,d’analyse, de suivi et d’évaluation,d’évaluation, y compris les évaluations des 

menaces, risques et incidences, qui sont fondées sur des éléments concrets et sont conformes aux 

priorités et aux initiatives définies au niveau de l’Union,l’Union, notamment celles qui ont été 

approuvées par le Parlement européen et le Conseil, et les projets de suivi de l’applicationl’application 

du droit de l’Unionl’Union et de ses objectifs dans les États membres,  

– les projets favorisant la mise en réseau, les partenariats public-privé, la confiance mutuelle, la 

compréhension et l’apprentissage,l’apprentissage, le recensement et la diffusion de bonnes pratiques et 

d’approchesd’approches novatrices au niveau de l’Union,l’Union, ainsi que les programmes de 

formation et d’échange,d’échange, 

– les projets favorisant la mise au point d’outilsd’outils méthodologiques, notamment statistiques, et 

d’indicateursd’indicateurs communs, 

– l’acquisition,l’acquisition, la maintenance ou la mise à niveau d’équipementsd’équipements techniques, 

de savoir-faire, d’installations,d’installations, infrastructures, bâtiments et systèmes sécurisés, en 

particulier les systèmes informatiques et leurs composants au niveau de l’Union,l’Union, y compris aux 

fins de la coopération européenne en matière de cybersécurité et de cybercriminalité, notamment le 

Centre européen de lutte contre la cybercriminalité,  

– les projets faisant mieux connaître les politiques et les objectifs de l’Unionl’Union aux acteurs concernés 

et au grand public, notamment par des campagnes de communication institutionnelle sur les priorités 

politiques de l’Union,l’Union, 

– les projets particulièrement innovants, qui mettent au point de nouvelles méthodes ou répandent de 

nouvelles technologies susceptibles d’êtred’être transposées dans d’autresd’autres États membres; et plus 

particulièrement les projets visant à tester et valider les résultats des projets de recherche en matière de 

sécurité financés par l’Union,l’Union, 

– les études et projets pilotes, 

– lancer des activités de sensibilisation, d’informationd’information et de communication portant sur les 

actions, les priorités et les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union.l’Union. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit devra également soutenir les actions menées .......... ceux-ci, et plus particulièrement celles portant 

sur: 

Modifier le texte comme suit: 

– l’améliorationl’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives 

et, le cas échéant, des organisations internationales, y compris les équipes communes d’enquêted’enquête 

et toute autre forme d’opérationd’opération transfrontière commune, l’échange d’informationsl’échange 

d’informations et l’accèsl’accès à ces informations, et les technologies interopérables, 

– la mise en réseau, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage,l’apprentissage, le 

recensement, l’échangel’échange et la diffusion de savoir-faire, d’expériencesd’expériences et de bonnes 

pratiques, le partage d’informations,d’informations, le partage en matière d’appréhensiond’appréhension 

des situations et de prospective, la planification des mesures d’urgenced’urgence et 

l’interopérabilité,l’interopérabilité, 

– l’acquisition,l’acquisition, la maintenance et/ou la mise à niveau d’équipementsd’équipements 

techniques, y compris les systèmes informatiques et leurs composants, 
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– l’échangel’échange et la formation d’agentsd’agents et d’expertsd’experts des autorités compétentes, y 

compris la formation linguistique, 

– les activités de sensibilisation, de diffusion et de communication, 

– les évaluations des menaces, risques et incidences, 

– les études et projets pilotes. 

Ce crédit servira à financer l’assistancel’assistance technique fournie pour répondre à des besoins urgents et 

spécifiques en cas de situation d’urgence,d’urgence, à savoir tout incident lié à la sécurité ou toute menace 

nouvelle ayant ou susceptible d’avoird’avoir des conséquences graves pour la sécurité des personnes dans un 

ou plusieurs États membres. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans 

le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrumentl’instrument de soutien financier à la 

coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’àqu’à la gestion des crises, 

et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 93). 

Règlement (UE) nono 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrumentl’instrument de soutien 

financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’àqu’à la 

gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112). 

Justification: 

Il devrait être mis un terme aux actions menées en vertu du Fonds pour la sécurité intérieure puisqu'il 

participe à une militarisation accrue du contrôle des migrations et promeut la lutte contre les flux de réfugiés, 

leur refus et leur renvoi. Il contribue en outre à estomper les frontières entre la sécurité intérieure et 

extérieure et les actions susmentionnées censées servir de mesures de suivi aux projets de recherche en 

matière de sécurité financés par l'Union. 

Il convient de réaffecter les crédits à une utilisation strictement civile afin de lutter contre les causes 

profondes des migrations, la radicalisation et le terrorisme. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1593 
=== GUE//7253 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 02 01 02 — Prévenir et combattre la criminalité organisée transfrontière et gérer plus efficacement 

les risques sécuritaires et les crises 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 01 02 292 374 838 162 872 986 153 679 988 143 473 644 153 679 988 143 473 644 -153 679 988 -143 473 644 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 292 374 838 162 872 986 153 679 988 143 473 644 153 679 988 143 473 644 -153 679 988 -143 473 644 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 18 02 01 02 — Prévenir et combattre la criminalité organisée 

transfrontière et gérer plus efficacement les risques sécuritaires et les crises 
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Justification: 

Il devrait être mis un terme aux actions menées en vertu du Fonds pour la sécurité intérieure puisqu'il 

participe à une militarisation accrue du contrôle des migrations et promeut la lutte contre les flux de réfugiés, 

leur refus et leur renvoi. Il favorise en outre la confusion entre la sécurité intérieure et la sécurité extérieure 

et les actions susmentionnées censées servir de mesures de suivi aux projets de recherche en matière de 

sécurité financés par l'Union. Il convient de réaffecter les crédits à une utilisation strictement civile afin de 

lutter contre les causes profondes des migrations, la radicalisation et le terrorisme. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 567 
=== LIBE/6013 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 02 01 02 — Prévenir et combattre la criminalité organisée transfrontière et gérer plus efficacement 

les risques sécuritaires et les crises 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 01 02 292 374 838 162 872 986 153 679 988 143 473 644 153 679 988 143 473 644 30 000 000 19 399 342 183 679 988 162 872 986 

Réserve           

Total 292 374 838 162 872 986 153 679 988 143 473 644 153 679 988 143 473 644 30 000 000 19 399 342 183 679 988 162 872 986 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Le Fonds pour la sécurité intérieure contribue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants: 

Modifier le texte comme suit: 

– prévenir la criminalité, combattre la criminalité transfrontière, la grande criminalité et la criminalité 

organisée, notamment le terrorisme, et renforcer la coordination et la coopération entre les autorités 

répressives et d’autresd’autres autorités des États membres, notamment avec Europol ou d’autresd’autres 

organes de l’Unionl’Union concernés, et avec les organisations internationales et les pays tiers 

concernés, 

– renforcer la capacité des États membres et de l’Unionl’Union à gérer efficacement les risques sécuritaires 

et les crises, et se préparer et protéger les personnes et les infrastructures critiques contre les attentats 

terroristes et les autres incidents liés à la sécurité.  

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à appuyer les actions entreprises .......... membres, et plus particulièrement celles portant 

sur: 

Modifier le texte comme suit: 

– l’améliorationl’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives, 

y compris avec et entre les organes de l’Unionl’Union concernés, en particulier Europol et Eurojust, les 

équipes communes d’enquêted’enquête et toute autre forme d’opérationd’opération transfrontière 

commune, l’échange d’informationsl’échange d’informations et l’accèsl’accès à ces informations, et les 

technologies interopérables, 

– l’élaborationl’élaboration de mesures de lutte contre le terrorisme afin de veiller à apporter une réponse 

adéquate aux risques émergents, notamment ceux liés à la radicalisation en Europe et aux combattants 

étrangers, tant ceux qui sont partis à l’étrangerl’étranger que ceux qui arrivent ou reviennent dans un ou 
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plusieurs États membres ou pays candidats, 

– les projets favorisant la mise en réseau, les partenariats privé-public, la confiance mutuelle, la 

compréhension et l’apprentissage,l’apprentissage, le recensement, l’échangel’échange et la diffusion de 

savoir-faire, d’expériencesd’expériences et de bonnes pratiques, le partage 

d’informations,d’informations, le partage en matière d’appréhensiond’appréhension des situations et de 

prospective, la planification des mesures d’urgenced’urgence et l’interopérabilité,l’interopérabilité, 

– les activités d’analyse,d’analyse, de suivi et d’évaluation,d’évaluation, y compris les études et les 

évaluations des menaces, risques et incidences, qui sont fondées sur des éléments concrets et sont 

conformes aux priorités et aux initiatives définies au niveau de l’Union,l’Union, notamment celles qui 

ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil, 

– les activités de sensibilisation, de diffusion et de communication,  

– l’acquisition,l’acquisition, la maintenance des systèmes informatiques de l’Unionl’Union et des États 

membres qui contribuent à la réalisation des objectifs du règlement (UE) nono 513/2014, et/ou la mise à 

niveau de systèmes informatiques et d’équipementsd’équipements techniques, notamment le contrôle de 

la compatibilité des systèmes, d’installations, d’infrastructures,d’installations, d’infrastructures, de 

bâtiments et de systèmes sécurisés, en particulier les systèmes informatiques et leurs composants, y 

compris aux fins de la coopération européenne en matière de cybersécurité et de cybercriminalité, 

notamment avec le centre européen de lutte contre la cybercriminalité, 

– l’échangel’échange et la formation d’agentsd’agents et d’expertsd’experts des autorités compétentes, y 

compris la formation linguistique et les exercices ou programmes conjoints, 

– les mesures de mise en place, de transfert, d’essaid’essai et de validation de nouvelles méthodologies ou 

technologies, y compris les projets pilotes et les mesures de suivi de projets de recherche en matière de 

sécurité financés par l’Union.l’Union. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à financer les actions .......... ceux-ci, et plus particulièrement celles portant 

sur: 

Modifier le texte comme suit: 

– l’améliorationl’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives, 

y compris les équipes communes d’enquêted’enquête et toute autre forme d’opérationd’opération 

transfrontière commune, l’échange d’informationsl’échange d’informations et l’accèsl’accès à ces 

informations, et les technologies interopérables, 

– la mise en réseau, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage,l’apprentissage, le 

recensement, l’échangel’échange et la diffusion de savoir-faire, d’expériencesd’expériences et de bonnes 

pratiques, le partage d’informations,d’informations, le partage en matière d’appréhensiond’appréhension 

des situations et de prospective, la planification des mesures d’urgenced’urgence et 

l’interopérabilité,l’interopérabilité, 

– l’échangel’échange et la formation d’agentsd’agents et d’expertsd’experts des autorités compétentes. 

À l’initiativel’initiative de la Commission, ce crédit peut servir à financer des actions transnationales ou des 

actions revêtant un intérêt particulier pour l’Unionl’Union qui concernent les objectifs généraux, spécifiques 

et opérationnels définis à l’articlel’article 3 du règlement (UE) nono 513/2014. Pour pouvoir bénéficier 

d’und’un financement, les actions de l’Unionl’Union doivent être conformes aux priorités et aux initiatives 

définies au niveau de l’Union,l’Union, notamment celles qui ont été approuvées par le Parlement européen et 

le Conseil, dans les stratégies, les cycles politiques, les évaluations des menaces et des risques, et les 

programmes de l’Unionl’Union du domaine concerné, et soutenir plus particulièrement: 

– les activités préparatoires, de suivi et d’appuid’appui administratif et technique, et l’élaboration 

d’unl’élaboration d’un mécanisme d’évaluationd’évaluation nécessaire à la mise en œuvre des politiques 
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en matière de coopération policière, de prévention et de répression de la criminalité, et de gestion des 

crises, 

– les projets transnationaux auxquels participent plusieurs États membres, ou au moins un État membre et 

un pays tiers, 

– les activités d’analyse,d’analyse, de suivi et d’évaluation,d’évaluation, y compris les évaluations des 

menaces, risques et incidences, qui sont fondées sur des éléments concrets et sont conformes aux 

priorités et aux initiatives définies au niveau de l’Union,l’Union, notamment celles qui ont été 

approuvées par le Parlement européen et le Conseil, et les projets de suivi de l’applicationl’application 

du droit de l’Unionl’Union et de ses objectifs dans les États membres,  

– les projets favorisant la mise en réseau, les partenariats public-privé, la confiance mutuelle, la 

compréhension et l’apprentissage,l’apprentissage, le recensement et la diffusion de bonnes pratiques et 

d’approchesd’approches novatrices au niveau de l’Union,l’Union, ainsi que les programmes de 

formation et d’échange,d’échange, 

– les projets favorisant la mise au point d’outilsd’outils méthodologiques, notamment statistiques, et 

d’indicateursd’indicateurs communs, 

– l’acquisition,l’acquisition, la maintenance ou la mise à niveau d’équipementsd’équipements techniques, 

de savoir-faire, d’installations,d’installations, infrastructures, bâtiments et systèmes sécurisés, en 

particulier les systèmes informatiques et leurs composants au niveau de l’Union,l’Union, y compris aux 

fins de la coopération européenne en matière de cybersécurité et de cybercriminalité, notamment le 

Centre européen de lutte contre la cybercriminalité,  

– les projets faisant mieux connaître les politiques et les objectifs de l’Unionl’Union aux acteurs concernés 

et au grand public, notamment par des campagnes de communication institutionnelle sur les priorités 

politiques de l’Union,l’Union, 

– les projets particulièrement innovants, qui mettent au point de nouvelles méthodes ou répandent de 

nouvelles technologies susceptibles d’êtred’être transposées dans d’autresd’autres États membres; et plus 

particulièrement les projets visant à tester et valider les résultats des projets de recherche en matière de 

sécurité financés par l’Union,l’Union, 

– les études et projets pilotes, 

– lancer des activités de sensibilisation, d’informationd’information et de communication portant sur les 

actions, les priorités et les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union.l’Union. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit devra également soutenir les actions menées .......... ceux-ci, et plus particulièrement celles portant 

sur: 

Modifier le texte comme suit: 

– l’améliorationl’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives 

et, le cas échéant, des organisations internationales, y compris les équipes communes d’enquêted’enquête 

et toute autre forme d’opérationd’opération transfrontière commune, l’échange d’informationsl’échange 

d’informations et l’accèsl’accès à ces informations, et les technologies interopérables, 

– la mise en réseau, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage,l’apprentissage, le 

recensement, l’échangel’échange et la diffusion de savoir-faire, d’expériencesd’expériences et de bonnes 

pratiques, le partage d’informations,d’informations, le partage en matière d’appréhensiond’appréhension 

des situations et de prospective, la planification des mesures d’urgenced’urgence et 

l’interopérabilité,l’interopérabilité, 

– l’acquisition,l’acquisition, la maintenance et/ou la mise à niveau d’équipementsd’équipements 

techniques, y compris les systèmes informatiques et leurs composants, 

– l’échangel’échange et la formation d’agentsd’agents et d’expertsd’experts des 
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autorités compétentes, y compris la formation linguistique, 

– les activités de sensibilisation, de diffusion et de communication, 

– les évaluations des menaces, risques et incidences, 

– les études et projets pilotes. 

Ce crédit servira à financer l’assistancel’assistance technique fournie pour répondre à des besoins urgents et 

spécifiques en cas de situation d’urgence,d’urgence, à savoir tout incident lié à la sécurité ou toute menace 

nouvelle ayant ou susceptible d’avoird’avoir des conséquences graves pour la sécurité des personnes dans un 

ou plusieurs États membres. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans 

le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrumentl’instrument de soutien financier à la 

coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’àqu’à la gestion des crises, 

et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 93). 

Règlement (UE) nono 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrumentl’instrument de soutien 

financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’àqu’à la 

gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112). 

Justification: 

De l’avis du rapporteur, les déductions en crédits d’engagement et de paiement au titre de cette ligne 

budgétaire n’ont pas été pleinement justifiées par la Commission. Des moyens suffisants doivent être 

disponibles pour faire face à la criminalité transfrontière et aux risques et crises liés à la sécurité. Cet aspect 

est particulièrement important compte tenu du caractère imprévisible des crises liées à la sécurité dans 

l’Union européenne au cours des dernières années. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4482 
=== BUDG/4482 === 

déposé par Jonathan Arnott 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 02 01 03 — Création d'un système d’entrée/sortie (EES) et d’un système européen d’information et 

d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) 

Modifier les chiffres, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 01 03 p.m. p.m. 60 000 000 44 800 000 60 000 000 44 800 000 -60 000 000 -44 800 000 p.m. p.m. 

Réserve 40 000 000 28 000 000         

Total 40 000 000 28 000 000 60 000 000 44 800 000 60 000 000 44 800 000 -60 000 000 -44 800 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit servira à financer la mise au point et le fonctionnement des systèmes informatiques, leurs 

infrastructures de communication et le matériel destinés à la gestion des flux migratoires aux frontières 

extérieures de l’Union. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du 
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Liechtenstein, inscrites au poste 6 3 1 3 de l’état des recettes, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’article 21, paragraphe 2, point e), du règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la 

coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (JO 

L 150 du 20.5.2014, p. 112). 

Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le 

cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières 

extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143). 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie 

pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui 

franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne ainsi que les données 

relatives aux refus d’entrée les concernant, portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins 

répressives et portant modification du règlement (CE) no 767/2008 et du règlement (UE) no 1077/2011 

[COM(2016) 194 final]. 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission le 16 novembre 

2016, portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages 

(ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 et (UE) 2016/1624 

[COM(2016) 731 final]. 

Justification: 

Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il faudra réajuster le budget en raison de la baisse des 

recettes. Des économies sont possibles dans ces projets. La politique de migration et d'asile doit relever de la 

seule responsabilité des États membres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 568 
=== LIBE/6037 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 02 01 04 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 01 04         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

Fonds européen de recherche et de sauvetage 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à soutenir les États membres dans leurs obligations au titre du droit maritime 
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international de porter assistance aux personnes en détresse, notamment dans les situations de recherche 

et de sauvetage (règlement nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant 

création du Fonds «Asile, migration et intégration», article 3, paragraphe 5 - Objectifs). 

La Commission devrait présenter une proposition législative visant à créer un Fonds européen de 

recherche et de sauvetage. Compte tenu des problèmes qui se posent actuellement en Méditerranée et des 

difficultés engendrées par la multiplicité des acteurs associés aux activités de recherche et de sauvetage, 

l’Union européenne doit en faire davantage pour faire preuve de solidarité avec les États membres tenus, 

en vertu du droit international, de mener à bien des opérations de recherche et de sauvetage en mer, 

notamment en Méditerranée. Il est plus approprié de créer un tel fonds plutôt que d’augmenter, sur une 

base ad hoc et sans aucune transparence, les crédits mis à la disposition de l’Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes. Les opérations remboursées par l’intermédiaire du Fonds pourraient 

également couvrir un éventail d’opérations plus large que celles menées par l’Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes. 

Justification: 

La Commission devrait présenter une proposition législative visant à créer un Fonds européen de recherche 

et de sauvetage. Les opérations remboursées par l’intermédiaire du Fonds pourraient également couvrir un 

éventail d’opérations plus large que celles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-

côtes (voir la section «Remarques» pour justifications supplémentaires). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1333 
=== S&D//7661 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 02 01 04 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 01 04         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 18 02 01 04 — Fonds européen de recherche et de sauvetage 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à soutenir les États membres dans leurs obligations au titre du droit maritime 

international de porter assistance aux personnes en détresse, notamment dans les situations de recherche 

et de sauvetage (règlement nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant 

création du Fonds «Asile, migration et intégration», article 3, paragraphe 5 - Objectifs). 

La Commission devrait présenter une proposition législative visant à créer un Fonds européen de 

recherche et de sauvetage. Compte tenu des problèmes qui se posent actuellement en Méditerranée et des 

difficultés engendrées par la multiplicité des acteurs associés aux activités de recherche et de sauvetage, 

l’Union européenne doit en faire davantage pour faire preuve de solidarité avec les États membres tenus, 

en vertu du droit international, de mener à bien des opérations de recherche et de sauvetage en mer, 

notamment en Méditerranée. Il est plus approprié de créer un tel fonds plutôt que d’augmenter, sur une 

base ad hoc et sans aucune transparence, les crédits mis à la disposition de l’Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes. Les opérations remboursées par l’intermédiaire du Fonds pourraient 

également couvrir un éventail d’opérations plus large que celles menées par l’Agence européenne de 
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garde-frontières et de garde-côtes. 

Justification: 

Compte tenu des défis qui se posent actuellement en Méditerranée, l’Union européenne doit en faire 

davantage pour faire preuve de solidarité avec les États membres tenus, en vertu du droit international, de 

mener à bien des opérations de recherche et de sauvetage. La Commission devrait présenter une proposition 

législative visant à créer un Fonds européen de recherche et de sauvetage (voir la section «Remarques» pour 

justifications supplémentaires). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4248 
=== BUDG/4248 === 

déposé par Bernd Kölmel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 03 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 03 281 267 000 281 267 000 292 320 808 292 320 808 292 320 808 292 320 808 7 679 192 7 679 192 300 000 000 300 000 000 

Réserve           

Total 281 267 000 281 267 000 292 320 808 292 320 808 292 320 808 292 320 808 7 679 192 7 679 192 300 000 000 300 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 18 02 03 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-

côtes (Frontex) 

Justification: 

En raison de l'aggravation des problèmes en matière de contrôle des frontières extérieures, une augmentation 

substantielle de cette ligne budgétaire, allant au-delà de la proposition de la Commission et du Conseil, est 

justifiée. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4293 
=== BUDG/4293 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 03 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 03 281 267 000 281 267 000 292 320 808 292 320 808 292 320 808 292 320 808 -182 320 808 -182 320 808 110 000 000 110 000 000 

Réserve           

Total 281 267 000 281 267 000 292 320 808 292 320 808 292 320 808 292 320 808 -182 320 808 -182 320 808 110 000 000 110 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

La contribution de l’Union pour 2018 s’élève au total .......... au montant de 292 320 808 EUR inscrit au 

budget. 
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Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement de 

l’Agencel’Agence (titres 1 et 2), ainsi que ses dépenses opérationnelles relatives au programme de travail 

(titre 3). 

L’AgenceL’Agence doit informer le Parlement européen et le Conseil des virements de crédits entre les 

dépenses opérationnelles et les dépenses de fonctionnement. 

Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes.  

Les recettes éventuelles provenant des contributions de l’Islande,l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du 

Liechtenstein inscrites au poste 6 3 1 3 de l’étatl’état des recettes pourront donner lieu à ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Le tableau des effectifs de l’Agencel’Agence figure à l’annexel’annexe intitulée «Personnel» de la présente 

section. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création 

du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11). 

Règlement (UE) nono 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles 

pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle 

coordonnée par l’Agencel’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l’Unionl’Union européenne (JO L 189 du 27.6.2014, p. 93). 

Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps 

européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement 

européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nono 863/2007 du Parlement européen et du Conseil , 

le règlement (CE) nono 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 

16.9.2016, p. 1).  

Justification: 

La situation actuelle en Europe, notamment en ce qui concerne la «crise immigratoire», montre l'étendue de 

l'inefficacité de Frontex. En ce qui concerne cette institution, on devrait tendre à réduire ses coûts de 

fonctionnement et, in fine, à la supprimer. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4775 
=== BUDG/4775 === 

déposé par Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 

Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 03 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 03 281 267 000 281 267 000 292 320 808 292 320 808 292 320 808 292 320 808 -212 320 808 -212 320 808 80 000 000 80 000 000 



 

 145 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Réserve           

Total 281 267 000 281 267 000 292 320 808 292 320 808 292 320 808 292 320 808 -212 320 808 -212 320 808 80 000 000 80 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

La contribution de l’Union pour 2018 s’élève au total .......... au montant de 292 320 808 EUR inscrit au 

budget. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement de 

l’Agencel’Agence (titres 1 et 2), ainsi que ses dépenses opérationnelles relatives au programme de travail 

(titre 3). 

L’AgenceL’Agence doit informer le Parlement européen et le Conseil des virements de crédits entre les 

dépenses opérationnelles et les dépenses de fonctionnement. 

Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes.  

Les recettes éventuelles provenant des contributions de l’Islande,l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du 

Liechtenstein inscrites au poste 6 3 1 3 de l’étatl’état des recettes pourront donner lieu à ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Le tableau des effectifs de l’Agencel’Agence figure à l’annexel’annexe intitulée «Personnel» de la présente 

section. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création 

du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11). 

Règlement (UE) nono 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles 

pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle 

coordonnée par l’Agencel’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l’Unionl’Union européenne (JO L 189 du 27.6.2014, p. 93). 

Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps 

européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement 

européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nono 863/2007 du Parlement européen et du Conseil , 

le règlement (CE) nono 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 

16.9.2016, p. 1).  

Justification: 

En raison de la gestion lamentable des frontières extérieures, avec un résultat déplorable dans le domaine de 

l'aide humanitaire, il conviendrait de prévoir le remplacement de cette agence par d'autres consacrées à cette 

priorité dans toute la chaîne de la mobilité des personnes, afin d'éviter la migration forcée et le trafic lié aux 

personnes désespérées qui fuient la guerre, la persécution politique et une pauvreté aiguë, en créant des voies 

d'accès sûres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4793 
=== BUDG/4793 === 

déposé par Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Martina 
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Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, Matt Carthy, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, Tania 

González Peñas, Josu Juaristi Abaunz, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Liadh 

Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 03 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 03 281 267 000 281 267 000 292 320 808 292 320 808 292 320 808 292 320 808 -292 320 808 -292 320 808 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 281 267 000 281 267 000 292 320 808 292 320 808 292 320 808 292 320 808 -292 320 808 -292 320 808 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

La contribution de l’Union pour 2018 s’élève au total .......... au montant de 292 320 808 EUR inscrit au 

budget. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement de 

l’Agencel’Agence (titres 1 et 2), ainsi que ses dépenses opérationnelles relatives au programme de travail 

(titre 3). 

L’AgenceL’Agence doit informer le Parlement européen et le Conseil des virements de crédits entre les 

dépenses opérationnelles et les dépenses de fonctionnement. 

Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes.  

Les recettes éventuelles provenant des contributions de l’Islande,l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du 

Liechtenstein inscrites au poste 6 3 1 3 de l’étatl’état des recettes pourront donner lieu à ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Le tableau des effectifs de l’Agencel’Agence figure à l’annexel’annexe intitulée «Personnel» de la présente 

section. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création 

du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11). 

Règlement (UE) nono 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles 

pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle 

coordonnée par l’Agencel’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l’Unionl’Union européenne (JO L 189 du 27.6.2014, p. 93). 

Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps 

européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement 

européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nono 863/2007 du Parlement européen et du Conseil , 

le règlement (CE) nono 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 

16.9.2016, p. 1).  
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Justification: 

Par son mode de gestion, Frontex est en train de militariser les migrations. C'est encore plus flagrant en ce 

qui concerne 

EUNAVFOR MED et le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre de la PSDC. Il 

convient dès lors de démanteler Frontex. Les crédits doivent plutôt être affectés à la résolution civile des 

conflits, à la médiation et à la lutte contre les causes profondes des migrations. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1227 
=== ECR//8319 === 

déposé par Groupe des Conservateurs et Réformistes européens 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 03 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 03 281 267 000 281 267 000 292 320 808 292 320 808 292 320 808 292 320 808 7 679 192 7 679 192 300 000 000 300 000 000 

Réserve           

Total 281 267 000 281 267 000 292 320 808 292 320 808 292 320 808 292 320 808 7 679 192 7 679 192 300 000 000 300 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

La contribution de l’Union pour 2018 s’élève au total .......... au montant de 292 320 808 EUR inscrit au 

budget. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement de 

l’Agencel’Agence (titres 1 et 2), ainsi que ses dépenses opérationnelles relatives au programme de travail 

(titre 3). 

L’AgenceL’Agence doit informer le Parlement européen et le Conseil des virements de crédits entre les 

dépenses opérationnelles et les dépenses de fonctionnement. 

Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes.  

Les recettes éventuelles provenant des contributions de l’Islande,l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du 

Liechtenstein inscrites au poste 6 3 1 3 de l’étatl’état des recettes pourront donner lieu à ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Le tableau des effectifs de l’Agencel’Agence figure à l’annexel’annexe intitulée «Personnel» de la présente 

section. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création 

du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11). 

Règlement (UE) nono 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles 

pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle 

coordonnée par l’Agencel’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 
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extérieures des États membres de l’Unionl’Union européenne (JO L 189 du 27.6.2014, p. 93). 

Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps 

européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement 

européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nono 863/2007 du Parlement européen et du Conseil , 

le règlement (CE) nono 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 

16.9.2016, p. 1).  

Justification: 

En raison de l'aggravation des problèmes en matière de contrôle des frontières extérieures, une augmentation 

substantielle de cette ligne budgétaire, allant au-delà de la proposition de la Commission et du Conseil, est 

justifiée. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1537 
=== GUE//7127 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 03 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 03 281 267 000 281 267 000 292 320 808 292 320 808 292 320 808 292 320 808 -212 320 808 -212 320 808 80 000 000 80 000 000 

Réserve           

Total 281 267 000 281 267 000 292 320 808 292 320 808 292 320 808 292 320 808 -212 320 808 -212 320 808 80 000 000 80 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 18 02 03 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-

côtes (Frontex) 

Justification: 

En raison de la gestion lamentable des frontières extérieures, avec un résultat déplorable dans le domaine de 

l'aide humanitaire, il conviendrait de prévoir le remplacement de cette agence par d'autres consacrées à cette 

priorité dans toute la chaîne de la mobilité des personnes, afin d'éviter la migration forcée et le trafic lié aux 

personnes désespérées qui fuient la guerre, la persécution politique et une pauvreté aiguë, en créant des voies 

d'accès sûres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1594 
=== GUE//7254 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 03 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 03 281 267 000 281 267 000 292 320 808 292 320 808 292 320 808 292 320 808 -292 320 808 -292 320 808 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 281 267 000 281 267 000 292 320 808 292 320 808 292 320 808 292 320 808 -292 320 808 -292 320 808 p.m. p.m. 
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Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 18 02 03 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-

côtes (Frontex) 

Justification: 

Par son mode de gestion, Frontex est en train de militariser les migrations. C'est encore plus flagrant en ce 

qui concerne 

EUNAVFOR MED et le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre de la PSDC. Il 

convient dès lors de démanteler Frontex. Les crédits doivent plutôt être réaffectés à la résolution civile des 

conflits, à la médiation et à la lutte contre les causes profondes des migrations. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 905 
=== ALDE/7878 === 

déposé par Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 04 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 04 113 726 613 113 726 613 116 687 271 116 687 271 116 687 271 116 687 271 5 650 000 5 650 000 122 337 271 122 337 271 

Réserve           

Total 113 726 613 113 726 613 116 687 271 116 687 271 116 687 271 116 687 271 5 650 000 5 650 000 122 337 271 122 337 271 

Intitulé: 

Agence de l’Unionl’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

L’Agence doit informer le Parlement européen et le .......... opérationnelles et les dépenses de 

fonctionnement. 

Modifier le texte comme suit: 

Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes. 

Après l'alinéa: 

Le tableau des effectifs de l'Agence figure à l'annexe intitulée Personnel de la présente section. 

Modifier le texte comme suit: 

La contribution de l’Unionl’Union pour 2018s’élèves’élève au total à 118 555 520 EUR. Un montant de 

1 868 249 EUR, provenant de la récupération d’und’un excédent, est ajouté au montant de 116 687 271 EUR 

inscrit au budget. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agencel’Agence 

de l’Unionl’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et 
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abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 

2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53). 

Justification: 

Le montant supplémentaire de 5 650 000 euros représente le coût des 51 membres du personnel 

supplémentaires en vue de renforcer l'action d'Europol et de créer une nouvelle unité opérationnelle 

d'Europol pour le signalement des disparitions d'enfants (tel qu'adopté dans le règlement Eurodac - position 

du Parlement européen).  

– 2 AD 6: profil spécialisé - Budget: € 102 000 X 2= € 204 000 (salaire annuel moyen brut) 

– 1 AD 6: profil analyste opérationnel/stratégique - Budget: € 102 000 (salaire annuel moyen brut) 

– 4 AD 6: profil spécialisé - Budget: € 102 000 X 4 = € 408 000 (salaire annuel moyen) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4538 
=== BUDG/4538 === 

déposé par Barbara Kudrycka, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 04 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 04 113 726 613 113 726 613 116 687 271 116 687 271 116 687 271 116 687 271 10 000 000 10 000 000 126 687 271 126 687 271 

Réserve           

Total 113 726 613 113 726 613 116 687 271 116 687 271 116 687 271 116 687 271 10 000 000 10 000 000 126 687 271 126 687 271 

Intitulé: 

Agence de l’Unionl’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

L’Agence doit informer le Parlement européen et le .......... opérationnelles et les dépenses de 

fonctionnement. 

Modifier le texte comme suit: 

Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes. 

Après l'alinéa: 

Le tableau des effectifs de l'Agence figure à l'annexe intitulée Personnel de la présente section. 

Modifier le texte comme suit: 

La contribution de l’Unionl’Union pour 2018s’élèves’élève au total à 118 555 520 EUR. Un montant de 

1 868 249 EUR, provenant de la récupération d’und’un excédent, est ajouté au montant de 116 687 271 EUR 

inscrit au budget. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agencel’Agence 
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de l’Unionl’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et 

abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 

2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53). 

Justification: 

L’absence d’un budget supplémentaire compromet les investissements en matière de TIC dans des domaines 

clés pour le soutien aux États membres et au projet de logement stratégique. En outre, les frais des agents 

invités - jusqu’à présent pris en charge par des subventions de l’Union - ne pourront pas être financés par le 

budget. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4591 
=== BUDG/4591 === 

déposé par Gérard Deprez, Louis Michel, Nils Torvalds, Urmas Paet 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 04 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 04 113 726 613 113 726 613 116 687 271 116 687 271 116 687 271 116 687 271 5 650 000 5 650 000 122 337 271 122 337 271 

Réserve           

Total 113 726 613 113 726 613 116 687 271 116 687 271 116 687 271 116 687 271 5 650 000 5 650 000 122 337 271 122 337 271 

Intitulé: 

Agence de l’Unionl’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

L’Agence doit informer le Parlement européen et le .......... opérationnelles et les dépenses de 

fonctionnement. 

Modifier le texte comme suit: 

Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes. 

Après l'alinéa: 

Le tableau des effectifs de l'Agence figure à l'annexe intitulée Personnel de la présente section. 

Modifier le texte comme suit: 

La contribution de l’Unionl’Union pour 2018s’élèves’élève au total à 118 555 520 EUR. Un montant de 

1 868 249 EUR, provenant de la récupération d’und’un excédent, est ajouté au montant de 116 687 271 EUR 

inscrit au budget. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agencel’Agence 

de l’Unionl’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et 

abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 

2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53). 
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Justification: 

Comme les menaces criminelles et terroristes se multiplient et que la coopération de l'UE est nécessaire, la 

demande de services d'Europol continue d'augmenter avec les conséquences prévues sur les ressources. Les 

5 650 000 EUR supplémentaires correspondent au coût des 51 agents supplémentaires nécessaires pour 

renforcer l’action d’Europol dans les centres de crise, pour renforcer les unités de lutte contre le terrorisme, 

la cybercriminalité et le crime organisé internationaux et pour créer une nouvelle unité opérationnelle 

d’Europol pour le signalement des disparitions d’enfants voté dans le règlement Eurodac - position du PE). 7 

postes doivent être spécifiquement affectés à cette unité. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4648 
=== BUDG/4648 === 

déposé par Tomáš Zdechovský 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 04 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 04 113 726 613 113 726 613 116 687 271 116 687 271 116 687 271 116 687 271 9 300 000 9 300 000 125 987 271 125 987 271 

Réserve           

Total 113 726 613 113 726 613 116 687 271 116 687 271 116 687 271 116 687 271 9 300 000 9 300 000 125 987 271 125 987 271 

Intitulé: 

Agence de l’Unionl’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

L’Agence doit informer le Parlement européen et le .......... opérationnelles et les dépenses de 

fonctionnement. 

Modifier le texte comme suit: 

Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes. 

Après l'alinéa: 

Le tableau des effectifs de l'Agence figure à l'annexe intitulée Personnel de la présente section. 

Modifier le texte comme suit: 

La contribution de l’Unionl’Union pour 2018s’élèves’élève au total à 118 555 520 EUR. Un montant de 

1 868 249 EUR, provenant de la récupération d’und’un excédent, est ajouté au montant de 116 687 271 EUR 

inscrit au budget. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agencel’Agence 

de l’Unionl’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et 

abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 

2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53). 
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Justification: 

La position d’Europol et son rôle dans l’union de la sécurité requièrent un réexamen complet de l’ensemble 

des besoins de l’Agence en termes de ressources humaines ainsi que de budget. Afin d’être en mesure de 

mener à bien ses missions, Europol doit être dotée d’un personnel suffisant. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4794 
=== BUDG/4794 === 

déposé par Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier 

Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Liadh 

Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 04 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 04 113 726 613 113 726 613 116 687 271 116 687 271 116 687 271 116 687 271 -116 687 271 -116 687 271 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 113 726 613 113 726 613 116 687 271 116 687 271 116 687 271 116 687 271 -116 687 271 -116 687 271 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Agence de l’Unionl’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

L’Agence doit informer le Parlement européen et le .......... opérationnelles et les dépenses de 

fonctionnement. 

Modifier le texte comme suit: 

Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes. 

Après l'alinéa: 

Le tableau des effectifs de l'Agence figure à l'annexe intitulée Personnel de la présente section. 

Modifier le texte comme suit: 

La contribution de l’Unionl’Union pour 2018s’élèves’élève au total à 118 555 520 EUR. Un montant de 

1 868 249 EUR, provenant de la récupération d’und’un excédent, est ajouté au montant de 116 687 271 EUR 

inscrit au budget. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agencel’Agence 

de l’Unionl’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et 

abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 

2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53). 

Justification: 

L'Union européenne renforce actuellement le mandat d'EUROPOL afin de réagir à l'augmentation du 
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terrorisme et à la crise des réfugiés, en respectant strictement l'agenda de la Commission en matière de 

sécurité et de migration. C'est pour cette raison que le budget a été renforcé année après année. Nous rejetons 

le renforcement de l'action d'EUROPOL et de son budget, car il a pour objectif le renforcement de la 

dimension sécuritaire de l'Union européenne, en violation des droits et libertés des citoyens dans les États 

membres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 789 
=== EPP//8006 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 04 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 04 113 726 613 113 726 613 116 687 271 116 687 271 116 687 271 116 687 271 10 000 000 10 000 000 126 687 271 126 687 271 

Réserve           

Total 113 726 613 113 726 613 116 687 271 116 687 271 116 687 271 116 687 271 10 000 000 10 000 000 126 687 271 126 687 271 

Intitulé: 

Agence de l’Unionl’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

L’Agence doit informer le Parlement européen et le .......... opérationnelles et les dépenses de 

fonctionnement. 

Modifier le texte comme suit: 

Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes. 

Après l'alinéa: 

Le tableau des effectifs de l'Agence figure à l'annexe intitulée Personnel de la présente section. 

Modifier le texte comme suit: 

La contribution de l’Unionl’Union pour 2018s’élèves’élève au total à 118 555 520 EUR. Un montant de 

1 868 249 EUR, provenant de la récupération d’und’un excédent, est ajouté au montant de 116 687 271 EUR 

inscrit au budget. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agencel’Agence 

de l’Unionl’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et 

abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 

2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53). 

Justification: 

L’absence d’un budget supplémentaire compromet les investissements en matière de TIC dans des domaines 

clés pour le soutien aux États membres et au projet de logement stratégique. En outre, les frais des agents 
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invités - jusqu’à présent pris en charge par des subventions de l’Union - ne pourront pas être financés par le 

budget. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1595 
=== GUE//7255 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 04 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 04 113 726 613 113 726 613 116 687 271 116 687 271 116 687 271 116 687 271 -116 687 271 -116 687 271 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 113 726 613 113 726 613 116 687 271 116 687 271 116 687 271 116 687 271 -116 687 271 -116 687 271 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 18 02 04 — Agence de l’Unionl’Union européenne pour la 

coopération des services répressifs (Europol) 

Justification: 

L'Union européenne renforce actuellement le mandat d'EUROPOL afin de réagir au terrorisme et à la crise 

des réfugiés, en respectant strictement l'agenda de la Commission en matière de sécurité et de migration. 

C'est pour cette raison que le budget a été renforcé année après année. Nous rejetons le renforcement de 

l'action d'EUROPOL et de son budget, car il vise à accentuer le renforcement de la dimension sécuritaire de 

l'Union européenne, en violation des droits et libertés des citoyens dans les États membres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 569 
=== LIBE/6018 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 04 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 04 113 726 613 113 726 613 116 687 271 116 687 271 116 687 271 116 687 271 5 650 000 5 650 000 122 337 271 122 337 271 

Réserve           

Total 113 726 613 113 726 613 116 687 271 116 687 271 116 687 271 116 687 271 5 650 000 5 650 000 122 337 271 122 337 271 

Intitulé: 

Agence de l’Unionl’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

L’Agence doit informer le Parlement européen et le .......... opérationnelles et les dépenses de 

fonctionnement. 

Modifier le texte comme suit: 
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Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes. 

Après l'alinéa: 

Le tableau des effectifs de l'Agence figure à l'annexe intitulée Personnel de la présente section. 

Modifier le texte comme suit: 

La contribution de l’Unionl’Union pour 2018s’élèves’élève au total à 118 555 520 EUR. Un montant de 

1 868 249 EUR, provenant de la récupération d’und’un excédent, est ajouté au montant de 116 687 271 EUR 

inscrit au budget. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agencel’Agence 

de l’Unionl’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et 

abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 

2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53). 

Justification: 

L’augmentation est due au personnel supplémentaire nécessaire pour renforcer l’action d’Europol dans les 

centres de crise, pour renforcer les unités de lutte contre le terrorisme et la criminalité internationaux et pour 

créer une nouvelle unité opérationnelle d’Europol pour le signalement des disparitions d’enfants. Cette unité 

opérationnelle est chargée de recueillir, de stocker, de traiter, d’analyser et d’échanger des données 

concernant les enfants victimes de la traite des êtres humains. Elle soutient l’action des États membres dans 

la prévention et la détection des cas de traite, de travail ou d’exploitation sexuelle des enfants ainsi que dans 

les enquêtes à ce sujet. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4219 
=== BUDG/4219 === 

déposé par Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 05 — Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 05 8 721 000 8 721 000 8 664 161 8 664 161 8 664 161 8 664 161 3 340 339 3 340 339 12 004 500 12 004 500 

Réserve           

Total 8 721 000 8 721 000 8 664 161 8 664 161 8 664 161 8 664 161 3 340 339 3 340 339 12 004 500 12 004 500 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 18 02 05 — Agence de l’Unionl’Union européenne pour la 

formation des services répressifs (CEPOL) 

Justification: 

Le CEPOL aide les États membres à lutter contre la criminalité, à prévenir le crime et à maintenir l'ordre et 

la sécurité publics, en particulier dans leurs dimensions transnationales. C'est pourquoi, l'agence devrait être 

dotée de resssources financières appropriées pour mener à bien ses missions avec l'efficacité voulue. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 4235 
=== BUDG/4235 === 

déposé par Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 05 — Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 05 8 721 000 8 721 000 8 664 161 8 664 161 8 664 161 8 664 161 100 000 100 000 8 764 161 8 764 161 

Réserve           

Total 8 721 000 8 721 000 8 664 161 8 664 161 8 664 161 8 664 161 100 000 100 000 8 764 161 8 764 161 

Intitulé: 

Agence de l’Unionl’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement de 

l’Agencel’Agence (titres 1 et 2), ainsi que ses dépenses opérationnelles (titre 3). 

L’AgenceL’Agence doit informer le Parlement européen et le Conseil des virements de crédits entre les 

dépenses opérationnelles et les dépenses de fonctionnement. 

Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes. 

Le tableau des effectifs de l’Agencel’Agence figure dans l’annexel’annexe intitulée «Personnel» de la 

présente section. 

La contribution de l’Unionl’Union pour 2018s’élèves’élève au total à 9 216 720 EUR. Un montant de 

552 559 EUR, provenant de la récupération d’und’un excédent, est ajouté au montant de 8 664 161 EUR 

inscrit au budget.  

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) 2015/2219 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur 

l’Agencel’Agence de l’Unionl’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et 

remplaçant et abrogeant la décision 2005/681/JAI du Conseil (JO L 319 du 4.12.2015, p. 1). 

Justification: 

100 000 EUR sont demandés afin de couvrir les coûts qu’occasionne la proposition de 3 membres du 

personnel supplémentaires. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4795 
=== BUDG/4795 === 

déposé par Sabine Lösing, Miguel Viegas, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Patrick Le Hyaric, 

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Fabio De Masi, Luke Ming 

Flanagan, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, 

Neoklis Sylikiotis 

------------------------------- 



 

 158 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 05 — Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 05 8 721 000 8 721 000 8 664 161 8 664 161 8 664 161 8 664 161 -8 664 161 -8 664 161 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 8 721 000 8 721 000 8 664 161 8 664 161 8 664 161 8 664 161 -8 664 161 -8 664 161 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Agence de l’Unionl’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement de 

l’Agencel’Agence (titres 1 et 2), ainsi que ses dépenses opérationnelles (titre 3). 

L’AgenceL’Agence doit informer le Parlement européen et le Conseil des virements de crédits entre les 

dépenses opérationnelles et les dépenses de fonctionnement. 

Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes. 

Le tableau des effectifs de l’Agencel’Agence figure dans l’annexel’annexe intitulée «Personnel» de la 

présente section. 

La contribution de l’Unionl’Union pour 2018s’élèves’élève au total à 9 216 720 EUR. Un montant de 

552 559 EUR, provenant de la récupération d’und’un excédent, est ajouté au montant de 8 664 161 EUR 

inscrit au budget.  

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) 2015/2219 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur 

l’Agencel’Agence de l’Unionl’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et 

remplaçant et abrogeant la décision 2005/681/JAI du Conseil (JO L 319 du 4.12.2015, p. 1). 

Justification: 

La formation des policiers professionnels devrait être de la responsabilité des États membres et il n'existe 

aucun organe supranational qui ouvre la voie à la fédéralisation de l'Union dans un autre domaine. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1596 
=== GUE//7256 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 05 — Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 05 8 721 000 8 721 000 8 664 161 8 664 161 8 664 161 8 664 161 -8 664 161 -8 664 161 p.m. p.m. 
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Réserve           

Total 8 721 000 8 721 000 8 664 161 8 664 161 8 664 161 8 664 161 -8 664 161 -8 664 161 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 18 02 05 — Agence de l’Unionl’Union européenne pour la 

formation des services répressifs (CEPOL) 

Justification: 

La formation des policiers professionnels devrait être de la responsabilité des États membres et il n'existe 

aucun organe supranational qui ouvre la voie à la fédéralisation de l'Union dans un autre domaine. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 570 
=== LIBE/6047 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 05 — Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 05 8 721 000 8 721 000 8 664 161 8 664 161 8 664 161 8 664 161 100 000 100 000 8 764 161 8 764 161 

Réserve           

Total 8 721 000 8 721 000 8 664 161 8 664 161 8 664 161 8 664 161 100 000 100 000 8 764 161 8 764 161 

Intitulé: 

Agence de l’Unionl’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement de 

l’Agencel’Agence (titres 1 et 2), ainsi que ses dépenses opérationnelles (titre 3). 

L’AgenceL’Agence doit informer le Parlement européen et le Conseil des virements de crédits entre les 

dépenses opérationnelles et les dépenses de fonctionnement. 

Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes. 

Le tableau des effectifs de l’Agencel’Agence figure dans l’annexel’annexe intitulée «Personnel» de la 

présente section. 

La contribution de l’Unionl’Union pour 2018s’élèves’élève au total à 9 216 720 EUR. Un montant de 

552 559 EUR, provenant de la récupération d’und’un excédent, est ajouté au montant de 8 664 161 EUR 

inscrit au budget.  

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) 2015/2219 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur 

l’Agencel’Agence de l’Unionl’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et 

remplaçant et abrogeant la décision 2005/681/JAI du Conseil (JO L 319 du 4.12.2015, p. 1). 
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Justification: 

100 000 EUR sont demandés afin de couvrir les coûts qu’occasionne la proposition de 3 membres du 

personnel supplémentaires. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4294 
=== BUDG/4294 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 07 — Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande 

échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 07 153 334 200 153 334 200 191 848 886 159 128 886 191 848 886 159 128 886 -131 848 886 -109 128 886 60 000 000 50 000 000 

Réserve           

Total 153 334 200 153 334 200 191 848 886 159 128 886 191 848 886 159 128 886 -131 848 886 -109 128 886 60 000 000 50 000 000 

Intitulé: 

Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’informationd’information à grande 

échelle au sein de l’espacel’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

La contribution de l’Union pour 2018 s’élève au total .......... au montant de 191 848 886 EUR inscrit au 

budget. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement de 

l’Agencel’Agence (titres 1 et 2), ainsi que ses dépenses opérationnelles relatives au programme de travail 

(titre 3). 

L’AgenceL’Agence doit informer le Parlement européen et le Conseil des virements de crédits entre les 

dépenses opérationnelles et les dépenses de fonctionnement. 

Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions de l’Islande,l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du 

Liechtenstein inscrites au poste 6 3 1 2 de l’étatl’état des recettes pourront donner lieu à ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Le tableau des effectifs de l’Agencel’Agence figure dans l’annexel’annexe intitulée «Personnel» de la 

présente section. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création 

d’uned’une Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’informationd’information à 

grande échelle au sein de l’espacel’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1). 
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Actes de référence: 

Avant l'alinéa: 

Proposition de règlement du Parlement européen et .......... 2016/794 et (UE) 2016/1624 [COM(2016) 731 

final]. 

Modifier le texte comme suit: 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’und’un système 

d’entrée/sortied’entrée/sortie pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des 

ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Unionl’Union 

européenne ainsi que les données relatives aux refus d’entréed’entrée les concernant, portant détermination 

des conditions d’accèsd’accès à l’EESl’EES à des fins répressives et portant modification du règlement (CE) 

nono 767/2008 et du règlement (UE) nono 1077/2011, présentée par la Commission le 6 avril 2016 

[COM(2016) 194 final]. 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de 

détermination de l’Étatl’État membre responsable de l’examen d’unel’examen d’une demande de protection 

internationale introduite dans l’unl’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride 

(refonte) [COM(2016) 270 final]. 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’«Eurodac»d’«Eurodac» 

pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’applicationl’application efficace du [règlement 

(UE) nono 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Étatl’État membre 

responsable de l’examen d’unel’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’unl’un 

des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], et de l’identificationl’identification des 

ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les 

données d’Eurodacd’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des 

fins répressives [COM(2016) 272 final]. 

Justification: 

Un accroissement de l'appareil administratif n'est aucunement justifié en période de crise économique. Il 

convient de s'efforcer de limiter les embauches et de restructurer l'agence. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4796 
=== BUDG/4796 === 

déposé par Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier 

Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Liadh 

Ní Riada, Neoklis Sylikiotis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 08 — Système d’information Schengen (SIS II)  

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 08 9 804 000 7 544 300 16 234 000 8 117 000 16 234 000 8 117 000 -16 234 000 -8 117 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 9 804 000 7 544 300 16 234 000 8 117 000 16 234 000 8 117 000 -16 234 000 -8 117 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Système d’informationd’information Schengen (SIS II)  

Commentaires: 
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Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à financer les dépenses de fonctionnement du système d’informationd’information 

Schengen (SIS) et notamment le coût de l’infrastructurel’infrastructure du réseau et le coût d’étudesd’études 

liées au système. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions de l’Islande,l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du 

Liechtenstein inscrites au poste 6 3 1 2 de l’étatl’état des recettes pourront donner lieu à ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Protocole nono 19 sur l’acquisl’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Unionl’Union européenne. 

Décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système 

d’informationd’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 328 du 13.12.2001, p. 1). 

Règlement (CE) nono 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système 

d’informationd’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 328 du 13.12.2001, p. 4). 

Règlement (CE) nono 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur 

l’établissement,l’établissement, le fonctionnement et l’utilisationl’utilisation du système 

d’informationd’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4). 

Règlement (CE) nono 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur 

l’accèsl’accès des services des États membres chargés de l’immatriculationl’immatriculation des véhicules 

au système d’informationd’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, 

p. 1). 

Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement,l’établissement, le fonctionnement et 

l’utilisationl’utilisation du système d’informationd’information Schengen de deuxième génération (SIS II) 

(JO L 205 du 7.8.2007, p. 63). 

Règlement (UE) nono 1272/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 relatif à la migration du système 

d’informationd’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’informationd’information Schengen de 

deuxième génération (SIS II) (JO L 359 du 29.12.2012, p. 21). 

Règlement (UE) nono 1273/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 relatif à la migration du système 

d’informationd’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’informationd’information Schengen de 

deuxième génération (SIS II) (JO L 359 du 29.12.2012, p. 32). 

Justification: 

L'acquis de Schengen, qui comprend son système d'information (SIS) et son système d'information sur les 

visas (VIS), a été de plus en plus développé, étendu et doté de nouvelles fonctionnalités depuis plusieurs 

années. Ce sont des politiques que nous avons toujours considérées comme présentant un risque élevé pour 

les droits, les libertés et les garanties des citoyens et qui ont toujours été conformes aux objectifs 

inacceptables et même dangereux de l'offensive sécuritaire actuelle, de l'élargissement et de la 

communautarisation croissante des affaires intérieures dans l'UE, des aspects que nous rejetons. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1597 
=== GUE//7257 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 08 — Système d’information Schengen (SIS II)  
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Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 08 9 804 000 7 544 300 16 234 000 8 117 000 16 234 000 8 117 000 -16 234 000 -8 117 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 9 804 000 7 544 300 16 234 000 8 117 000 16 234 000 8 117 000 -16 234 000 -8 117 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 18 02 08 — Système d’informationd’information Schengen (SIS 

II)  

Justification: 

L'acquis de Schengen, qui comprend son système d'information (SIS) et son système d'information sur les 

visas (VIS), a été de plus en plus développé, étendu et doté de nouvelles fonctionnalités depuis plusieurs 

années. Ce sont des politiques que nous avons toujours considérées comme présentant un risque élevé pour 

les droits, les libertés et les garanties des citoyens et qui ont toujours été conformes aux objectifs 

inacceptables et même dangereux de l'offensive sécuritaire actuelle, de l'élargissement et de la 

communautarisation croissante des affaires intérieures dans l'UE, des aspects que nous rejetons. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4241 
=== BUDG/4241 === 

déposé par Petri Sarvamaa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la 

solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 01 951 548 126 738 819 432 388 322 974 304 107 137 388 322 974 304 107 137 100 000 000 100 000 000 488 322 974 404 107 137 

Réserve           

Total 951 548 126 738 819 432 388 322 974 304 107 137 388 322 974 304 107 137 100 000 000 100 000 000 488 322 974 404 107 137 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asiled’asile 

européen commun et approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

Justification: 

Des défis subsistent en matière de sécurité et de migration et rien ne permet d'affirmer que les migrations 

cesseront en Europe. Il convient de consacrer plus de moyens financiers au renforcement du régime d'asile 

européen commun et à la coopération entre les États membres afin que la situation reste sous contrôle 

également au cours des années à venir. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4295 
=== BUDG/4295 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la 

solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 



 

 164 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 01 951 548 126 738 819 432 388 322 974 304 107 137 388 322 974 304 107 137 -58 322 974 -34 107 137 330 000 000 270 000 000 

Réserve           

Total 951 548 126 738 819 432 388 322 974 304 107 137 388 322 974 304 107 137 -58 322 974 -34 107 137 330 000 000 270 000 000 

Intitulé: 

Renforcer et développer le régime d’asiled’asile européen commun et approfondir la solidarité et le partage 

des responsabilités entre les États membres 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à contribuer au renforcement et au développement du régime d’asiled’asile européen 

commun, notamment de sa dimension extérieure, ainsi qu’àqu’à approfondir la solidarité et le partage des 

responsabilités entre les États membres, en particulier en faveur des États les plus touchés par les flux de 

migrants et de demandeurs d’asile,d’asile, y compris par la coopération pratique. 

En ce qui concerne le régime d’asiled’asile européen commun, ce crédit est destiné à financer des actions 

relatives aux régimes d’accueil et d’asile,d’accueil et d’asile, ainsi que des actions renforçant la capacité des 

États membres à élaborer, contrôler et évaluer leur politique et leur procédure d’asile.d’asile. Il importe 

d’accorderd’accorder une attention particulière à la situation propre aux femmes vulnérables, en particulier 

les mères et les jeunes filles non accompagnées, et notamment de prévenir absolument la violence fondée sur 

le sexe dans les centres d’accueil et d’asile.d’accueil et d’asile. 

Ce crédit servira également à financer des actions en matière de réinstallation, transfert de demandeurs et de 

bénéficiaires d’uned’une protection internationale et autres admissions humanitaires ad hoc. 

À l’initiativel’initiative de la Commission, ce crédit peut servir à financer des actions transnationales ou des 

actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union.l’Union. Ces actions contribueront en particulier: 

– à renforcer la coopération à l’échellel’échelle de l’Unionl’Union pour ce qui est de 

l’applicationl’application du droit de l’Unionl’Union et du partage des meilleures pratiques en matière 

d’asile,d’asile, notamment en ce qui concerne les centres d’accueild’accueil tenant compte du genre, la 

réinstallation et le transfert d’und’un État membre à un autre de demandeurs et/ou de bénéficiaires 

d’uned’une protection internationale, y compris par le travail en réseau et l’échange 

d’informations,l’échange d’informations, y compris le soutien à l’arrivéel’arrivée et les activités de 

coordination en vue de promouvoir la réinstallation auprès des communautés locales qui doivent 

accueillir des réfugiés réinstallés, 

– à favoriser la création de réseaux de coopération et de projets pilotes transnationaux, notamment de 

projets innovants, fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes établis dans deux ou 

plusieurs États membres et destinés à stimuler l’innovationl’innovation et à faciliter l’échange 

d’expériencesl’échange d’expériences et de bonnes pratiques, 

– à encourager les études et la recherche sur de nouvelles formes possibles de coopération à 

l’échellel’échelle de l’Unionl’Union en matière d’asile, d’immigration, d’intégrationd’asile, 

d’immigration, d’intégration et de retour et sur la législation de l’Unionl’Union correspondante, sur la 

diffusion et l’échange d’informationsl’échange d’informations relatives aux meilleures pratiques et à 

tous les autres aspects des politiques d’asile,d’asile, notamment la communication institutionnelle 

concernant les priorités politiques de l’Union,l’Union, 

– à favoriser la conception et l’applicationl’application par les États membres d’outils,d’outils, de 

méthodes et d’indicateursd’indicateurs statistiques communs pour mesurer les progrès de l’actionl’action 

menée dans le domaine de l’asile,l’asile, notamment les données ventilées par genre et par âge, 

– à offrir un appui à la préparation, au suivi et un soutien administratif et technique, et à élaborer un 
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mécanisme d’évaluation,d’évaluation, aux fins de la mise en œuvre des politiques en matière 

d’asile,d’asile, 

– à coopérer avec les pays tiers sur la base de l’approchel’approche globale de l’Unionl’Union sur la 

question des migrations et de la mobilité, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des 

partenariats pour la mobilité et des programmes de protection régionaux, 

– à lancer des activités de sensibilisation, d’informationd’information et de communication portant sur les 

actions, les priorités et les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union.l’Union. 

Ce crédit servira également à répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situation 

d’urgence.d’urgence. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrumentl’instrument de soutien 

financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’àqu’à la 

gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112). 

Règlement (UE) nono 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les 

décisions nono 573/2007/CE et nono 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 

2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).  

Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de 

protection internationale au profit de l’Italiel’Italie et de la Grèce (JO L 239 du 15.9.2015, p. 146). 

Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de 

protection internationale au profit de l’Italiel’Italie et de la Grèce (JO L 248 du 24.9.2015, p. 80). 

Décision (UE) 2016/1754 du Conseil du 29 septembre 2016 modifiant la décision (UE) 2015/1601 instituant 

des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italiel’Italie et de la Grèce (JO 

L 268 du 1.10.2016, p. 82). 

Actes de référenceActes de référence 

Recommandation de la Commission du 11 janvier 2016 relative à l’établissement d’unl’établissement d’un 

programme d’admissiond’admission humanitaire volontaire en association avec la Turquie [C(2015) 9490 

final]. 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de 

détermination de l’Étatl’État membre responsable de l’examen d’unel’examen d’une demande de protection 

internationale présentée dans l’unl’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, 

présentée par la Commission le 4 mai 2016 [COM(2016) 270 final]. 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de l’Unionl’Union pour 

la réinstallation et modifiant le règlement (UE) nono 516/2014 du Parlement européen et du Conseil, 

présentée par la Commission le 13 juillet 2016 [COM(2016) 468 final]. 

Justification: 

Dans le contexte de la crise dite migratoire, les États membres devraient être libres de définir leurs propres 

politiques en matière d'asile. Les actions entreprises à ce jour par l'Union européenne témoignent de la 

grande inefficacité des instruments existants dans le domaine de l'immigration. Compte tenu de ce qui 

précède, il convient donc de limiter les crédits de cette ligne budgétaire. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4492 
=== BUDG/4492 === 
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déposé par Jonathan Arnott 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la 

solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 01 951 548 126 738 819 432 388 322 974 304 107 137 388 322 974 304 107 137 -388 322 974 -304 107 137 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 951 548 126 738 819 432 388 322 974 304 107 137 388 322 974 304 107 137 -388 322 974 -304 107 137 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Renforcer et développer le régime d’asiled’asile européen commun et approfondir la solidarité et le partage 

des responsabilités entre les États membres 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à contribuer au renforcement et au développement du régime d’asile européen commun, 

notamment de sa dimension extérieure, ainsi qu’à approfondir la solidarité et le partage des responsabilités 

entre les États membres, en particulier en faveur des États les plus touchés par les flux de migrants et de 

demandeurs d’asile, y compris par la coopération pratique. 

En ce qui concerne le régime d’asile européen commun, ce crédit est destiné à financer des actions relatives 

aux régimes d’accueil et d’asile, ainsi que des actions renforçant la capacité des États membres à élaborer, 

contrôler et évaluer leur politique et leur procédure d’asile. Il importe d’accorder une attention particulière à 

la situation propre aux femmes vulnérables, en particulier les mères et les jeunes filles non accompagnées, et 

notamment de prévenir absolument la violence fondée sur le sexe dans les centres d’accueil et d’asile. 

Ce crédit servira également à financer des actions en matière de réinstallation, transfert de demandeurs et de 

bénéficiaires d’une protection internationale et autres admissions humanitaires ad hoc. 

À l’initiative de la Commission, ce crédit peut servir à financer des actions transnationales ou des actions 

revêtant un intérêt particulier pour l’Union. Ces actions contribueront en particulier: 

– à renforcer la coopération à l’échelle de l’Union pour ce qui est de l’application du droit de l’Union et du 

partage des meilleures pratiques en matière d’asile, notamment en ce qui concerne les centres d’accueil 

tenant compte du genre, la réinstallation et le transfert d’un État membre à un autre de demandeurs et/ou 

de bénéficiaires d’une protection internationale, y compris par le travail en réseau et l’échange 

d’informations, y compris le soutien à l’arrivée et les activités de coordination en vue de promouvoir la 

réinstallation auprès des communautés locales qui doivent accueillir des réfugiés réinstallés, 

– à favoriser la création de réseaux de coopération et de projets pilotes transnationaux, notamment de 

projets innovants, fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes établis dans deux ou 

plusieurs États membres et destinés à stimuler l’innovation et à faciliter l’échange d’expériences et de 

bonnes pratiques, 

– à encourager les études et la recherche sur de nouvelles formes possibles de coopération à l’échelle de 

l’Union en matière d’asile, d’immigration, d’intégration et de retour et sur la législation de l’Union 

correspondante, sur la diffusion et l’échange d’informations relatives aux meilleures pratiques et à tous 

les autres aspects des politiques d’asile, notamment la communication institutionnelle concernant les 

priorités politiques de l’Union, 

– à favoriser la conception et l’application par les États membres d’outils, de méthodes et d’indicateurs 

statistiques communs pour mesurer les progrès de l’action menée dans le domaine de l’asile, notamment 
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les données ventilées par genre et par âge, 

– à offrir un appui à la préparation, au suivi et un soutien administratif et technique, et à élaborer un 

mécanisme d’évaluation, aux fins de la mise en œuvre des politiques en matière d’asile, 

– à coopérer avec les pays tiers sur la base de l’approche globale de l’Union sur la question des migrations 

et de la mobilité, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des partenariats pour la mobilité et des 

programmes de protection régionaux, 

– à lancer des activités de sensibilisation, d’information et de communication portant sur les actions, les 

priorités et les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union. 

Ce crédit servira également à répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situation d’urgence. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la 

coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (JO 

L 150 du 20.5.2014, p. 112). 

Règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les 

décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 

2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).  

Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de 

protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce (JO L 239 du 15.9.2015, p. 146). 

Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de 

protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce (JO L 248 du 24.9.2015, p. 80). 

Décision (UE) 2016/1754 du Conseil du 29 septembre 2016 modifiant la décision (UE) 2015/1601 instituant 

des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce (JO L 268 

du 1.10.2016, p. 82). 

Actes de référence 

Recommandation de la Commission du 11 janvier 2016 relative à l’établissement d’un programme 

d’admission humanitaire volontaire en association avec la Turquie [C(2015) 9490 final]. 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de 

détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale 

présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, présentée par la 

Commission le 4 mai 2016 [COM(2016) 270 final]. 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de l’Union pour la 

réinstallation et modifiant le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil, présentée 

par la Commission le 13 juillet 2016 [COM(2016) 468 final]. 

Justification: 

Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il faudra réajuster le budget en raison de la baisse des 

recettes. Les questions de migration et d'asile doivent relever de la seule responsabilité des États membres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4523 
=== BUDG/4523 === 

déposé par Bas Belder 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la 

solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

Modifier l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 01 951 548 126 738 819 432 388 322 974 304 107 137 388 322 974 304 107 137   388 322 974 304 107 137 

Réserve           

Total 951 548 126 738 819 432 388 322 974 304 107 137 388 322 974 304 107 137   388 322 974 304 107 137 

Intitulé: 

Renforcer et développer le régime d’asiled’asile européen commun et approfondir la solidarité et le partage 

des responsabilités entre les États membres 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à contribuer au renforcement et au développement du régime d’asiled’asile européen 

commun, notamment de sa dimension extérieure, ainsi qu’àqu’à approfondir la solidarité et le partage des 

responsabilités entre les États membres, en particulier en faveur des États les plus touchés par les flux de 

migrants et de demandeurs d’asile,d’asile, y compris par la coopération pratique. 

En ce qui concerne le régime d'asiled’asile européen commun, ce crédit est destiné à financer des actions 

relatives aux régimes d'accueil et d'asile,d’accueil et d’asile, ainsi que des actions renforçant la capacité des 

États membres à élaborer, contrôler et évaluer leur politique et leur procédure d'asile.d’asile. Il importe 

d'accorderd’accorder une attention particulière à la situation propre aux femmes vulnérables, en particulier 

les mères et les mineursjeunes filles non accompagnés,accompagnées, et notamment de prévenir 

absolument la violence d'inspiration religieuse ou fondée sur l'ethnie ou le sexe dans les centres d'accueil 

et d'asile.d’accueil et d’asile. 

Ce crédit servira également à financer des actions en matière de réinstallation, transfert de demandeurs et de 

bénéficiaires d’uned’une protection internationale et autres admissions humanitaires ad hoc. 

À l’initiativel’initiative de la Commission, ce crédit peut servir à financer des actions transnationales ou des 

actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union.l’Union. Ces actions contribueront en particulier: 

– à renforcer la coopération à l’échellel’échelle de l’Unionl’Union pour ce qui est de 

l’applicationl’application du droit de l’Unionl’Union et du partage des meilleures pratiques en matière 

d’asile,d’asile, notamment en ce qui concerne les centres d’accueild’accueil tenant compte du genre, la 

réinstallation et le transfert d’und’un État membre à un autre de demandeurs et/ou de bénéficiaires 

d’uned’une protection internationale, y compris par le travail en réseau et l’échange 

d’informations,l’échange d’informations, y compris le soutien à l’arrivéel’arrivée et les activités de 

coordination en vue de promouvoir la réinstallation auprès des communautés locales qui doivent 

accueillir des réfugiés réinstallés, 

– à favoriser la création de réseaux de coopération et de projets pilotes transnationaux, notamment de 

projets innovants, fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes établis dans deux ou 

plusieurs États membres et destinés à stimuler l’innovationl’innovation et à faciliter l’échange 

d’expériencesl’échange d’expériences et de bonnes pratiques, 

– à encourager les études et la recherche sur de nouvelles formes possibles de coopération à 

l’échellel’échelle de l’Unionl’Union en matière d’asile, d’immigration, d’intégrationd’asile, 

d’immigration, d’intégration et de retour et sur la législation de l’Unionl’Union correspondante, sur la 

diffusion et l’échange d’informationsl’échange d’informations relatives aux meilleures pratiques et à 

tous les autres aspects des politiques d’asile,d’asile, notamment la communication institutionnelle 

concernant les priorités politiques de l’Union,l’Union, 
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– à favoriser la conception et l’applicationl’application par les États membres d’outils,d’outils, de 

méthodes et d’indicateursd’indicateurs statistiques communs pour mesurer les progrès de l’actionl’action 

menée dans le domaine de l’asile,l’asile, notamment les données ventilées par genre et par âge, 

– à offrir un appui à la préparation, au suivi et un soutien administratif et technique, et à élaborer un 

mécanisme d’évaluation,d’évaluation, aux fins de la mise en œuvre des politiques en matière 

d’asile,d’asile, 

– à coopérer avec les pays tiers sur la base de l’approchel’approche globale de l’Unionl’Union sur la 

question des migrations et de la mobilité, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des 

partenariats pour la mobilité et des programmes de protection régionaux, 

– à lancer des activités de sensibilisation, d’informationd’information et de communication portant sur les 

actions, les priorités et les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union.l’Union. 

Ce crédit servira également à répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situation 

d’urgence.d’urgence. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrumentl’instrument de soutien 

financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’àqu’à la 

gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112). 

Règlement (UE) nono 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les 

décisions nono 573/2007/CE et nono 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 

2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).  

Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de 

protection internationale au profit de l’Italiel’Italie et de la Grèce (JO L 239 du 15.9.2015, p. 146). 

Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de 

protection internationale au profit de l’Italiel’Italie et de la Grèce (JO L 248 du 24.9.2015, p. 80). 

Décision (UE) 2016/1754 du Conseil du 29 septembre 2016 modifiant la décision (UE) 2015/1601 instituant 

des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italiel’Italie et de la Grèce (JO 

L 268 du 1.10.2016, p. 82). 

Actes de référenceActes de référence 

Recommandation de la Commission du 11 janvier 2016 relative à l’établissement d’unl’établissement d’un 

programme d’admissiond’admission humanitaire volontaire en association avec la Turquie [C(2015) 9490 

final]. 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de 

détermination de l’Étatl’État membre responsable de l’examen d’unel’examen d’une demande de protection 

internationale présentée dans l’unl’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, 

présentée par la Commission le 4 mai 2016 [COM(2016) 270 final]. 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de l’Unionl’Union pour 

la réinstallation et modifiant le règlement (UE) nono 516/2014 du Parlement européen et du Conseil, 

présentée par la Commission le 13 juillet 2016 [COM(2016) 468 final]. 

Justification: 

La situation des réfugiés appartenant à des minorités religieuses et ethniques est constamment mise à très 

rude épreuve, et il y a donc lieu d'y accorder une plus grande attention. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 574 
=== LIBE/6054 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

LIBE/6054 = Amendement de compromis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la 

solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 01 951 548 126 738 819 432 388 322 974 304 107 137 388 322 974 304 107 137 20 000 000  408 322 974 304 107 137 

Réserve           

Total 951 548 126 738 819 432 388 322 974 304 107 137 388 322 974 304 107 137 20 000 000  408 322 974 304 107 137 

Intitulé: 

Renforcer et développer le régime d’asiled’asile européen commun et approfondir la solidarité et le partage 

des responsabilités entre les États membres 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à contribuer au renforcement et au développement du régime d’asiled’asile européen 

commun, notamment de sa dimension extérieure, ainsi qu’àqu’à approfondir la solidarité et le partage des 

responsabilités entre les États membres, en particulier en faveur des États les plus touchés par les flux de 

migrants et de demandeurs d’asile,d’asile, y compris par la coopération pratique. 

En ce qui concerne le régime d’asiled’asile européen commun, ce crédit est destiné à financer des actions 

relatives aux régimes d’accueil et d’asile,d’accueil et d’asile, ainsi que des actions renforçant la capacité des 

États membres à élaborer, contrôler et évaluer leur politique et leur procédure d’asile.d’asile. Il importe 

d’accorderd’accorder une attention particulière à la situation propre aux femmes vulnérables, en particulier 

les mères et les jeunes filles non accompagnées, et notamment de prévenir absolument la violence fondée sur 

le sexe dans les centres d’accueil et d’asile.d’accueil et d’asile. 

Ce crédit servira également à financer des actions en matière de réinstallation, transfert de demandeurs et de 

bénéficiaires d’uned’une protection internationale et autres admissions humanitaires ad hoc. 

À l’initiativel’initiative de la Commission, ce crédit peut servir à financer des actions transnationales ou des 

actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union.l’Union. Ces actions contribueront en particulier: 

– à renforcer la coopération à l’échellel’échelle de l’Unionl’Union pour ce qui est de 

l’applicationl’application du droit de l’Unionl’Union et du partage des meilleures pratiques en matière 

d’asile,d’asile, notamment en ce qui concerne les centres d’accueild’accueil tenant compte du genre, la 

réinstallation et le transfert d’und’un État membre à un autre de demandeurs et/ou de bénéficiaires 

d’uned’une protection internationale, y compris par le travail en réseau et l’échange 

d’informations,l’échange d’informations, y compris le soutien à l’arrivéel’arrivée et les activités de 

coordination en vue de promouvoir la réinstallation auprès des communautés locales qui doivent 

accueillir des réfugiés réinstallés, 

– à favoriser la création de réseaux de coopération et de projets pilotes transnationaux, notamment de 

projets innovants, fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes établis dans deux ou 

plusieurs États membres et destinés à stimuler l’innovationl’innovation et à faciliter l’échange 

d’expériencesl’échange d’expériences et de bonnes pratiques, 
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– à encourager les études et la recherche sur de nouvelles formes possibles de coopération à 

l’échellel’échelle de l’Unionl’Union en matière d’asile, d’immigration, d’intégrationd’asile, 

d’immigration, d’intégration et de retour et sur la législation de l’Unionl’Union correspondante, sur la 

diffusion et l’échange d’informationsl’échange d’informations relatives aux meilleures pratiques et à 

tous les autres aspects des politiques d’asile,d’asile, notamment la communication institutionnelle 

concernant les priorités politiques de l’Union,l’Union, 

– à favoriser la conception et l’applicationl’application par les États membres d’outils,d’outils, de 

méthodes et d’indicateursd’indicateurs statistiques communs pour mesurer les progrès de l’actionl’action 

menée dans le domaine de l’asile,l’asile, notamment les données ventilées par genre et par âge, 

– à offrir un appui à la préparation, au suivi et un soutien administratif et technique, et à élaborer un 

mécanisme d’évaluation,d’évaluation, aux fins de la mise en œuvre des politiques en matière 

d’asile,d’asile, 

– à coopérer avec les pays tiers sur la base de l’approchel’approche globale de l’Unionl’Union sur la 

question des migrations et de la mobilité, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des 

partenariats pour la mobilité et des programmes de protection régionaux, 

– à lancer des activités de sensibilisation, d’informationd’information et de communication portant sur les 

actions, les priorités et les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union.l’Union. 

Ce crédit servira également à répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situation 

d’urgence.d’urgence. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrumentl’instrument de soutien 

financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’àqu’à la 

gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112). 

Règlement (UE) nono 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les 

décisions nono 573/2007/CE et nono 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 

2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).  

Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de 

protection internationale au profit de l’Italiel’Italie et de la Grèce (JO L 239 du 15.9.2015, p. 146). 

Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de 

protection internationale au profit de l’Italiel’Italie et de la Grèce (JO L 248 du 24.9.2015, p. 80). 

Décision (UE) 2016/1754 du Conseil du 29 septembre 2016 modifiant la décision (UE) 2015/1601 instituant 

des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italiel’Italie et de la Grèce (JO 

L 268 du 1.10.2016, p. 82). 

Actes de référenceActes de référence 

Recommandation de la Commission du 11 janvier 2016 relative à l’établissement d’unl’établissement d’un 

programme d’admissiond’admission humanitaire volontaire en association avec la Turquie [C(2015) 9490 

final]. 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de 

détermination de l’Étatl’État membre responsable de l’examen d’unel’examen d’une demande de protection 

internationale présentée dans l’unl’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, 

présentée par la Commission le 4 mai 2016 [COM(2016) 270 final]. 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de l’Unionl’Union pour 
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la réinstallation et modifiant le règlement (UE) nono 516/2014 du Parlement européen et du Conseil, 

présentée par la Commission le 13 juillet 2016 [COM(2016) 468 final]. 

Justification: 

De l’avis du rapporteur, les déductions en crédits d’engagement au titre de cette ligne budgétaire n’ont pas 

été pleinement justifiées par la Commission. Des moyens suffisants doivent être disponibles pour faire face à 

la persistance de la pression exercée sur les États membres par les flux migratoires, compte tenu notamment 

de l’augmentation des arrivées par la route de la Méditerranée centrale. 

Amendement de compromis entre LIBE/6000 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1328 
=== S&D//7656 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la 

solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 01 951 548 126 738 819 432 388 322 974 304 107 137 388 322 974 304 107 137 20 000 000  408 322 974 304 107 137 

Réserve           

Total 951 548 126 738 819 432 388 322 974 304 107 137 388 322 974 304 107 137 20 000 000  408 322 974 304 107 137 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asiled’asile 

européen commun et approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

Justification: 

Des moyens suffisants doivent être mis à disposition pour faire face aux flux interrompus de migrants qui 

arrivent dans les États membres ayant des frontières extérieures, compte tenu notamment de la situation 

actuelle sur la route de la Méditerranée centrale. Le montant devrait permettre de porter à la hausse le 

nombre des relocalisations en provenance d’Italie et/ou de Grèce au cours de l’année 2018. L'augmentation 

des crédits est financée par l'utilisation des instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du 

règlement relatif au CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4242 
=== BUDG/4242 === 

déposé par Petri Sarvamaa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 02 — Favoriser la migration légale vers l’Union et promouvoir l’intégration effective des 

ressortissants de pays tiers, et promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 02 666 210 994 285 783 460 328 331 648 287 777 393 328 331 648 287 777 393 100 000 000 100 000 000 428 331 648 387 777 393 

Réserve           

Total 666 210 994 285 783 460 328 331 648 287 777 393 328 331 648 287 777 393 100 000 000 100 000 000 428 331 648 387 777 393 
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Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 18 03 01 02 — Favoriser la migration légale vers l’Unionl’Union 

et promouvoir l’intégrationl’intégration effective des ressortissants de pays tiers, et promouvoir des 

stratégies de retour équitables et efficaces 

Justification: 

Des défis subsistent en matière de sécurité et de migration et rien ne permet d'affirmer que les migrations 

cesseront en Europe. Plus de fonds doivent être alloués à l'intégration des migrants et à la mise en œuvre des 

retours pour motifs légitimes afin que la situation demeure sous contrôle également au cours des années à 

venir. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4493 
=== BUDG/4493 === 

déposé par Jonathan Arnott 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 02 — Favoriser la migration légale vers l’Union et promouvoir l’intégration effective des 

ressortissants de pays tiers, et promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 02 666 210 994 285 783 460 328 331 648 287 777 393 328 331 648 287 777 393 -328 331 648 -287 777 393 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 666 210 994 285 783 460 328 331 648 287 777 393 328 331 648 287 777 393 -328 331 648 -287 777 393 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Favoriser la migration légale vers l’Unionl’Union et promouvoir l’intégrationl’intégration effective des 

ressortissants de pays tiers, et promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à soutenir la migration légale vers les États membres en fonction de leurs besoins 

économiques et sociaux, comme les besoins du marché du travail, tout en préservant l’intégrité des régimes 

d’immigration des États membres, à promouvoir l’intégration effective des ressortissants de pays tiers ainsi 

qu’à promouvoir dans les États membres des stratégies de retour équitables et efficaces, qui contribuent à 

lutter contre l’immigration clandestine, en accordant une attention particulière à la pérennité du retour et à la 

réadmission effective dans les pays d’origine et de transit. 

En ce qui concerne la migration légale et l’intégration des ressortissants de pays tiers, ce crédit est destiné à 

financer des mesures d’immigration et des mesures préalables au départ, des mesures d’intégration et de 

coopération pratique, ainsi que des mesures de renforcement des capacités des États membres. 

En ce qui concerne les stratégies de retour équitables et efficaces, ce crédit est destiné à financer des mesures 

accompagnant les procédures de retour, des mesures en matière de retour, de coopération pratique et de 

renforcement des capacités des États membres. 

À l’initiative de la Commission, ce crédit peut servir à financer des actions transnationales ou des actions 

revêtant un intérêt particulier pour l’Union. Ces actions contribueront en particulier: 

– à approfondir la coopération à l’échelle de l’Union en vue de l’application du droit de l’Union et à 

échanger des bonnes pratiques en matière de migration régulière, d’intégration des ressortissants de pays 

tiers et de retour, parmi les bonnes pratiques devraient figurer des exemples d’intégration réussie de 



 

 174 

ressortissantes de pays tiers, 

– à favoriser la création de réseaux de coopération et de projets pilotes transnationaux, notamment de 

projets innovants, fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes établis dans deux ou 

plusieurs États membres et destinés à stimuler l’innovation et à faciliter l’échange d’expériences et de 

bonnes pratiques, 

– à encourager les études et la recherche sur de nouvelles formes possibles de coopération à l’échelle de 

l’Union en matière d’immigration, d’intégration et de retour et sur la législation de l’Union 

correspondante, sur la diffusion et l’échange d’informations relatives aux meilleures pratiques et à tous 

les autres aspects des politiques d’immigration, d’intégration et de retour, notamment la communication 

institutionnelle concernant les priorités politiques de l’Union, 

– à favoriser la conception et l’application par les États membres d’outils, de méthodes et d’indicateurs 

statistiques communs pour mesurer les progrès de l’action menée dans le domaine de la migration légale, 

de l’intégration et du retour, notamment les données ventilées par genre et par âge, et pour surveiller la 

participation de ressortissants de pays tiers à l’éducation et au marché du travail, 

– à offrir un appui à la préparation, au suivi et un soutien administratif et technique, et à élaborer un 

mécanisme d’évaluation, aux fins de la mise en œuvre des politiques en matière d’immigration, 

– à coopérer avec les pays tiers sur la base de l’approche globale de l’Union sur la question des migrations 

et de la mobilité, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des accords de réadmission, des 

partenariats pour la mobilité, 

– à lancer des mesures et campagnes d’information dans les pays tiers visant à sensibiliser aux voies 

légales appropriées pour l’immigration et aux risques liés à l’immigration clandestine, 

– à lancer des activités de sensibilisation, d’information et de communication portant sur les actions, les 

priorités et les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union. 

Les crédits soutiendront également les activités et le développement futur du Réseau européen des 

migrations. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la 

coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (JO 

L 150 du 20.5.2014, p. 112). 

Règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les 

décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 

2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).  

Justification: 

Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il faudra réajuster le budget en raison de la baisse des 

recettes. La politique de migration, d'asile, de retour et d'intégration doit relever de la seule responsabilité 

des États membres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4514 
=== BUDG/4514 === 

déposé par Stanisław Żółtek 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Poste 18 03 01 02 — Favoriser la migration légale vers l’Union et promouvoir l’intégration effective des 

ressortissants de pays tiers, et promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 02 666 210 994 285 783 460 328 331 648 287 777 393 328 331 648 287 777 393 -228 331 648 -187 777 393 100 000 000 100 000 000 

Réserve           

Total 666 210 994 285 783 460 328 331 648 287 777 393 328 331 648 287 777 393 -228 331 648 -187 777 393 100 000 000 100 000 000 

Intitulé: 

Favoriser la migration légale vers l’Unionl’Union et promouvoir l’intégrationl’intégration effective des 

ressortissants de pays tiers, et promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

En ce qui concerne les stratégies de retour équitables .......... et de renforcement des capacités des États 

membres. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à soutenir la migration légale vers les États membres en fonction de leurs besoins 

économiques et sociaux, comme les besoins du marché du travail, tout en préservant l’intégritél’intégrité des 

régimes d’immigrationd’immigration des États membres, à promouvoir l’intégrationl’intégration effective 

des ressortissants de pays tiers ainsi qu’àqu’à promouvoir dans les États membres des stratégies de retour 

équitables et efficaces, qui contribuent à lutter contre l’immigrationl’immigration clandestine, en accordant 

une attention particulière à la pérennité du retour et à la réadmission effective dans les pays 

d’origined’origine et de transit. 

En ce qui concerne la migration légale et l’intégrationl’intégration des ressortissants de pays tiers, ce crédit 

est destiné à financer des mesures d’immigrationd’immigration et des mesures préalables au départ, des 

mesures d’intégrationd’intégration et de coopération pratique, ainsi que des mesures de renforcement des 

capacités des États membres. 

Après l'alinéa: 

En ce qui concerne les stratégies de retour équitables .......... et de renforcement des capacités des États 

membres. 

Modifier le texte comme suit: 

À l’initiativel’initiative de la Commission, ce crédit peut servir à financer des actions transnationales ou des 

actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union.l’Union. Ces actions contribueront en particulier: 

– à approfondir la coopération à l’échellel’échelle de l’Unionl’Union en vue de l’applicationl’application 

du droit de l’Unionl’Union et à échanger des bonnes pratiques en matière de migration régulière, 

d’intégrationd’intégration des ressortissants de pays tiers et de retour, parmi les bonnes pratiques 

devraient figurer des exemples d’intégrationd’intégration réussie de ressortissantes de pays tiers, 

– à favoriser la création de réseaux de coopération et de projets pilotes transnationaux, notamment de 

projets innovants, fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes établis dans deux ou 

plusieurs États membres et destinés à stimuler l’innovationl’innovation et à faciliter l’échange 

d’expériencesl’échange d’expériences et de bonnes pratiques, 

– à encourager les études et la recherche sur de nouvelles formes possibles de coopération à 

l’échellel’échelle de l’Unionl’Union en matière d’immigration, d’intégrationd’immigration, 

d’intégration et de retour et sur la législation de l’Unionl’Union correspondante, sur la diffusion et 

l’échange d’informationsl’échange d’informations relatives aux meilleures pratiques et à tous les autres 

aspects des politiques d’immigration, d’intégrationd’immigration, d’intégration et de retour, notamment 
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la communication institutionnelle concernant les priorités politiques de l’Union,l’Union, 

– à favoriser la conception et l’applicationl’application par les États membres d’outils,d’outils, de 

méthodes et d’indicateursd’indicateurs statistiques communs pour mesurer les progrès de l’actionl’action 

menée dans le domaine de la migration légale, de l’intégrationl’intégration et du retour, notamment les 

données ventilées par genre et par âge, et pour surveiller la participation de ressortissants de pays tiers à 

l’éducationl’éducation et au marché du travail, 

– à offrir un appui à la préparation, au suivi et un soutien administratif et technique, et à élaborer un 

mécanisme d’évaluation,d’évaluation, aux fins de la mise en œuvre des politiques en matière 

d’immigration,d’immigration, 

– à coopérer avec les pays tiers sur la base de l’approchel’approche globale de l’Unionl’Union sur la 

question des migrations et de la mobilité, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des accords de 

réadmission, des partenariats pour la mobilité, 

– à lancer des mesures et campagnes d’informationd’information dans les pays tiers visant à sensibiliser 

aux voies légales appropriées pour l’immigrationl’immigration et aux risques liés à 

l’immigrationl’immigration clandestine, 

– à lancer des activités de sensibilisation, d’informationd’information et de communication portant sur les 

actions, les priorités et les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union.l’Union. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrumentl’instrument de soutien 

financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’àqu’à la 

gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112). 

Règlement (UE) nono 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les 

décisions nono 573/2007/CE et nono 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 

2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).  

Justification: 

Même en admettant que les crédits prévus soient consacrés exclusivement à la migration pleinement légale 

et justifiée, leur montant est trop élevé. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 575 
=== LIBE/6057 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

LIBE/6057 = Amendement de compromis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 02 — Favoriser la migration légale vers l’Union et promouvoir l’intégration effective des 

ressortissants de pays tiers, et promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 02 666 210 994 285 783 460 328 331 648 287 777 393 328 331 648 287 777 393 20 000 000 17 000 000 348 331 648 304 777 393 

Réserve           

Total 666 210 994 285 783 460 328 331 648 287 777 393 328 331 648 287 777 393 20 000 000 17 000 000 348 331 648 304 777 393 
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Justification: 

LIBE/6053 

Les réductions partielles du Fonds «Asile, migration et intégration» se justifient dans la mesure où le 

nouveau règlement de Dublin n’a pas encore été adopté. En ce qui concerne les stratégies de retour et les 

mesures d’intégration, une augmentation du financement est cependant nécessaire afin de bien prendre en 

charge les migrants déjà présents dans l’Union. 

Amendement de compromis entre LIBE/6053 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1329 
=== S&D//7657 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 02 — Favoriser la migration légale vers l’Union et promouvoir l’intégration effective des 

ressortissants de pays tiers, et promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 02 666 210 994 285 783 460 328 331 648 287 777 393 328 331 648 287 777 393 20 000 000 17 000 000 348 331 648 304 777 393 

Réserve           

Total 666 210 994 285 783 460 328 331 648 287 777 393 328 331 648 287 777 393 20 000 000 17 000 000 348 331 648 304 777 393 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 18 03 01 02 — Favoriser la migration légale vers l’Unionl’Union 

et promouvoir l’intégrationl’intégration effective des ressortissants de pays tiers, et promouvoir des 

stratégies de retour équitables et efficaces 

Justification: 

Les réductions partielles du Fonds «Asile, migration et intégration» se justifient dans la mesure où le 

nouveau règlement de Dublin n’a pas encore été adopté. En ce qui concerne les stratégies de retour et les 

mesures d’intégration, une augmentation du financement est cependant nécessaire afin de bien prendre en 

charge les migrants déjà présents dans l’Union. L'augmentation des crédits est financée par l'utilisation des 

instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement relatif au CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 576 
=== LIBE/6055 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

LIBE/6055 = Amendement de compromis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 03 01 03 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 03         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 
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Promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces (créer une nouvelle ligne budgétaire pour 

scinder la ligne budgétaire 18 03 01 02 en deux parties) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Engagements: p.m. - montant total de la ligne budgétaire 18 03 01 02 à répartir entre les lignes 18 03 01 

02 et 18 03 01 03 (à calculer par la Commission) 

Paiements: p.m. - montant total de la ligne budgétaire 18 03 01 02 à répartir entre les lignes 18 03 01 02 

et 18 03 01 03 (à calculer par la Commission). 

Justification: 

Les lignes budgétaires actuelles 18 03 01 01 et 18 03 01 02 du Fonds «Asile, migration et intégration» ont 

été réparties en quatre lignes budgétaires afin de tenir compte des quatre objectifs généraux du fonds et 

d’accroître la transparence. La répartition équitable et transparente du financement entre les différents 

objectifs du Fonds «Asile, migration et intégration» était une priorité pour le Parlement lors des négociations 

qui ont mené à l’adoption de ce Fonds. Le montant qui sera ajouté à la nouvelle ligne budgétaire 18 03 01 03 

doit être déduit de la ligne budgétaire 18 03 01 02. 

Amendement de compromis entre LIBE/6040 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1330 
=== S&D//7658 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 03 01 03 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 03         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 18 03 01 03 — Promouvoir des stratégies de retour équitables et 

efficaces (créer une nouvelle ligne budgétaire pour scinder la ligne budgétaire 18 03 01 02 en deux 

parties) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Engagements: p.m. - montant total de la ligne budgétaire 18 03 01 02 à répartir entre les lignes 18 03 01 

02 et 18 03 01 03 (à calculer par la Commission) 

Paiements: p.m. - montant total de la ligne budgétaire 18 03 01 02 à répartir entre les lignes 18 03 01 02 

et 18 03 01 03 (à calculer par la Commission). 

Justification: 

Les lignes budgétaires actuelles 18 03 01 01 et 18 03 01 02 du Fonds «Asile, migration et intégration» 

doivent être réparties en quatre lignes budgétaires afin de répondre aux quatre objectifs généraux du fonds et 

d’accroître la transparence. La répartition équitable et transparente du financement entre les différents 

objectifs du Fonds «Asile, migration et intégration» était une priorité pour le Parlement lors des négociations 

ayant mené à l’adoption de ce fonds. Le montant qui sera ajouté à la nouvelle ligne budgétaire 18 03 01 03 
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doit être déduit de la ligne budgétaire 18 03 01 02. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 577 
=== LIBE/6056 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

LIBE/6056 = Amendement de compromis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 03 01 04 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 04         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

Renforcer la solidarité et le partage des responsabilités (créer une nouvelle ligne budgétaire pour scinder 

la ligne budgétaire 18 03 01 01 en deux parties) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Engagements: p.m. - montant de la ligne budgétaire 18 03 01 01 à répartir entre les lignes 18 03 01 01 et 

18 03 01 04 (à calculer par la Commission) 

Paiements: p.m. - montant total de la ligne budgétaire 18 03 01 01 à répartir entre les lignes 18 03 01 01 

et 18 03 01 04 (à calculer par la Commission) 

Justification: 

Les lignes budgétaires actuelles 18 03 01 01 et 18 03 01 02 du Fonds «Asile, migration et intégration» ont 

été réparties en quatre lignes budgétaires afin de tenir compte des quatre objectifs généraux du fonds et 

d’accroître la transparence. La répartition équitable et transparente du financement entre les différents 

objectifs du Fonds «Asile, migration et intégration» était une priorité pour le Parlement lors des négociations 

qui ont mené à l’adoption de ce Fonds. Le montant qui sera ajouté à la nouvelle ligne budgétaire 18 03 01 04 

doit être déduit de la ligne budgétaire 18 03 01 01. 

Amendement de compromis entre LIBE/6041 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1331 
=== S&D//7659 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 03 01 04 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 04         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 
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SECTION III — COMMISSION - Poste 18 03 01 04 — Renforcer la solidarité et le partage des 

responsabilités (créer une nouvelle ligne budgétaire pour scinder la ligne budgétaire 18 03 01 01 en deux 

parties) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Engagements: p.m. - montant de la ligne budgétaire 18 03 01 01 à répartir entre les lignes 18 03 01 01 et 

18 03 01 04 (à calculer par la Commission) 

Paiements: p.m. - montant total de la ligne budgétaire 18 03 01 01 à répartir entre les lignes 18 03 01 01 

et 18 03 01 04 (à calculer par la Commission) 

Justification: 

Les lignes budgétaires actuelles 18 03 01 01 et 18 03 01 02 du Fonds «Asile, migration et intégration» 

doivent être réparties en quatre lignes budgétaires afin de répondre aux quatre objectifs généraux du fonds et 

d’accroître la transparence. La répartition équitable et transparente du financement entre les différents 

objectifs du Fonds «Asile, migration et intégration» était une priorité pour le Parlement lors des négociations 

ayant mené à l’adoption de ce fonds. Le montant qui sera ajouté à la nouvelle ligne budgétaire 18 03 01 04 

doit être déduit de la ligne budgétaire 18 03 01 01. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4217 
=== BUDG/4217 === 

déposé par Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 02 69 206 000 69 206 000 85 837 067 85 837 067 85 837 067 85 837 067 26 081 435 26 081 435 111 918 502 111 918 502 

Réserve           

Total 69 206 000 69 206 000 85 837 067 85 837 067 85 837 067 85 837 067 26 081 435 26 081 435 111 918 502 111 918 502 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 18 03 02 — Bureau européen d’appuid’appui en matière 

d’asiled’asile (EASO) 

Justification: 

L'EASO est en train d'évoluer en agence de l'UE à part entière. Elle fournira davantage d'appui aux États 

membres et surveillera et évaluera la mise en œuvre du régime d'asile européen commun. L'EASO a besoin 

de nouvelles ressources financières pour maintenir au moins son niveau actuel d'activités opérationnelles et 

répondre aux exigences de développement de ses interventions découlant des besoins des États membres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4296 
=== BUDG/4296 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 



 

 181 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 02 69 206 000 69 206 000 85 837 067 85 837 067 85 837 067 85 837 067 -65 837 067 -65 837 067 20 000 000 20 000 000 

Réserve           

Total 69 206 000 69 206 000 85 837 067 85 837 067 85 837 067 85 837 067 -65 837 067 -65 837 067 20 000 000 20 000 000 

Intitulé: 

Bureau européen d’appuid’appui en matière d’asiled’asile (EASO) 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Le Bureau doit informer le Parlement européen et le .......... opérationnelles et les dépenses de 

fonctionnement. 

Modifier le texte comme suit: 

Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions de l’Islande,l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du 

Liechtenstein inscrites au poste 6 3 1 3 de l’étatl’état des recettes pourront donner lieu à ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Le tableau des effectifs du Bureau figure à l’annexel’annexe intitulée «Personnel» de la présente section. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création 

d’und’un Bureau européen d’appuid’appui en matière d’asiled’asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11). 

Actes de référence: 

Modifier le texte comme suit: 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agencel’Agence de l’Unionl’Union 

européenne pour l’asilel’asile et abrogeant le règlement (UE) nono 439/2010, présentée par la Commission le 

4 mai 2016 [COM(2016) 271 final]. 

Justification: 

La situation actuelle en Europe dans le contexte de la crise dite migratoire témoigne de la grande inefficacité 

de l'Union européenne et de ses institutions dans la gestion de la question de l'immigration. Compte tenu de 

ce qui précède, augmenter le budget de l'EASO de 24 % en période de crise économique ne peut se justifier. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4478 
=== BUDG/4478 === 

déposé par Jonathan Arnott 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 02 69 206 000 69 206 000 85 837 067 85 837 067 85 837 067 85 837 067 -85 837 067 -85 837 067 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 69 206 000 69 206 000 85 837 067 85 837 067 85 837 067 85 837 067 -85 837 067 -85 837 067 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Bureau européen d’appuid’appui en matière d’asiled’asile (EASO) 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement du Bureau (titres 

1 et 2), ainsi que ses dépenses opérationnelles relatives au programme de travail (titre 3). 

Le Bureau doit informer le Parlement européen et le Conseil des virements de crédits entre les dépenses 

opérationnelles et les dépenses de fonctionnement. 

Les montants remboursés conformément à l’article 20 du règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la 

Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’état général des recettes. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du 

Liechtenstein inscrites au poste 6 3 1 3 de l’état des recettes pourront donner lieu à ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Le tableau des effectifs du Bureau figure à l’annexe intitulée «Personnel» de la présente section. 

La contribution de l’Union pour 2018 s’élève au total à 86 971 000 EUR. Un montant de 1 133 933 EUR, 

provenant de la récupération d’un excédent, est ajouté au montant de 85 837 067 EUR inscrit au budget.  

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un 

Bureau européen d’appui en matière d’asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11). 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile et abrogeant le règlement (UE) no 439/2010, présentée par la Commission le 4 mai 2016 [COM(2016) 

271 final]. 

Justification: 

Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il faudra réajuster le budget en raison de la baisse des 

recettes. Des économies sont possibles dans cette agence. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4513 
=== BUDG/4513 === 

déposé par Stanisław Żółtek 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 02 69 206 000 69 206 000 85 837 067 85 837 067 85 837 067 85 837 067 -35 837 067 -35 837 067 50 000 000 50 000 000 

Réserve           

Total 69 206 000 69 206 000 85 837 067 85 837 067 85 837 067 85 837 067 -35 837 067 -35 837 067 50 000 000 50 000 000 

Intitulé: 

Bureau européen d’appuid’appui en matière d’asiled’asile (EASO) 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Le Bureau doit informer le Parlement européen et le .......... opérationnelles et les dépenses de 

fonctionnement. 

Modifier le texte comme suit: 

Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions de l’Islande,l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du 

Liechtenstein inscrites au poste 6 3 1 3 de l’étatl’état des recettes pourront donner lieu à ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Le tableau des effectifs du Bureau figure à l’annexel’annexe intitulée «Personnel» de la présente section. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création 

d’und’un Bureau européen d’appuid’appui en matière d’asiled’asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11). 

Actes de référence: 

Modifier le texte comme suit: 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agencel’Agence de l’Unionl’Union 

européenne pour l’asilel’asile et abrogeant le règlement (UE) nono 439/2010, présentée par la Commission le 

4 mai 2016 [COM(2016) 271 final]. 

Justification: 

Il n'y a pas de justification rationnelle à l'augmentation des crédits de cette ligne budgétaire; il convient au 

contraire de les réduire. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4593 
=== BUDG/4593 === 

déposé par Monika Hohlmeier, Gérard Deprez 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 02 69 206 000 69 206 000 85 837 067 85 837 067 85 837 067 85 837 067 10 849 433 10 849 433 96 686 500 96 686 500 

Réserve           

Total 69 206 000 69 206 000 85 837 067 85 837 067 85 837 067 85 837 067 10 849 433 10 849 433 96 686 500 96 686 500 

Intitulé: 

Bureau européen d’appuid’appui en matière d’asiled’asile (EASO) 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Le Bureau doit informer le Parlement européen et le .......... opérationnelles et les dépenses de 

fonctionnement. 

Modifier le texte comme suit: 

Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions de l’Islande,l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du 

Liechtenstein inscrites au poste 6 3 1 3 de l’étatl’état des recettes pourront donner lieu à ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Le tableau des effectifs du Bureau figure à l’annexel’annexe intitulée «Personnel» de la présente section. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création 

d’und’un Bureau européen d’appuid’appui en matière d’asiled’asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11). 

Actes de référence: 

Modifier le texte comme suit: 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agencel’Agence de l’Unionl’Union 

européenne pour l’asilel’asile et abrogeant le règlement (UE) nono 439/2010, présentée par la Commission le 

4 mai 2016 [COM(2016) 271 final]. 

Justification: 

Les négociations interinstitutionnelles sur le nouveau règlement de l'EUAA ont donné lieu à de nouvelles 

tâches et responsabilités qui n'étaient pas prévues dans la fiche financière législative et qui ne sont donc pas 

couvertes par les prévisions budgétaires. En outre, le haut niveau d'activité continu dans le domaine de la 

migration impose une pression imprévue sur le budget opérationnel d'EASO. L'EASO a besoin de nouvelles 

ressources financières pour maintenir au moins son niveau actuel d'activités opérationnelles et répondre aux 

exigences de développement de ses interventions découlant des besoins des États membres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4650 
=== BUDG/4650 === 

déposé par Tomáš Zdechovský 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 02 69 206 000 69 206 000 85 837 067 85 837 067 85 837 067 85 837 067 26 081 435 26 081 435 111 918 502 111 918 502 

Réserve           

Total 69 206 000 69 206 000 85 837 067 85 837 067 85 837 067 85 837 067 26 081 435 26 081 435 111 918 502 111 918 502 

Intitulé: 

Bureau européen d’appuid’appui en matière d’asiled’asile (EASO) 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Le Bureau doit informer le Parlement européen et le .......... opérationnelles et les dépenses de 

fonctionnement. 

Modifier le texte comme suit: 

Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions de l’Islande,l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du 

Liechtenstein inscrites au poste 6 3 1 3 de l’étatl’état des recettes pourront donner lieu à ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Le tableau des effectifs du Bureau figure à l’annexel’annexe intitulée «Personnel» de la présente section. 

La contribution de l’Union pour 20182018 s’élève au total à 113 052 43586 971 000 EUR. Un montant de 1 

133 933 EUR1 133 933 EUR, provenant de la récupération d’un excédentexcédent, est ajouté au montant de 

111 918 50285 837 067 EUR inscrit au budget. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création 

d’und’un Bureau européen d’appuid’appui en matière d’asiled’asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11). 

Actes de référence: 

Modifier le texte comme suit: 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agencel’Agence de l’Unionl’Union 

européenne pour l’asilel’asile et abrogeant le règlement (UE) nono 439/2010, présentée par la Commission le 

4 mai 2016 [COM(2016) 271 final]. 

Justification: 

L'Union européenne reste confrontée à des défis dans le domaine de la migration, les États membres 

demandant de plus en plus de soutien pour leurs systèmes d'accueil et d'asile. L'EASO est en train d'évoluer 

en agence de l'UE à part entière, la nouvelle Agence de l'Union européenne pour l'asile, qui fournira 

davantage d'appui aux États membres et surveillera et évaluera la mise en œuvre du régime d'asile européen 

commun. L'EASO a besoin de nouvelles ressources financières pour maintenir au moins son niveau actuel 

d'activités opérationnelles et répondre aux exigences de développement de ses interventions découlant des 

besoins des États membres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 4797 
=== BUDG/4797 === 

déposé par Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Josu 

Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 02 69 206 000 69 206 000 85 837 067 85 837 067 85 837 067 85 837 067 9 162 933 9 162 933 95 000 000 95 000 000 

Réserve           

Total 69 206 000 69 206 000 85 837 067 85 837 067 85 837 067 85 837 067 9 162 933 9 162 933 95 000 000 95 000 000 

Intitulé: 

Bureau européen d’appuid’appui en matière d’asiled’asile (EASO) 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Le Bureau doit informer le Parlement européen et le .......... opérationnelles et les dépenses de 

fonctionnement. 

Modifier le texte comme suit: 

Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions de l’Islande,l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du 

Liechtenstein inscrites au poste 6 3 1 3 de l’étatl’état des recettes pourront donner lieu à ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Le tableau des effectifs du Bureau figure à l’annexel’annexe intitulée «Personnel» de la présente section. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création 

d’und’un Bureau européen d’appuid’appui en matière d’asiled’asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11). 

Actes de référence: 

Modifier le texte comme suit: 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agencel’Agence de l’Unionl’Union 

européenne pour l’asilel’asile et abrogeant le règlement (UE) nono 439/2010, présentée par la Commission le 

4 mai 2016 [COM(2016) 271 final]. 

Justification: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement du Bureau (titres 

1 et 2), ainsi que ses dépenses opérationnelles relatives au programme de travail (titre 3). La situation 

actuelle et les problèmes d'asile nécessitent cruellement de mobiliser d'urgence des moyens accrus. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1598 
=== GUE//7258 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 02 69 206 000 69 206 000 85 837 067 85 837 067 85 837 067 85 837 067 9 162 933 9 162 933 95 000 000 95 000 000 

Réserve           

Total 69 206 000 69 206 000 85 837 067 85 837 067 85 837 067 85 837 067 9 162 933 9 162 933 95 000 000 95 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 18 03 02 — Bureau européen d’appuid’appui en matière 

d’asiled’asile (EASO) 

Justification: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement du Bureau (titres 

1 et 2), ainsi que ses dépenses opérationnelles relatives au programme de travail (titre 3). La situation 

actuelle et les problèmes d'asile nécessitent cruellement de mobiliser d'urgence des moyens accrus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1332 
=== S&D//7660 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 02 69 206 000 69 206 000 85 837 067 85 837 067 85 837 067 85 837 067 26 081 435 26 081 435 111 918 502 111 918 502 

Réserve           

Total 69 206 000 69 206 000 85 837 067 85 837 067 85 837 067 85 837 067 26 081 435 26 081 435 111 918 502 111 918 502 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 18 03 02 — Bureau européen d’appuid’appui en matière 

d’asiled’asile (EASO) 

Justification: 

L'Union européenne reste confrontée à des défis dans le domaine de la migration, les États membres 

demandant de plus en plus de soutien pour leurs systèmes d'accueil et d'asile. Il convient de porter à nouveau 

à la hausse les moyens financiers pour maintenir au moins le niveau actuel d'activités opérationnelles et pour 

répondre à la demande d'accroissement des interventions découlant des besoins des États membres. 

L'augmentation des crédits est financée par l'utilisation des instruments spéciaux au titre des articles 9 et 

suivants du règlement relatif au CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 551 
=== AFCO/6741 === 
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déposé par Commission des affaires constitutionnelles 

AFCO/6741 = Amendement de compromis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 04 01 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau de l’Union 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 01 01 23 231 000 22 760 000 24 426 000 25 205 000 23 759 333 24 705 000 666 667 500 000 24 426 000 25 205 000 

Réserve           

Total 23 231 000 22 760 000 24 426 000 25 205 000 23 759 333 24 705 000 666 667 500 000 24 426 000 25 205 000 

Intitulé: 

L’EuropeL’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de participation 

civique au niveau de l’Unionl’Union 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

AFCO/6728 

Modifier le texte comme suit: 

Dans la perspective globale de rapprocher l’Europel’Europe de ses citoyens, le programme «L’Europe pour 

les citoyens»«L’Europe pour les citoyens» a pour objectifs généraux de contribuer à ce que les citoyens 

comprennent mieux l’Union,l’Union, de promouvoir la citoyenneté européenne et d’améliorerd’améliorer 

les conditions de la participation civique et démocratique au niveau de l’Union.l’Union. 

Ce crédit est destiné à couvrir des actions telles que des partenariats, un soutien structurel, des projets 

destinés à entretenir la mémoire, l’histoirel’histoire de l’Unionl’Union et son identité, des rencontres de 

citoyens, des réseaux de villes jumelées, des projets émanant de citoyens et de la société civile, des 

évaluations par les pairs, des études et services de communication, des mesures d’appui,d’appui, des 

manifestations et des structures de soutien dans les États membres, y compris les projets des organisations de 

la société civile favorisant l’intégration,l’intégration, la diversité linguistique, la cohésion et la non-

discrimination, en mettant un accent particulier sur les minorités européennes. 

Ce crédit est également destiné à promouvoir la citoyenneté européenne en informant les personnes, dans 

toutes les langues officielles de l’Union,l’Union, de leurs droits en tant que citoyens de l’Union,l’Union, des 

possibilités de participation civique au niveau de l’Unionl’Union et de l’impactl’impact que l’Unionl’Union 

a sur leur vie quotidienne. 

Aux crédits inscrits au présent poste s’ajoutents’ajoutent les contributions des États de l’AELEl’AELE 

conformément à l’accordl’accord sur l’Espacel’Espace économique européen, et notamment son article 82 et 

son protocole nono 32. Pour information, ces montants découlent des contributions des États de 

l’AELEl’AELE imputées à l’articlel’article 6 3 0 de l’étatl’état des recettes, qui constituent des recettes 

affectées conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier; ils 

donnent lieu à ouverture des crédits correspondants et à exécution dans le cadre de l’annexel’annexe«Espace 

économique européen» de la présente partie de l’étatl’état des dépenses de la présente section, laquelle fait 

partie intégrante du budget général. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions versées par les pays candidats et, le cas échéant, les 

candidats potentiels des Balkans occidentaux au titre de leur participation aux programmes de 

l’Union,l’Union, inscrites au poste 6 0 3 1 de l’étatl’état général des recettes, pourront donner lieu à 

ouverture de crédits supplémentaires conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du 
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règlement financier. 

Ajouter le texte suivant: 

En 2018, les priorités du programme devraient être axées sur l’information des citoyens au sujet de leurs 

droits électoraux et de l’importance des élections européennes pour tracer les contours de l’Europe de 

demain. Il convient également d'encourager le dialogue avec les citoyens et avec la société civile 

européenne sur l’avenir de l’Europe, sur la base du livre blanc présenté par la Commission en 2017. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les 

citoyens»«L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3) et 

notamment son article 2. 

Justification: 

L'année 2018 revêt une importance stratégique en ce qui concerne les activités de communication.Il convient 

de mettre l'accent sur l'importance des élections européennes et des droits électoraux des citoyens afin 

d’accroître le taux de participation électorale au scrutin de 2019.En outre, après la présentation du livre blanc 

de la Commission sur l’avenir de l’Europe, il conviendrait d'encourager le dialogue avec les citoyens sur ce 

thème. 

Amendement de compromis entre AFCO/6729, AFCO/6728 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4479 
=== BUDG/4479 === 

déposé par Jonathan Arnott 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 04 01 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau de l’Union 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 01 01 23 231 000 22 760 000 24 426 000 25 205 000 23 759 333 24 705 000 -23 759 333 -24 705 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 23 231 000 22 760 000 24 426 000 25 205 000 23 759 333 24 705 000 -23 759 333 -24 705 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

L’EuropeL’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de participation 

civique au niveau de l’Unionl’Union 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Dans la perspective globale de rapprocher l’Europe de ses citoyens, le programme «L’Europe pour les 

citoyens» a pour objectifs généraux de contribuer à ce que les citoyens comprennent mieux l’Union, de 

promouvoir la citoyenneté européenne et d’améliorer les conditions de la participation civique et 

démocratique au niveau de l’Union. 

Ce crédit est destiné à couvrir des actions telles que des partenariats, un soutien structurel, des projets 

destinés à entretenir la mémoire, l’histoire de l’Union et son identité, des rencontres de citoyens, des réseaux 

de villes jumelées, des projets émanant de citoyens et de la société civile, des évaluations par les pairs, des 
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études et services de communication, des mesures d’appui, des manifestations et des structures de soutien 

dans les États membres, y compris les projets des organisations de la société civile favorisant l’intégration, la 

diversité linguistique, la cohésion et la non-discrimination, en mettant un accent particulier sur les minorités 

européennes. 

Ce crédit est également destiné à promouvoir la citoyenneté européenne en informant les personnes, dans 

toutes les langues officielles de l’Union, de leurs droits en tant que citoyens de l’Union, des possibilités de 

participation civique au niveau de l’Union et de l’impact que l’Union a sur leur vie quotidienne. 

Aux crédits inscrits au présent poste s’ajoutent les contributions des États de l’AELE conformément à 

l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole no 32. Pour 

information, ces montants découlent des contributions des États de l’AELE imputées à l’article 6 3 0 de l’état 

des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e), f) et 

g), du règlement financier; ils donnent lieu à ouverture des crédits correspondants et à exécution dans le 

cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente partie de l’état des dépenses de la présente 

section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions versées par les pays candidats et, le cas échéant, les 

candidats potentiels des Balkans occidentaux au titre de leur participation aux programmes de l’Union, 

inscrites au poste 6 0 3 1 de l’état général des recettes, pourront donner lieu à ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) no 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les 

citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3) et notamment son article 2. 

Justification: 

Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il faudra réajuster le budget en raison de la baisse des 

recettes. Des économies sont possibles dans ce programme. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 95 
=== CULT/6144 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 04 01 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau de l’Union 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 01 01 23 231 000 22 760 000 24 426 000 25 205 000 23 759 333 24 705 000 9 966 667 10 500 000 33 726 000 35 205 000 

Réserve           

Total 23 231 000 22 760 000 24 426 000 25 205 000 23 759 333 24 705 000 9 966 667 10 500 000 33 726 000 35 205 000 

Intitulé: 

L’EuropeL’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de participation 

civique au niveau de l’Unionl’Union 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Dans la perspective globale de rapprocher l’Europel’Europe de ses citoyens, le programme «L’Europe pour 
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les citoyens»«L’Europe pour les citoyens» a pour objectifs généraux de contribuer à ce que les citoyens 

comprennent mieux l’Union,l’Union, de promouvoir la citoyenneté européenne et d’améliorerd’améliorer 

les conditions de la participation civique et démocratique au niveau de l’Union.l’Union. 

Ce crédit est destiné à couvrir des actions telles que des partenariats, un soutien structurel, des projets 

destinés à entretenir la mémoire, l’histoirel’histoire de l’Unionl’Union et son identité, des rencontres de 

citoyens, des réseaux de villes jumelées, des projets émanant de citoyens et de la société civile, des 

évaluations par les pairs, des études et services de communication, des mesures d’appui,d’appui, des 

manifestations et des structures de soutien dans les États membres, y compris les projets des organisations de 

la société civile favorisant l’intégration,l’intégration, la diversité linguistique, la cohésion et la non-

discrimination, en mettant un accent particulier sur les minorités européennes. 

Ce crédit est également destiné à promouvoir la citoyenneté européenne en informant les personnes, dans 

toutes les langues officielles de l’Union,l’Union, de leurs droits en tant que citoyens de l’Union,l’Union, des 

possibilités de participation civique au niveau de l’Unionl’Union et de l’impactl’impact que l’Unionl’Union 

a sur leur vie quotidienne. 

Aux crédits inscrits au présent poste s’ajoutents’ajoutent les contributions des États de l’AELEl’AELE 

conformément à l’accordl’accord sur l’Espacel’Espace économique européen, et notamment son article 82 et 

son protocole nono 32. Pour information, ces montants découlent des contributions des États de 

l’AELEl’AELE imputées à l’articlel’article 6 3 0 de l’étatl’état des recettes, qui constituent des recettes 

affectées conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier; ils 

donnent lieu à ouverture des crédits correspondants et à exécution dans le cadre de l’annexel’annexe«Espace 

économique européen» de la présente partie de l’étatl’état des dépenses de la présente section, laquelle fait 

partie intégrante du budget général. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions versées par les pays candidats et, le cas échéant, les 

candidats potentiels des Balkans occidentaux au titre de leur participation aux programmes de 

l’Union,l’Union, inscrites au poste 6 0 3 1 de l’étatl’état général des recettes, pourront donner lieu à 

ouverture de crédits supplémentaires conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du 

règlement financier. 

Ajouter le texte suivant: 

Le programme «L’Europe pour les citoyens» n'a cessé de faire l'objet de coupes financières et, 

actuellement, son budget pour la période 2014-2020 a été jugé totalement insuffisant par le rapport de 

mise en œuvre du Parlement européen, adopté le 2 mars 2017, ainsi que par la Commission européenne et 

des cabinets indépendants. Il est nécessaire de toucher davantage de citoyens en faisant en sorte que le 

programme puisse financer un plus grand nombre de projets. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les 

citoyens»«L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3) et 

notamment son article 2. 

Justification: 

Ce programme est le seul programme de l’UE entièrement consacré à la citoyenneté européenne. Son rôle 

est primordial pour favoriser la participation des citoyens aux politiques de l’Union européenne et 

promouvoir l’intégration européenne, qui constitue une priorité dans le cadre du scénario politique actuel. Le 

budget du programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 (185,47 millions d’euros) a 

été considérablement réduit au fil des ans. Le manque de moyens se traduit par un faible taux de réussite des 

projets financés, qui se situe entre 5 % et 18 % seulement. La hausse demandée de la dotation pour 2018 

devrait être consacrée à des subventions à l’action. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 615 
=== ENF//8170 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 04 01 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau de l’Union 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 01 01 23 231 000 22 760 000 24 426 000 25 205 000 23 759 333 24 705 000 -23 759 333 -24 705 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 23 231 000 22 760 000 24 426 000 25 205 000 23 759 333 24 705 000 -23 759 333 -24 705 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 18 04 01 01 — L’EuropeL’Europe pour les citoyens — Conforter 

la mémoire et renforcer la capacité de participation civique au niveau de l’Unionl’Union 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Dans la perspective globale de rapprocher l’Europe de ses citoyens, le programme «L’Europe pour les 

citoyens» a pour objectifs généraux de contribuer à ce que les citoyens comprennent mieux l’Union, de 

promouvoir la citoyenneté européenne et d’améliorer les conditions de la participation civique et 

démocratique au niveau de l’Union. 

Ce crédit est destiné à couvrir des actions telles que des partenariats, un soutien structurel, des projets 

destinés à entretenir la mémoire, l’histoire de l’Union et son identité, des rencontres de citoyens, des réseaux 

de villes jumelées, des projets émanant de citoyens et de la société civile, des évaluations par les pairs, des 

études et services de communication, des mesures d’appui, des manifestations et des structures de soutien 

dans les États membres, y compris les projets des organisations de la société civile favorisant l’intégration, la 

diversité linguistique, la cohésion et la non-discrimination, en mettant un accent particulier sur les minorités 

européennes. 

Ce crédit est également destiné à promouvoir la citoyenneté européenne en informant les personnes, dans 

toutes les langues officielles de l’Union, de leurs droits en tant que citoyens de l’Union, des possibilités de 

participation civique au niveau de l’Union et de l’impact que l’Union a sur leur vie quotidienne. 

Aux crédits inscrits au présent poste s’ajoutent les contributions des États de l’AELE conformément à 

l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole no 32. Pour 

information, ces montants découlent des contributions des États de l’AELE imputées à l’article 6 3 0 de l’état 

des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e), f) et 

g), du règlement financier; ils donnent lieu à ouverture des crédits correspondants et à exécution dans le 

cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente partie de l’état des dépenses de la présente 

section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions versées par les pays candidats et, le cas échéant, les 

candidats potentiels des Balkans occidentaux au titre de leur participation aux programmes de l’Union, 

inscrites au poste 6 0 3 1 de l’état général des recettes, pourront donner lieu à ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) no 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les 
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citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3) et notamment son article 2. 

Justification: 

Nous n'estimons pas nécessaire de soutenir cette ligne budgétaire axée sur des initiatives de propagande de 

l'Union européenne. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1326 
=== S&D//7654 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 04 01 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau de l’Union 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 01 01 23 231 000 22 760 000 24 426 000 25 205 000 23 759 333 24 705 000 9 666 667 10 500 000 33 426 000 35 205 000 

Réserve           

Total 23 231 000 22 760 000 24 426 000 25 205 000 23 759 333 24 705 000 9 666 667 10 500 000 33 426 000 35 205 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 18 04 01 01 — L’EuropeL’Europe pour les citoyens — Conforter 

la mémoire et renforcer la capacité de participation civique au niveau de l’Unionl’Union 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir des actions telles .......... accent particulier sur les minorités européennes. 

Modifier le texte comme suit: 

Dans la perspective globale de rapprocher l’Europel’Europe de ses citoyens, le programme «L’Europe pour 

les citoyens»«L’Europe pour les citoyens» a pour objectifs généraux de contribuer à ce que les citoyens 

comprennent mieux l’Union,l’Union, de promouvoir la citoyenneté européenne et d’améliorerd’améliorer 

les conditions de la participation civique et démocratique au niveau de l’Union.l’Union. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les 

citoyens»«L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3) et 

notamment son article 2. 

Justification: 

Le programme «L'Europe pour les citoyens» souffre d'un manque chronique de financement. Il s'agit du seul 

programme de l’Union entièrement consacré à la citoyenneté européenne. Son rôle est primordial pour 

favoriser la participation des citoyens aux politiques de l’Union européenne et pour promouvoir l’intégration 

européenne, qui constitue une priorité politique. L'augmentation des crédits est financée par l'utilisation des 

instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement relatif au CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1628 
=== VERT/8459 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 04 01 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau de l’Union 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 01 01 23 231 000 22 760 000 24 426 000 25 205 000 23 759 333 24 705 000 1 740 667 1 295 000 25 500 000 26 000 000 

Réserve           

Total 23 231 000 22 760 000 24 426 000 25 205 000 23 759 333 24 705 000 1 740 667 1 295 000 25 500 000 26 000 000 

Intitulé: 

L’EuropeL’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de participation 

civique au niveau de l’Unionl’Union 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Dans la perspective globale de rapprocher l’Europel’Europe de ses citoyens, le programme «L’Europe pour 

les citoyens»«L’Europe pour les citoyens» a pour objectifs généraux de contribuer à ce que les citoyens 

comprennent mieux l’Union,l’Union, de promouvoir la citoyenneté européenne et d’améliorerd’améliorer 

les conditions de la participation civique et démocratique au niveau de l’Union.l’Union. 

Ce crédit est destiné à couvrir des actions telles que des partenariats, un soutien structurel, des projets 

destinés à entretenir la mémoire, l’histoirel’histoire de l’Unionl’Union et son identité, des rencontres de 

citoyens, des réseaux de villes jumelées, des projets émanant de citoyens et de la société civile, des 

évaluations par les pairs, des études et services de communication, des mesures d’appui,d’appui, des 

manifestations et des structures de soutien dans les États membres, y compris les projets des organisations de 

la société civile favorisant l’intégration,l’intégration, la diversité linguistique, la cohésion et la non-

discrimination, en mettant un accent particulier sur les minorités européennes. 

Ce crédit est également destiné à promouvoir la citoyenneté européenne en informant les personnes, dans 

toutes les langues officielles de l’Union,l’Union, de leurs droits en tant que citoyens de l’Union,l’Union, des 

possibilités de participation civique au niveau de l’Unionl’Union et de l’impactl’impact que l’Unionl’Union 

a sur leur vie quotidienne. 

Aux crédits inscrits au présent poste s’ajoutents’ajoutent les contributions des États de l’AELEl’AELE 

conformément à l’accordl’accord sur l’Espacel’Espace économique européen, et notamment son article 82 et 

son protocole nono 32. Pour information, ces montants découlent des contributions des États de 

l’AELEl’AELE imputées à l’articlel’article 6 3 0 de l’étatl’état des recettes, qui constituent des recettes 

affectées conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier; ils 

donnent lieu à ouverture des crédits correspondants et à exécution dans le cadre de l’annexel’annexe«Espace 

économique européen» de la présente partie de l’étatl’état des dépenses de la présente section, laquelle fait 

partie intégrante du budget général. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions versées par les pays candidats et, le cas échéant, les 

candidats potentiels des Balkans occidentaux au titre de leur participation aux programmes de 

l’Union,l’Union, inscrites au poste 6 0 3 1 de l’étatl’état général des recettes, pourront donner lieu à 

ouverture de crédits supplémentaires conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du 

règlement financier. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les 
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citoyens»«L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3) et 

notamment son article 2. 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 04 01 02 — Initiative citoyenne européenne 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 01 02 840 000 740 000 740 000 840 000 740 000 840 000 100 000  840 000 840 000 

Réserve           

Total 840 000 740 000 740 000 840 000 740 000 840 000 100 000  840 000 840 000 

Justification: 

Conformément au paragraphe 40 du rapport P8-(2016)0309 du Parlement européen, qui dispose «qu'il 

convient d'appliquer sans délai les modifications convenues au cours de la révision à mi-parcours du CFP et 

de d'ores et déjà les incorporer dans le budget de l'Union pour 2017», cette modification vise à traduire en 

termes budgétaires, dans le budget 2018, le paragraphe 49 du rapport. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 552 
=== AFCO/6730 === 

déposé par Commission des affaires constitutionnelles 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 04 01 02 — Initiative citoyenne européenne 

Modifier les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 01 02 840 000 740 000 740 000 840 000 740 000 840 000   740 000 840 000 

Réserve           

Total 840 000 740 000 740 000 840 000 740 000 840 000   740 000 840 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

L’objectif global de ce poste budgétaire est de renforcer .......... biais de l’initiative citoyenne européenne 

(ICE). 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est également destiné à couvrir le financement de campagnes de communication visant à mieux 

faire connaître l'ICE aux citoyens. 

Justification: 

Compte tenu des observations de la Commission relatives au projet pilote sur le financement et l'assistance 

au profit des campagnes sur l'initiative citoyenne européenne (ICE), il est proposé de financer une partie des 

activités initialement prévues dans ce projet pilote à partir de la ligne budgétaire spécifique du programme 

«L'Europe pour les citoyens». L'allocation de ces fonds ne doit pas se faire au détriment d'autres actions 

prévues dans le cadre de ce programme. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4531 
=== BUDG/4531 === 
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déposé par Jarosław Wałęsa, Jan Olbrycht 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 04 01 02 — Initiative citoyenne européenne 

Modifier l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 01 02 840 000 740 000 740 000 840 000 740 000 840 000   740 000 840 000 

Réserve           

Total 840 000 740 000 740 000 840 000 740 000 840 000   740 000 840 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 18 04 01 02 — Initiative citoyenne européenne 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ces crédits sont également destinés à la communication, .......... dans l’ensemble de l’Europe, pour soumettre 

une ICE. 

Ajouter le texte suivant: 

Ces crédits sont également destinés aux aspects pratiques et à l'organisation des étapes de préparation et 

de collecte des ICE réussies qui ont atteint le seuil du million de signatures, en particulier aux coûts liés à 

la traduction, à l'enregistrement, à l'expertise juridique, à la création du site web et à la publication de 

bulletins d'information réguliers. Ce financement servira au remboursement des frais déjà engagés par 

les organisateurs d’ICE ou comités de citoyens et préalablement enregistrés dans le registre des ICE. 

Justification: 

L'objectif des initiatives citoyennes européennes est d'encourager le débat et la participation des citoyens au 

niveau européen, ainsi que de rapprocher l'Union de ses citoyens. À l'heure actuelle, aucun financement n'est 

prévu pour les étapes de préparation et de collecte des déclarations de soutien. Prévoir un financement pour 

rembourser les frais des organisateurs d'ICE réussies permettrait de contribuer à accroître la transparence 

financière des sources de soutien et de financement des ICE en tant qu'outil de démocratie participative. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4297 
=== BUDG/4297 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 05 03 01 — Promouvoir des sociétés européennes sûres 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 05 03 01 139 996 074 138 824 023 156 526 362 145 303 970 153 526 362 145 303 970 -53 526 362 -42 303 970 100 000 000 103 000 000 

Réserve           

Total 139 996 074 138 824 023 156 526 362 145 303 970 153 526 362 145 303 970 -53 526 362 -42 303 970 100 000 000 103 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir: 
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Modifier le texte comme suit: 

Ancien poste 18 05 03 10 (pour partie)Ancien poste 18 05 03 10 (pour partie) 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 

établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovationl’innovation«Horizon 2020» (2014-

2020) et abrogeant la décision nono 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique 

d’exécutiond’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovationl’innovation«Horizon 2020» 

(2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 

2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965), et notamment son article 3, paragraphe 3, point g). 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail 

européen de projets d’investissementd’investissement et modifiant les règlements (UE) no no 1291/2013 et 

(UE) no no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 

1). 

Justification: 

La situation actuelle dans l'Union européenne témoigne de la grande inefficacité institutionnelle dans le 

domaine de la sécurité. En outre, la situation de crise économique ne se prête pas à une hausse des dépenses 

en faveur d'instruments de lutte contre le terrorisme aussi inefficaces. Compte tenu de ce qui précède, une 

augmentation du budget n'est pas justifiée. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4470 
=== BUDG/4470 === 

déposé par Jonathan Arnott 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 05 03 01 — Promouvoir des sociétés européennes sûres 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 05 03 01 139 996 074 138 824 023 156 526 362 145 303 970 153 526 362 145 303 970 -153 526 362 -145 303 970 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 139 996 074 138 824 023 156 526 362 145 303 970 153 526 362 145 303 970 -153 526 362 -145 303 970 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ancien poste 18 05 03 10 (pour partie) 

Ce crédit est destiné à couvrir: 

– le soutien aux politiques de l’Union en faveur de la sécurité intérieure et extérieure, tout en améliorant la 

compétitivité et la base technologique du secteur européen de la sécurité et en stimulant la coopération 

entre les fournisseurs et les utilisateurs de dispositifs de sécurité. Les activités viseront à la mise au point 

de technologies et de solutions innovantes pour combler les lacunes et prévenir les menaces en matière 

de sécurité. Elles se concentreront sur la lutte contre la criminalité et le terrorisme; la protection des 

infrastructures critiques; le renforcement de la sécurité par la gestion des frontières; l’accroissement de la 

résilience de l’Europe face aux crises ou aux catastrophes parallèlement à la protection des données à 
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caractère personnel et des droits fondamentaux de l’homme, 

– un appui au renforcement de la base factuelle et des mesures de soutien à l’Union de l’innovation et à 

l’Espace européen de la recherche, qui sont nécessaires pour favoriser le développement de sociétés et de 

politiques innovantes en Europe, grâce à la participation des citoyens, des entreprises et des utilisateurs 

aux activités de recherche et d’innovation et à la promotion de politiques coordonnées en matière de 

recherche et d’innovation dans le contexte de la mondialisation. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 

établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et 

abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du 

programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 

2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965), 

et notamment son article 3, paragraphe 3, point g). 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail 

européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — 

le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1). 

Justification: 

Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il faudra réajuster le budget en raison de la baisse des 

recettes. Des économies sont possibles dans ce projet. La politique de sécurité doit relever de la seule 

responsabilité des États membres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4798 
=== BUDG/4798 === 

déposé par Sabine Lösing, Miguel Viegas, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 

Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, Matt Carthy, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, 

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Lola 

Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 05 03 01 — Promouvoir des sociétés européennes sûres 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 05 03 01 139 996 074 138 824 023 156 526 362 145 303 970 153 526 362 145 303 970 -153 526 362 -145 303 970 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 139 996 074 138 824 023 156 526 362 145 303 970 153 526 362 145 303 970 -153 526 362 -145 303 970 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir: 

Modifier le texte comme suit: 

Ancien poste 18 05 03 10 (pour partie)Ancien poste 18 05 03 10 (pour partie) 
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Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 

établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovationl’innovation«Horizon 2020» (2014-

2020) et abrogeant la décision nono 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique 

d’exécutiond’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovationl’innovation«Horizon 2020» 

(2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 

2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965), et notamment son article 3, paragraphe 3, point g). 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail 

européen de projets d’investissementd’investissement et modifiant les règlements (UE) no no 1291/2013 et 

(UE) no no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 

1). 

Justification: 

Il convient de mettre un terme aux travaux de recherche liés à la sécurité puisqu'ils favorisent la fusion des 

politiques intérieure et extérieure. Ils sont censés promouvoir la coopération entre les fournisseurs et les 

utilisateurs des solutions de sécurité et renforcer la sécurité au moyen de la gestion des frontières, ce qui 

suppose la surveillance et le rejet des migrations/migrants et des réfugiés, et la lutte contre leur arrivée. Il 

convient de réaffecter les crédits en faveur de la lutte contre les causes profondes des migrations et des 

conflits, et de garantir des moyens et des itinéraires sûrs et légaux pour les réfugiés, demandeurs d'asile ou 

migrants. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 764 
=== EPP//7973 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 05 03 01 — Promouvoir des sociétés européennes sûres 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 05 03 01 139 996 074 138 824 023 156 526 362 145 303 970 153 526 362 145 303 970 13 400 000 5 200 000 166 926 362 150 503 970 

Réserve           

Total 139 996 074 138 824 023 156 526 362 145 303 970 153 526 362 145 303 970 13 400 000 5 200 000 166 926 362 150 503 970 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir: 

Modifier le texte comme suit: 

Ancien poste 18 05 03 10 (pour partie)Ancien poste 18 05 03 10 (pour partie) 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 

établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovationl’innovation«Horizon 2020» (2014-
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2020) et abrogeant la décision nono 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique 

d’exécutiond’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovationl’innovation«Horizon 2020» 

(2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 

2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965), et notamment son article 3, paragraphe 3, point g). 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail 

européen de projets d’investissementd’investissement et modifiant les règlements (UE) no no 1291/2013 et 

(UE) no no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 

1). 

Justification: 

Il y a lieu de rétablir le profil annuel de départ de 2018 des postes budgétaires d'Horizon 2020 destinés à 

provisionner le fonds de garantie du FEIS. Ces amendements traduisent la volonté de longue date du 

Parlement de limiter au maximum l’incidence, sur ce programme, des redéploiements en faveur du FEIS. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1599 
=== GUE//7259 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 05 03 01 — Promouvoir des sociétés européennes sûres 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 05 03 01 139 996 074 138 824 023 156 526 362 145 303 970 153 526 362 145 303 970 -153 526 362 -145 303 970 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 139 996 074 138 824 023 156 526 362 145 303 970 153 526 362 145 303 970 -153 526 362 -145 303 970 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 18 05 03 01 — Promouvoir des sociétés européennes sûres 

Justification: 

Il convient d'arrêter la recherche liée à la sécurité car elle favorise la confusion entre politique intérieure et 

politique extérieure. La recherche liée à la sécurité est supposée renforcer la coopération entre les 

fournisseurs et les utilisateurs de solutions de sécurité et renforcer la sécurité par la gestion des frontières, ce 

qui se traduit par la lutte contre le phénomène de migration et par la surveillance et le refoulement des 

migrants et des réfugiés. Ces fonds doivent être réaffectés pour lutter contre les causes profondes des 

migrations et des conflits, et pour garantir que les réfugiés, demandeurs d'asile ou migrants utilisent des 

moyens et empruntent des itinéraires sûrs et légaux. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 395 
=== ITRE/5166 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 05 03 01 — Promouvoir des sociétés européennes sûres 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 05 03 01 139 996 074 138 824 023 156 526 362 145 303 970 153 526 362 145 303 970 13 400 000 10 400 000 166 926 362 155 703 970 

Réserve           

Total 139 996 074 138 824 023 156 526 362 145 303 970 153 526 362 145 303 970 13 400 000 10 400 000 166 926 362 155 703 970 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir: 

Modifier le texte comme suit: 

Ancien poste 18 05 03 10 (pour partie)Ancien poste 18 05 03 10 (pour partie) 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 

établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovationl’innovation«Horizon 2020» (2014-

2020) et abrogeant la décision nono 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique 

d’exécutiond’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovationl’innovation«Horizon 2020» 

(2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 

2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965), et notamment son article 3, paragraphe 3, point g). 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail 

européen de projets d’investissementd’investissement et modifiant les règlements (UE) no no 1291/2013 et 

(UE) no no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 

1). 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cet article budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

FEIS (Fonds européen pour les investissements stratégiques). Cette augmentation sera financée par 

l’utilisation de tous les moyens financiers disponibles dans le cadre du règlement relatif au cadre financier 

pluriannuel. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1313 
=== S&D//7641 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 05 03 01 — Promouvoir des sociétés européennes sûres 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 05 03 01 139 996 074 138 824 023 156 526 362 145 303 970 153 526 362 145 303 970 13 400 000 10 400 000 166 926 362 155 703 970 

Réserve           
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Total 139 996 074 138 824 023 156 526 362 145 303 970 153 526 362 145 303 970 13 400 000 10 400 000 166 926 362 155 703 970 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 18 05 03 01 — Promouvoir des sociétés européennes sûres 

Justification: 

Compensation du FEIS: Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cet 

article budgétaire tel qu'il était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation 

du fonds de garantie du FEIS (Fonds européen pour les investissements stratégiques). Cette augmentation 

sera financée par l’utilisation de tous les autres moyens financiers disponibles dans le cadre du règlement 

relatif au cadre financier pluriannuel. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4799 
=== BUDG/4799 === 

déposé par Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Stelios 

Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 06 02 — Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 06 02 15 081 600 15 081 600 15 230 412 15 230 412 15 230 412 15 230 412 4 769 588 4 769 588 20 000 000 20 000 000 

Réserve           

Total 15 081 600 15 081 600 15 230 412 15 230 412 15 230 412 15 230 412 4 769 588 4 769 588 20 000 000 20 000 000 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement de 

l’Observatoirel’Observatoire (titres 1 et 2), ainsi que ses dépenses opérationnelles relatives au programme de 

travail (titre 3). 

L’ObservatoireL’Observatoire doit informer le Parlement européen et le Conseil des virements de crédits 

entre les dépenses opérationnelles et les dépenses de fonctionnement. 

Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes. 

Le tableau des effectifs de l’Observatoirel’Observatoire figure dans l’annexel’annexe intitulée «Personnel» 

de la présente section. 

La contribution de l’Unionl’Union pour 2018s’élèves’élève au total à 15 445 600 EUR. Un montant de 

215 188 EUR, provenant de la récupération d’und’un excédent, est ajouté au montant de 15 230 412 EUR 

inscrit au budget. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 
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Règlement (CE) nono 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à 

l’Observatoirel’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (JO L 376 du 27.12.2006, p. 1). 

Justification: 

L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies fournit à l'Union et aux États membres un tableau 

concret des problèmes en Europe en matière de drogue et une base de données factuelles solides pour étayer 

le débat sur ces questions. Compte tenu des problèmes et de l'ampleur du fléau dans la société actuelle, il est 

plus que nécessaire de mobiliser des moyens accrus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1600 
=== GUE//7260 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 06 02 — Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 06 02 15 081 600 15 081 600 15 230 412 15 230 412 15 230 412 15 230 412 4 769 588 4 769 588 20 000 000 20 000 000 

Réserve           

Total 15 081 600 15 081 600 15 230 412 15 230 412 15 230 412 15 230 412 4 769 588 4 769 588 20 000 000 20 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 18 06 02 — Observatoire européen des drogues et des 

toxicomanies (OEDT) 

Justification: 

L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies fournit à l'Union et aux États membres un tableau 

concret des problèmes en Europe en matière de drogue et une base de données factuelles solides pour étayer 

le débat sur ces questions. Compte tenu des problèmes et de l'ampleur du fléau dans la société actuelle, il est 

plus que nécessaire de mobiliser des moyens accrus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4298 
=== BUDG/4298 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 07 01 — Aide d’urgence au sein de l’Union 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 07 01 198 000 000 217 000 000 199 000 000 219 583 000 199 000 000 219 583 000 -130 000 000 -140 583 000 69 000 000 79 000 000 

Réserve           

Total 198 000 000 217 000 000 199 000 000 219 583 000 199 000 000 219 583 000 -130 000 000 -140 583 000 69 000 000 79 000 000 

Intitulé: 

Aide d’urgenced’urgence au sein de l’Unionl’Union 

Commentaires: 
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Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement des actions d’aide d’urgenced’aide d’urgence visant à répondre 

aux besoins urgents et exceptionnels apparaissant dans les États membres à la suite d’uned’une catastrophe 

naturelle ou d’origined’origine humaine, telle que l’affluxl’afflux soudain et massif de ressortissants de pays 

tiers (réfugiés et migrants) sur leur territoire. 

L’aide d’urgenceL’aide d’urgence fournira une réponse d’urgenced’urgence fondée sur les besoins, appelée 

à compléter l’actionl’action engagée par les États membres touchés, en vue de protéger les vies, prévenir et 

atténuer la souffrance humaine ainsi que préserver la dignité humaine. L’intervention 

d’urgenceL’intervention d’urgence peut englober des actions d’assistanced’assistance et de secours ainsi 

que, le cas échéant, des opérations visant à sauver et protéger des vies lors de catastrophes ou de leurs suites 

immédiates. Ce crédit est également destiné à couvrir l’achatl’achat et la fourniture de tout produit ou 

matériel nécessaire à la mise en œuvre d’actions d’aide d’urgence,d’actions d’aide d’urgence, y compris la 

construction de logements ou d’abrisd’abris pour les populations concernées, les travaux de réhabilitation et 

de reconstruction à court terme, notamment d’infrastructuresd’infrastructures de stockage, l’acheminement, 

l’appuil’acheminement, l’appui logistique et la distribution des secours ainsi que toute autre action visant à 

faciliter le libre accès aux destinataires de l’aide.l’aide. 

Ce crédit peut être utilisé pour financer l’achatl’achat et la fourniture de nourriture ou de tout produit ou 

matériel nécessaire à la mise en œuvre des actions d’aide d’urgence.d’aide d’urgence. 

Ce crédit peut également couvrir toute autre dépense directement liée à l’exécution d’actions d’aide 

d’urgence,l’exécution d’actions d’aide d’urgence, ainsi que le coût des mesures indispensables pour que leur 

mise en œuvre ait lieu dans les délais requis et dans des conditions répondant aux besoins des bénéficiaires, 

remplissant l’objectifl’objectif du meilleur rapport coût/efficacité possible et assurant une transparence 

accrue. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières versées par des donateurs publics et privés, 

inscrites au poste 6 0 2 1 de l’étatl’état général des recettes, pourront donner lieu à l’ouverturel’ouverture de 

crédits supplémentaires. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) 2016/369 du Conseil du 15 mars 2016 relatif à la fourniture d’uned’une aide 

d’urgenced’urgence au sein de l’Unionl’Union (JO L 70 du 16.3.2016, p. 1). 

Justification: 

L'augmentation des crédits destinés au financement d'opérations liées aux catastrophes d'origine humaine, 

telles que l'afflux soudain et massif de ressortissants de pays tiers (immigrants) sur le territoire des États 

membres, ne se justifie pas. 

Chaque État membre devrait être libre de décider d'accueillir ou non ces "immigrants" et de déterminer 

souverainement s'il souhaite apporter une aide financière à des pays tiers. De surcroît, la situation financière 

actuelle ne se prête pas à une hausse des dépenses. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 451 
=== AFET/5319 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 01 01 7 435 317 7 435 317 8 109 437 8 109 437 8 041 376 8 041 376 68 061 68 061 8 109 437 8 109 437 

Réserve           

Total 7 435 317 7 435 317 8 109 437 8 109 437 8 041 376 8 041 376 68 061 68 061 8 109 437 8 109 437 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 452 
=== AFET/5320 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 02 01 — Personnel externe — Siège 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 02 01 2 127 246 2 127 246 2 223 847 2 223 847 2 201 877 2 201 877 21 970 21 970 2 223 847 2 223 847 

Réserve           

Total 2 127 246 2 127 246 2 223 847 2 223 847 2 201 877 2 201 877 21 970 21 970 2 223 847 2 223 847 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 453 
=== AFET/5321 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 02 02 — Personnel externe — Délégations de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 02 02 61 685 61 685 67 701 67 701 65 158 65 158 2 543 2 543 67 701 67 701 

Réserve           

Total 61 685 61 685 67 701 67 701 65 158 65 158 2 543 2 543 67 701 67 701 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 454 
=== AFET/5322 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 02 11 — Autres dépenses de gestion — Siège 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 02 11 557 372 557 372 554 844 554 844 547 319 547 319 7 525 7 525 554 844 554 844 

Réserve           

Total 557 372 557 372 554 844 554 844 547 319 547 319 7 525 7 525 554 844 554 844 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4369 
=== BUDG/4369 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 02 11 — Autres dépenses de gestion — Siège 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 02 11 557 372 557 372 554 844 554 844 547 319 547 319 -27 319 -27 319 520 000 520 000 

Réserve           

Total 557 372 557 372 554 844 554 844 547 319 547 319 -27 319 -27 319 520 000 520 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 19 01 02 11 — Autres dépenses de gestion — Siège 

Justification: 

Étant donné la crise économique qui affecte l'Union européenne, il convient de réduire les dépenses de 

personnel. Il convient donc de réduire les crédits de cette ligne budgétaire. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1198 
=== EFDD/8638 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 02 11 — Autres dépenses de gestion — Siège 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 02 11 557 372 557 372 554 844 554 844 547 319 547 319 -107 319 -107 319 440 000 440 000 

Réserve           

Total 557 372 557 372 554 844 554 844 547 319 547 319 -107 319 -107 319 440 000 440 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 19 01 02 11 — Autres dépenses de gestion — Siège 

Justification: 
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Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4370 
=== BUDG/4370 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 02 12 — Autres dépenses de gestion — Délégations de l’Union 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 02 12 80 365 80 365 82 367 82 367 82 367 82 367 -22 367 -22 367 60 000 60 000 

Réserve           

Total 80 365 80 365 82 367 82 367 82 367 82 367 -22 367 -22 367 60 000 60 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 19 01 02 12 — Autres dépenses de gestion — Délégations de 

l’Union 

Justification: 

Étant donné la crise économique qui affecte l'Union européenne, il convient de réduire les dépenses de 

personnel. Une augmentation des crédits n'est pas justifiée. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1199 
=== EFDD/8639 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 02 12 — Autres dépenses de gestion — Délégations de l’Union 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 02 12 80 365 80 365 82 367 82 367 82 367 82 367 -17 367 -17 367 65 000 65 000 

Réserve           

Total 80 365 80 365 82 367 82 367 82 367 82 367 -17 367 -17 367 65 000 65 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 19 01 02 12 — Autres dépenses de gestion — Délégations de 

l’Union 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 455 
=== AFET/5323 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 03 02 — Dépenses immobilières et dépenses connexes — Délégations de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 03 02 384 084 384 084 388 623 388 623 387 291 387 291 1 332 1 332 388 623 388 623 

Réserve           

Total 384 084 384 084 388 623 388 623 387 291 387 291 1 332 1 332 388 623 388 623 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4371 
=== BUDG/4371 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 03 02 — Dépenses immobilières et dépenses connexes — Délégations de l’Union 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 03 02 384 084 384 084 388 623 388 623 387 291 387 291 -37 291 -37 291 350 000 350 000 

Réserve           

Total 384 084 384 084 388 623 388 623 387 291 387 291 -37 291 -37 291 350 000 350 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 19 01 03 02 — Dépenses immobilières et dépenses connexes — 

Délégations de l’Union 

Justification: 

Vu la situation économique actuelle de l'Union européenne, il serait inapproprié d'augmenter les dépenses 

d'administration. Cette ligne budgétaire ne se justifie pas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1200 
=== EFDD/8640 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 03 02 — Dépenses immobilières et dépenses connexes — Délégations de l’Union 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 03 02 384 084 384 084 388 623 388 623 387 291 387 291 -77 291 -77 291 310 000 310 000 

Réserve           

Total 384 084 384 084 388 623 388 623 387 291 387 291 -77 291 -77 291 310 000 310 000 
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Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 19 01 03 02 — Dépenses immobilières et dépenses connexes — 

Délégations de l’Union 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 448 
=== AFET/5315 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 04 01 6 980 000 6 980 000 7 092 000 7 092 000 6 982 000 6 982 000 110 000 110 000 7 092 000 7 092 000 

Réserve   673 000 673 000 673 000 673 000   673 000 673 000 

Total 6 980 000 6 980 000 7 765 000 7 765 000 7 655 000 7 655 000 110 000 110 000 7 765 000 7 765 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4299 
=== BUDG/4299 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 04 01 6 980 000 6 980 000 7 092 000 7 092 000 6 982 000 6 982 000 -982 000 -982 000 6 000 000 6 000 000 

Réserve   673 000 673 000 673 000 673 000   673 000 673 000 

Total 6 980 000 6 980 000 7 765 000 7 765 000 7 655 000 7 655 000 -982 000 -982 000 6 673 000 6 673 000 

Justification: 

En période de crise économique, la réduction de l'administration des institutions de l'Union européenne 

devrait être prioritaire. Il convient de réduire davantage les crédits de ce poste budgétaire. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4800 
=== BUDG/4800 === 

déposé par Sabine Lösing, Miguel Viegas, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, Matt Carthy, Fabio De Masi, Luke Ming 

Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Neoklis 

Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 04 01 6 980 000 6 980 000 7 092 000 7 092 000 6 982 000 6 982 000 -5 982 000 -5 982 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve   673 000 673 000 673 000 673 000   673 000 673 000 

Total 6 980 000 6 980 000 7 765 000 7 765 000 7 655 000 7 655 000 -5 982 000 -5 982 000 1 673 000 1 673 000 

Justification: 

L'Union devrait se concentrer sur une approche purement pacifique et civile. L'instrument contribuant à la 

stabilité et à la paix manque de transparence, notamment pour ce qui est des réactions (rapides) aux crises. Il 

finance en outre des missions PSDC, ce qui compromet son caractère civil. Cet instrument devrait se 

consacrer uniquement à des mesures civiles, telles que l'éradication de la pauvreté, la prévention des conflits, 

la non-prolifération, le désarmement, les programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration, 

et la médiation. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1601 
=== GUE//7261 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 04 01 6 980 000 6 980 000 7 092 000 7 092 000 6 982 000 6 982 000 -5 982 000 -5 982 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve   673 000 673 000 673 000 673 000   673 000 673 000 

Total 6 980 000 6 980 000 7 765 000 7 765 000 7 655 000 7 655 000 -5 982 000 -5 982 000 1 673 000 1 673 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 19 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument contribuant à 

la stabilité et à la paix 

Justification: 

L'Union devrait se concentrer sur une approche purement pacifique et civile. L'instrument contribuant à la 

stabilité et à la paix manque de transparence, notamment pour ce qui est de la réaction (rapide) en cas de 

crise. Il finance en outre des missions PSDC, ce qui compromet son caractère civil. Cet instrument devrait 

servir uniquement à des actions civiles telles que l'éradication de la pauvreté, la prévention des conflits, la 

non-prolifération, la médiation et les programmes de désarmement, démobilisation et réintégration. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 419 
=== AFET/5211 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 04 02 — Dépenses d’appui pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) 
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Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 04 02 500 000 500 000 400 000 400 000 400 000 400 000 100 000 100 000 500 000 500 000 

Réserve           

Total 500 000 500 000 400 000 400 000 400 000 400 000 100 000 100 000 500 000 500 000 

Justification: 

Il est important de prévoir des moyens suffisants pour financer les actions visant à mettre en œuvre la PESC 

quand la Commission a besoin d’un soutien supplémentaire ou d'une nouvelle contribution pour mettre en 

place une plateforme de soutien aux missions. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4801 
=== BUDG/4801 === 

déposé par Sabine Lösing, Miguel Viegas, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Fabio 

De Masi, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Stelios 

Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Liadh Ní Riada, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 04 02 — Dépenses d’appui pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 04 02 500 000 500 000 400 000 400 000 400 000 400 000 -400 000 -400 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 500 000 500 000 400 000 400 000 400 000 400 000 -400 000 -400 000 p.m. p.m. 

Justification: 

Cette ligne devrait être supprimée puisqu'elle participe à une militarisation accrue. L'Union devrait se 

concentrer sur une approche purement pacifique et civile. La politique de l'UE devrait se consacrer 

uniquement à des mesures civiles, telles que l'éradication de la pauvreté, la résolution et la prévention des 

conflits civils, le désarmement, la non-prolifération, les programmes de désarmement, de démobilisation et 

de réintégration, et la médiation. La coopération avec les pays tiers doit être le fruit d'une coordination entre 

les États membres et, à cet égard, doit reposer sur des structures existantes dans lesdits États membres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1602 
=== GUE//7262 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 04 02 — Dépenses d’appui pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 04 02 500 000 500 000 400 000 400 000 400 000 400 000 -400 000 -400 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 500 000 500 000 400 000 400 000 400 000 400 000 -400 000 -400 000 p.m. p.m. 
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Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 19 01 04 02 — Dépenses d’appui pour la politique étrangère et de 

sécurité commune (PESC) 

Justification: 

Cette ligne devrait être supprimée car elle accroît la militarisation. L'action de l'Union devrait être purement 

pacifique et civile. La politique de l'Union devrait porter exclusivement sur des actions civiles telles que 

l'éradication de la pauvreté, la prévention et la résolution civile des conflits, la médiation et les programmes 

de désarmement, démobilisation et réintégration. La coopération avec les pays tiers doit être le fruit d'une 

coordination entre les États membres et reposer à cet égard sur des structures existantes dans lesdits États 

membres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4300 
=== BUDG/4300 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 04 03 — Dépenses d’appui pour l’instrument européen pour la démocratie et les droits de 

l’homme (IEDDH) — Dépenses relatives aux missions d’observation électorale  

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 04 03 721 211 721 211 706 727 706 727 706 727 706 727 -106 727 -106 727 600 000 600 000 

Réserve           

Total 721 211 721 211 706 727 706 727 706 727 706 727 -106 727 -106 727 600 000 600 000 

Justification: 

Les élections nationales sont une question interne à chaque pays. Tout pays devrait disposer de ses propres 

mécanismes relatifs à la régularité des élections et l'Union européenne ne devrait pas s'immiscer dans cette 

question. Il y a donc lieu de limiter les crédits affectés à ce type d'action. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 445 
=== AFET/5312 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 04 04 — Dépenses d’appui pour l’instrument de partenariat 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 04 04 5 020 000 5 020 000 5 298 000 5 298 000 5 023 000 5 023 000 275 000 275 000 5 298 000 5 298 000 

Réserve           

Total 5 020 000 5 020 000 5 298 000 5 298 000 5 023 000 5 023 000 275 000 275 000 5 298 000 5 298 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 449 
=== AFET/5316 === 
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déposé par Commission des affaires étrangères 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 01 — Réponse aux situations de crise et de crise émergente 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 02 01 170 200 000 181 000 000 233 718 177 202 000 000 218 828 177 200 510 000 14 890 000 1 490 000 233 718 177 202 000 000 

Réserve   20 400 000 8 000 000 20 400 000 8 000 000   20 400 000 8 000 000 

Total 170 200 000 181 000 000 254 118 177 210 000 000 239 228 177 208 510 000 14 890 000 1 490 000 254 118 177 210 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4301 
=== BUDG/4301 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 01 — Réponse aux situations de crise et de crise émergente 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 02 01 170 200 000 181 000 000 233 718 177 202 000 000 218 828 177 200 510 000 -118 828 177 -100 510 000 100 000 000 100 000 000 

Réserve   20 400 000 8 000 000 20 400 000 8 000 000   20 400 000 8 000 000 

Total 170 200 000 181 000 000 254 118 177 210 000 000 239 228 177 208 510 000 -118 828 177 -100 510 000 120 400 000 108 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les recettes provenant des contributions financières .......... des contributions de fonds fiduciaires de l’Union. 

Modifier le texte comme suit: 

Bases légalesBases légales 

Justification: 

 L'Union européenne ne devrait pas s'immiscer dans les affaires intérieures des pays tiers. En période de 

crise économique, il y a lieu de réduire les dépenses en faveur de ces actions. Une hausse des dépenses ne se 

justifie donc pas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4524 
=== BUDG/4524 === 

déposé par Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 01 — Réponse aux situations de crise et de crise émergente 

Modifier les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 
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Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 02 01 170 200 000 181 000 000 233 718 177 202 000 000 218 828 177 200 510 000   218 828 177 200 510 000 

Réserve   20 400 000 8 000 000 20 400 000 8 000 000   20 400 000 8 000 000 

Total 170 200 000 181 000 000 254 118 177 210 000 000 239 228 177 208 510 000   239 228 177 208 510 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Les recettes provenant des contributions financières .......... des contributions de fonds fiduciaires de l’Union. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à contribuer rapidement à la stabilité en prévoyant une réaction efficace pour aider à 

préserver, à établir ou à restaurer les conditions essentielles pour permettre la mise en œuvre effective des 

politiques et actions extérieures de l’Union conformément à l’article 21 du traité sur l’Union européenne. 

L'aideL’aide technique et financière peut être engagée pour répondre à une situation d'urgence,d’urgence, 

de crise ou de crise émergente, à une situation constituant une menace pour la démocratie, l'ordrel’ordre 

public, la protection des droits de l'hommel’homme et des libertés fondamentales ou la sécurité et la sûreté 

des personnes, en particulier celles exposées à des violences à caractère religieux, ethnique ou sexiste dans 

des situations d’instabilité, ou à une situation menaçant d'évoluerd’évoluer en conflit armé ou de déstabiliser 

gravement le ou les pays tiers concernés. 

Après l'alinéa: 

Les recettes provenant des contributions financières .......... des contributions de fonds fiduciaires de l’Union. 

Modifier le texte comme suit: 

Bases légalesBases légales 

Justification: 

Les droits des minorités religieuses et ethniques sont mis à rude épreuve, et il y a donc lieu d'y accorder une 

attention particulière. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4811 
=== BUDG/4811 === 

déposé par Sabine Lösing, Miguel Viegas, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Neoklis 

Sylikiotis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 01 — Réponse aux situations de crise et de crise émergente 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 02 01 170 200 000 181 000 000 233 718 177 202 000 000 218 828 177 200 510 000 -218 828 177 -200 510 000 p.m. p.m. 

Réserve   20 400 000 8 000 000 20 400 000 8 000 000   20 400 000 8 000 000 

Total 170 200 000 181 000 000 254 118 177 210 000 000 239 228 177 208 510 000 -218 828 177 -200 510 000 20 400 000 8 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les recettes provenant des contributions financières .......... des contributions de fonds fiduciaires de l’Union. 

Modifier le texte comme suit: 
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Bases légalesBases légales 

Justification: 

L'instrument contribuant à la stabilité et à la paix manque de transparence, notamment pour ce qui est des 

réactions (rapides) aux crises et aux crises émergentes. En outre, la proposition de la Commission 

(COM(2016)0447) visant à modifier le champ d'application de l'instrument contribuant à la stabilité et à la 

paix afin de financer des activités militaires compromet totalement son caractère civil et est contraire à 

l'article 41, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne. Cet instrument devrait se consacrer uniquement à 

des mesures civiles, telles que l'éradication de la pauvreté, la non-prolifération, le désarmement, les 

programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration, la médiation et la prévention des 

conflits. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1177 
=== EFDD/8617 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 01 — Réponse aux situations de crise et de crise émergente 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 02 01 170 200 000 181 000 000 233 718 177 202 000 000 218 828 177 200 510 000   218 828 177 200 510 000 

Réserve   20 400 000 8 000 000 20 400 000 8 000 000 -20 400 000 -8 000 000 p.m. p.m. 

Total 170 200 000 181 000 000 254 118 177 210 000 000 239 228 177 208 510 000 -20 400 000 -8 000 000 218 828 177 200 510 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 19 02 01 — Réponse aux situations de crise et de crise 

émergente 

Justification: 

Aucun fonds ne devrait servir à financer des activités soutenant des acteurs militaires dans des pays tiers 

(amendements à l'Instrument contribuant à la stabilité et à la paix). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1603 
=== GUE//7263 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 01 — Réponse aux situations de crise et de crise émergente 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 02 01 170 200 000 181 000 000 233 718 177 202 000 000 218 828 177 200 510 000 -218 828 177 -200 510 000 p.m. p.m. 

Réserve   20 400 000 8 000 000 20 400 000 8 000 000   20 400 000 8 000 000 

Total 170 200 000 181 000 000 254 118 177 210 000 000 239 228 177 208 510 000 -218 828 177 -200 510 000 20 400 000 8 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 19 02 01 — Réponse aux situations de crise et de crise 

émergente 
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Justification: 

L'instrument contribuant à la stabilité et à la paix manque de transparence, notamment pour ce qui est de la 

réaction (rapide) én cas de crise. En outre, la proposition de la Commission (COM(2016)0447) visant à 

modifier le champ d'application de l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix afin de financer des 

activités militaires compromet totalement son caractère civil et est contraire à l'article 41, paragraphe 2, du 

traité sur l'Union européenne. Cet instrument devrait se consacrer uniquement à des mesures civiles, telles 

que l'éradication de la pauvreté, la non-prolifération, le désarmement, les programmes de désarmement, de 

démobilisation et de réintégration, la médiation et la prévention des conflits. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1641 
=== VERT/8482 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 01 — Réponse aux situations de crise et de crise émergente 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 02 01 170 200 000 181 000 000 233 718 177 202 000 000 218 828 177 200 510 000 -20 400 000 -8 000 000 198 428 177 192 510 000 

Réserve   20 400 000 8 000 000 20 400 000 8 000 000 -20 400 000 -8 000 000 p.m. p.m. 

Total 170 200 000 181 000 000 254 118 177 210 000 000 239 228 177 208 510 000 -40 800 000 -16 000 000 198 428 177 192 510 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les recettes provenant des contributions financières .......... des contributions de fonds fiduciaires de l’Union. 

Modifier le texte comme suit: 

Bases légalesBases légales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 02 — Soutien à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la préparation aux 

crises 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 02 02 29 000 000 17 000 000 31 000 000 20 000 000 31 000 000 20 000 000 -2 677 000  28 323 000 20 000 000 

Réserve   2 677 000  2 677 000 — -2 677 000  p.m. — 

Total 29 000 000 17 000 000 33 677 000 20 000 000 33 677 000 20 000 000 -5 354 000  28 323 000 20 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les recettes provenant de contributions financières .......... allouées au programme correspondant pour 

chaque chapitre. 

Modifier le texte comme suit: 

Bases légalesBases légales 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Article 21 05 01 — Menaces pesant sur la sécurité mondiale et transrégionale et menaces émergentes 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 05 01 64 900 000 44 000 000 65 900 000 54 200 000 65 900 000 54 200 000 -6 300 000 -4 200 000 59 600 000 50 000 000 

Réserve   6 250 000  6 250 000 — -6 250 000  p.m. — 

Total 64 900 000 44 000 000 72 150 000 54 200 000 72 150 000 54 200 000 -12 550 000 -4 200 000 59 600 000 50 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Il est destiné à couvrir des actions visant à contribuer .......... naturelle. Il peut s’agir notamment des actions 

suivantes: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir l’aide permettant de répondre aux menaces mondiales et transrégionales et aux 

menaces émergentes, définie à l’article 5 du règlement (UE) nono 230/2014 instituant un instrument 

contribuant à la stabilité et à la paix. 

Après l'alinéa: 

Les recettes provenant des contributions financières .......... des contributions de fonds fiduciaires de l’Union. 

Modifier le texte comme suit: 

Bases légalesBases légales 

Règlement (UE) nono 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument contribuant à la stabilité et à la paix (JO L 77 du 15.3.2014, p. 1). 

Justification: 

Ce montant ne doit pas être viré à l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix en vue de financer le 

renforcement des capacités des acteurs militaires. Cet instrument doit rester un instrument civil de 

prévention des conflits et de réaction aux crises et il y a lieu de respecter sa base juridique, laquelle 

n'autorise pas le financement d'activités poursuivant des objectifs de sécurité militaire. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4302 
=== BUDG/4302 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 02 — Soutien à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la préparation aux 

crises 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 02 02 29 000 000 17 000 000 31 000 000 20 000 000 31 000 000 20 000 000 -11 000 000 -10 000 000 20 000 000 10 000 000 

Réserve   2 677 000  2 677 000 —   2 677 000 — 

Total 29 000 000 17 000 000 33 677 000 20 000 000 33 677 000 20 000 000 -11 000 000 -10 000 000 22 677 000 10 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les recettes provenant de contributions financières .......... allouées au programme correspondant pour 
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chaque chapitre. 

Modifier le texte comme suit: 

Bases légalesBases légales 

Justification: 

La situation économique actuelle des États qui constituent l'Union européenne ne se prête pas à une hausse 

des dépenses en faveur d'initiatives dans ce domaine. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1178 
=== EFDD/8618 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 02 — Soutien à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la préparation aux 

crises 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 02 02 29 000 000 17 000 000 31 000 000 20 000 000 31 000 000 20 000 000   31 000 000 20 000 000 

Réserve   2 677 000  2 677 000 — -2 677 000  p.m. — 

Total 29 000 000 17 000 000 33 677 000 20 000 000 33 677 000 20 000 000 -2 677 000  31 000 000 20 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 19 02 02 — Soutien à la prévention des conflits, à la 

consolidation de la paix et à la préparation aux crises 

Justification: 

Aucun fonds ne devrait servir à financer des activités soutenant des acteurs militaires dans des pays tiers 

(amendements à l'Instrument contribuant à la stabilité et à la paix). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 426 
=== AFET/5223 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 19 02 03 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 02 03       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Réserve           

Total       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Intitulé: 

Contribution de l'UE au mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les 

enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 
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Cette ligne permettra à l'Union de contribuer au mécanisme international, impartial et indépendant 

chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en 

République arabe syrienne, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies, qui affiche actuellement 

un déficit de financement de 4 millions d'EUR. 

Justification: 

Dans un courrier aux députés au Parlement européen, la Haute représentante, F. Mogherini, a fait savoir 

qu'elle étudiait la possibilité de mobiliser des fonds provenant du budget de l'Union afin de contribuer au 

mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus 

graves du droit international commises en République arabe syrienne. L'ajout de cette ligne budgétaire 

permettra d'accéder à cette demande et de montrer que le Parlement est disposé à coopérer sur ce dossier. 


