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Projet d'amendement 4426 
=== BUDG/4426 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 01 — Mission d’observation en Géorgie 

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 

19 03 01 01 18 000 000 17 500 000 18 000 000 17 500 000 18 000 000 17 500 000 -18 000 000 -17 500 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 18 000 000 17 500 000 18 000 000 17 500 000 18 000 000 17 500 000 -18 000 000 -17 500 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à financer la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, conformément à 

la base légale pertinente adoptée par le Conseil. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Décision 2010/452/PESC du Conseil du 12 août 2010 concernant la mission d’observation de l’Union 

européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (JO L 213 du 13.8.2010, p. 43). 

Justification: 

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

recettes. Il est possible de réaliser des économies au niveau des actions externes avec les pays tiers. 

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

Projet d'amendement 4802 
=== BUDG/4802 === 

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, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Luke Ming Flanagan 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 01 — Mission d’observation en Géorgie 

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 

19 03 01 01 18 000 000 17 500 000 18 000 000 17 500 000 18 000 000 17 500 000 -18 000 000 -17 500 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 18 000 000 17 500 000 18 000 000 17 500 000 18 000 000 17 500 000 -18 000 000 -17 500 000 p.m. p.m. 

Justification: 

Il s'agit d'une mission caractérisée par une approche militariste d'ingérence et d'agression de la part de 

l'Union européenne envers le pays en question et de soumission de celui-ci, à laquelle il convient de mettre 

fin immédiatement. 

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

Projet d'amendement 1604 
=== GUE//7264 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 01 — Mission d’observation en Géorgie 

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 03 01 01 18 000 000 17 500 000 18 000 000 17 500 000 18 000 000 17 500 000 -18 000 000 -17 500 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 18 000 000 17 500 000 18 000 000 17 500 000 18 000 000 17 500 000 -18 000 000 -17 500 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 19 03 01 01 — Mission d’observation en Géorgie 

Justification: 

Il s'agit d'une mission caractérisée par une approche militariste d'ingérence et d'agression de la part de 

l'Union européenne envers le pays en question et de soumission de celui-ci, à laquelle il convient de mettre 

fin immédiatement. 

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

Projet d'amendement 4425 
=== BUDG/4425 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 02 — EULEX KOSOVO 

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 

19 03 01 02 70 000 000 79 000 000 94 200 000 79 000 000 94 200 000 79 000 000 -94 200 000 -79 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 70 000 000 79 000 000 94 200 000 79 000 000 94 200 000 79 000 000 -94 200 000 -79 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à financer la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, 

conformément à la base légale pertinente adoptée par le Conseil. Il est également destiné à financer les coûts 
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des chambres spécialisées au Kosovo. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission «État de droit» menée 

par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (JO L 42 du 16.2.2008, p. 92). 

Décision (PESC) 2016/947 du Conseil du 14 juin 2016 modifiant l'action commune 2008/124/PESC relative 

à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo [Cette désignation est sans préjudice 

des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations 

unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d'indépendance du 

Kosovo.] (EULEX KOSOVO) (JO L 157 du 15.6.2016, p. 26). 

Justification: 

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

recettes. Il est possible de réaliser des économies au niveau des actions externes avec les pays tiers. 

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

Projet d'amendement 4803 
=== BUDG/4803 === 

déposé par Sabine Lösing, Miguel Viegas, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Eleonora 

Forenza, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 02 — EULEX KOSOVO 

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 03 01 02 70 000 000 79 000 000 94 200 000 79 000 000 94 200 000 79 000 000 -94 200 000 -79 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 70 000 000 79 000 000 94 200 000 79 000 000 94 200 000 79 000 000 -94 200 000 -79 000 000 p.m. p.m. 

Justification: 

Le caractère civil de la mission EULEX Kosovo est compromis dans la mesure où celle-ci comprend une 

formation paramilitaire axée sur la lutte contre les insurrections et la répression des manifestations. En outre, 

la mission manque gravement de transparence, notamment en ce qui concerne les allégations de corruption 

et de fraude. Il convient dès lors de mettre un terme à la mission EULEX Kosovo et les crédits devraient être 

réaffectés à des fins purement civiles. 

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

Projet d'amendement 1605 
=== GUE//7265 === 
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déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 02 — EULEX KOSOVO 

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 03 01 02 70 000 000 79 000 000 94 200 000 79 000 000 94 200 000 79 000 000 -94 200 000 -79 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 70 000 000 79 000 000 94 200 000 79 000 000 94 200 000 79 000 000 -94 200 000 -79 000 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 19 03 01 02 — EULEX KOSOVO 

Justification: 

Le caractère civil de la mission EULEX Kosovo est compromis dans la mesure où celle-ci comprend une 

formation paramilitaire axée sur la lutte contre les insurrections et la répression des manifestations. En outre, 

la mission manque gravement de transparence, notamment en ce qui concerne les allégations de corruption 

et de fraude. Il convient dès lors de mettre un terme à la mission EULEX Kosovo et les crédits devraient être 

réaffectés à des fins purement civiles. 

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

Projet d'amendement 1606 
=== GUE//7266 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 03 — EUPOL AFGHANISTAN 

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 03 01 03 40 000 000 35 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve           

Total 40 000 000 35 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 19 03 01 03 — EUPOL AFGHANISTAN 

Justification: 

La mission EUPOL Afghanistan n'a pas contribué à la stabilisation du pays, au contraire, et a totalement 

perdu son caractère civil. Il convient dès lors de mettre un terme à cette mission et de réaffecter les crédits à 

des fins purement civiles telles que l'éradication de la pauvreté, la médiation et le soutien aux pourparlers de 

paix entre les belligérants, les programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration et les 

programmes de lutte contre l'impunité, la corruption et la torture. 

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

Projet d'amendement 4505 
=== BUDG/4505 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

Poste 19 03 01 04 — Autres mesures et opérations de gestion de crise 

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 

19 03 01 04 83 900 000 78 595 750 149 130 000 146 156 250 149 130 000 146 156 250 -149 130 000 -146 156 250 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 83 900 000 78 595 750 149 130 000 146 156 250 149 130 000 146 156 250 -149 130 000 -146 156 250 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir des mesures et opérations de gestion de crise autres qu’EULEX KOSOVO, les 

chambres spécialisées au Kosovo, EUMM Georgia et EUPOL AFGHANISTAN. Il est également destiné à 

financer le fonctionnement du secrétariat du Collège européen de sécurité et de défense et de son système de 

formation avancée à distance par l’internet, ainsi que les coûts liés à l’entrepôt destiné aux missions civiles 

de la PSDC. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, peuvent donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre; ils peuvent être complétés par 

des contributions de fonds fiduciaires de l’Union. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Action commune 2005/889/PESC du Conseil du 25 novembre 2005 établissant une mission de l’Union 

européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 327 du 

14.12.2005, p. 28). 

Décision 2010/565/PESC du Conseil du 21 septembre 2010 relative à la mission de conseil et d’assistance 

de l’Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du 

Congo (EUSEC RD Congo) (JO L 248 du 22.9.2010, p. 59). 

Décision 2012/389/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission de l’Union européenne visant au 

renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l’Afrique (EUCAP NESTOR) (JO L 187 

du 17.7.2012, p. 40). 

Décision 2012/392/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 concernant la mission PSDC de l’Union européenne 

au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 187 du 17.7.2012, p. 48). 

Décision 2012/698/PESC du Conseil du 13 novembre 2012 sur l’établissement d’un entrepôt pour les 

missions civiles de gestion de crise (JO L 314 du 14.11.2012, p. 25). 

Décision 2013/189/PESC du Conseil du 22 avril 2013 instituant un Collège européen de sécurité et de 

défense (CESD), et abrogeant l’action commune 2008/550/PESC (JO L 112 du 24.4.2013, p. 22). 

Décision 2013/233/PESC du Conseil du 22 mai 2013 relative à la mission d’assistance de l’Union 

européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 138 du 24.5.2013, p. 

15). 

Décision 2013/354/PESC du Conseil du 3 juillet 2013 concernant la mission de police de l’Union 
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européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (JO L 185 du 4.7.2013, p. 12). 

Décision 2014/219/PESC du Conseil du 15 avril 2014 relative à la mission PSDC de l’Union européenne au 

Mali (EUCAP Sahel Mali) (JO L 113 du 16.4.2014, p. 21). 

Décision 2014/486/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 relative à la mission de conseil de l’Union 

européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (JO L 217 du 

23.7.2014, p. 42). 

Justification: 

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

recettes. Il est possible de réaliser des économies au niveau des actions externes avec les pays tiers. Toutes 

politiques et missions de sécurité et de défense doivent relever de la seule responsabilité des États membres. 

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

Projet d'amendement 4805 
=== BUDG/4805 === 

déposé par Sabine Lösing, Miguel Viegas, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Eleonora 

Forenza, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, 

Neoklis Sylikiotis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 04 — Autres mesures et opérations de gestion de crise 

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 03 01 04 83 900 000 78 595 750 149 130 000 146 156 250 149 130 000 146 156 250 -149 130 000 -146 156 250 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 83 900 000 78 595 750 149 130 000 146 156 250 149 130 000 146 156 250 -149 130 000 -146 156 250 p.m. p.m. 

Justification: 

L'Union devrait se concentrer sur une approche purement pacifique et civile. La ligne budgétaire couvre 

notamment le Collège européen de sécurité et de défense (CESD) ainsi que les missions de la PESC/PSDC 

telles que la réforme du secteur de la sécurité en RDC, la mission d'assistance de l'Union européenne pour 

une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya), etc. La politique de l'Union devrait se 

consacrer uniquement à des mesures civiles, telles que l’éradication de la pauvreté, la prévention et la 

résolution civile des conflits, le désarmement, la non-prolifération, les programmes de désarmement, de 

démobilisation et de réintégration et la médiation. 

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

Projet d'amendement 1607 
=== GUE//7267 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 04 — Autres mesures et opérations de gestion de crise 

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 03 01 04 83 900 000 78 595 750 149 130 000 146 156 250 149 130 000 146 156 250 -149 130 000 -146 156 250 p.m. p.m. 

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 83 900 000 78 595 750 149 130 000 146 156 250 149 130 000 146 156 250 -149 130 000 -146 156 250 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 19 03 01 04 — Autres mesures et opérations de gestion de crise 

Justification: 

L'Union devrait se concentrer sur une approche purement pacifique et civile. La ligne budgétaire couvre 

notamment le Collège européen de sécurité et de défense (CESD) ainsi que les missions de la PESC/PSDC 

telles que la réforme du secteur de la sécurité en RDC, la mission d'assistance de l'Union européenne pour 

une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya), etc. La politique de l'Union devrait se 

consacrer uniquement à des mesures civiles, telles que l’éradication de la pauvreté, la prévention et la 

résolution civile des conflits, le désarmement, la non-prolifération, les programmes de désarmement, de 

démobilisation et de réintégration et la médiation. 

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

Projet d'amendement 420 
=== AFET/5212 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 05 — Actions d’urgence 

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 03 01 05 62 850 000 30 043 812 22 100 000 7 000 000 22 100 000 7 000 000 7 900 000 8 000 000 30 000 000 15 000 000 

Réserve           

Total 62 850 000 30 043 812 22 100 000 7 000 000 22 100 000 7 000 000 7 900 000 8 000 000 30 000 000 15 000 000 

Justification: 

Les actions d'urgence renforcent la flexibilité du budget de la PESC et cet élément de flexibilité s'impose 

pour financer les mesures imprévues qu'il convient de mettre en œuvre d'urgence. 

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

Projet d'amendement 4303 
=== BUDG/4303 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 05 — Actions d’urgence 

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 03 01 05 62 850 000 30 043 812 22 100 000 7 000 000 22 100 000 7 000 000 -2 100 000 -2 000 000 20 000 000 5 000 000 

Réserve           

Total 62 850 000 30 043 812 22 100 000 7 000 000 22 100 000 7 000 000 -2 100 000 -2 000 000 20 000 000 5 000 000 

Justification: 

L'Union européenne ne devrait pas s'immiscer dans les affaires intérieures des pays tiers. Il convient donc de 

réduire les crédits de cette ligne budgétaire. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4424 
=== BUDG/4424 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 05 — Actions d’urgence 

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 03 01 05 62 850 000 30 043 812 22 100 000 7 000 000 22 100 000 7 000 000 -22 100 000 -7 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 62 850 000 30 043 812 22 100 000 7 000 000 22 100 000 7 000 000 -22 100 000 -7 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement d’actions d’urgence en vertu de l’article 19 03 01, décidées au 

cours de l’exercice et qui doivent être mises en œuvre d’urgence. 

Ce poste est également conçu comme un élément de flexibilité dans le budget de la PESC, comme décrit 

dans l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière 

(JO C 373 du 20.12.2013, p. 1). 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Justification: 

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

recettes. Il est possible de réaliser des économies au niveau des actions externes avec les pays tiers. Toutes 

politiques et missions de sécurité et de défense doivent relever de la seule responsabilité des États membres. 

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

Projet d'amendement 793 
=== EPP//8011 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 05 — Actions d’urgence 

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 03 01 05 62 850 000 30 043 812 22 100 000 7 000 000 22 100 000 7 000 000 4 400 000 2 000 000 26 500 000 9 000 000 

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 62 850 000 30 043 812 22 100 000 7 000 000 22 100 000 7 000 000 4 400 000 2 000 000 26 500 000 9 000 000 

Justification: 

Il faut accroître la flexibilité du budget de la PESC pour pouvoir réagir comme il se doit aux situations 

d'urgence. 

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

Projet d'amendement 1281 
=== S&D//7605 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 05 — Actions d’urgence 

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 03 01 05 62 850 000 30 043 812 22 100 000 7 000 000 22 100 000 7 000 000 23 043 812 23 043 812 45 143 812 30 043 812 

Réserve           

Total 62 850 000 30 043 812 22 100 000 7 000 000 22 100 000 7 000 000 23 043 812 23 043 812 45 143 812 30 043 812 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 19 03 01 05 — Actions d’urgence 

Justification: 

Des ressources financières suffisantes doivent être allouées à cette ligne budgétaire de manière à permettre 

l'Union européenne de réagir rapidement à des circonstances imprévues dans des scénarios de crise 

internationale. Pour financer cette augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous la 

rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 

2020. 

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

Projet d'amendement 1642 
=== VERT/8483 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 05 — Actions d’urgence 

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 03 01 05 62 850 000 30 043 812 22 100 000 7 000 000 22 100 000 7 000 000 7 500 000 2 500 000 29 600 000 9 500 000 

Réserve           

Total 62 850 000 30 043 812 22 100 000 7 000 000 22 100 000 7 000 000 7 500 000 2 500 000 29 600 000 9 500 000 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 09 — Programme panafricain visant à soutenir la stratégie commune Afrique-UE 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales 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 

21 02 09 109 203 732 124 670 461 130 820 662 105 041 165 130 820 662 105 041 165 7 500 000 2 500 000 138 320 662 107 541 165 

Réserve           

Total 109 203 732 124 670 461 130 820 662 105 041 165 130 820 662 105 041 165 7 500 000 2 500 000 138 320 662 107 541 165 

Commentaires: 

Avant l'énumération commençant par: 

– instauration de la paix, sécurité, gouvernance démocratique .......... et des peuples; organisations de la 

société civile, 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à appuyer la mise en œuvre de la stratégie commune Afrique-UE. Le programme 

panafricain servira tout particulièrement à apporter un soutien spécifique aux actions de coopération au 

développement de nature transrégionale, continentale et transcontinentale, ainsi qu’aux initiatives pertinentes 

relevant de la stratégie commune Afrique-UE sur la scène mondiale. Il sera mis en œuvre en étroite 

coopération avec d’autres instruments, notamment l’instrument européen de voisinage établi par le 

règlement (UE) nono 232/2014, le Fonds européen de développement et les programmes thématiques au titre 

de l’instrument de financement de la coopération au développement établi par le règlement (UE) nono 

233/2014, et sera axé sur des initiatives relevant spécifiquement de la stratégie commune Afrique-UE, 

assurant ainsi la cohérence et les synergies nécessaires et évitant les chevauchements et les répétitions 

inutiles d’activités. 

Ce programme sera utilisé dans les grands domaines prioritaires du développement suivants, sous réserve de 

leur éventuelle mise à jour dans le programme indicatif pluriannuel 2018-2020 à la suite des résultats du 5e5e 

sommet Afrique-UE, qui se tiendra à Abidjan en novembre 2017: 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 03 — Pays méditerranéens — Mesures propres à instaurer la confiance, sécurité et 

prévention et règlement des conflits 

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 

22 04 01 03 332 480 439 134 805 000 262 072 675 125 000 000 262 072 675 125 000 000 7 500 000 2 500 000 269 572 675 127 500 000 

Réserve           

Total 332 480 439 134 805 000 262 072 675 125 000 000 262 072 675 125 000 000 7 500 000 2 500 000 269 572 675 127 500 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Il convient de réserver des crédits suffisants pour soutenir les organisations de la société civile. 

Modifier le texte comme suit: 

Les recettes éventuelles provenant des contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions imputées à 
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l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 

2, point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre.chapitre. 

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 4806 
=== BUDG/4806 === 

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 

Poste 19 03 01 06 — Actions préparatoires et de suivi 

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 03 01 06 8 500 000 1 050 000 5 500 000 2 050 000 5 500 000 2 050 000 -5 500 000 -2 050 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 8 500 000 1 050 000 5 500 000 2 050 000 5 500 000 2 050 000 -5 500 000 -2 050 000 p.m. p.m. 

Justification: 

Nous rejetons le financement de mesures préparatoires destinées à créer des conditions en faveur des actions 

de l'Union européenne dans le domaine de la PESC. La PESC s'inscrit dans une logique d'approfondissement 

de la militarisation et de l'ingérence extérieure de l'Union européenne dans des pays tiers. Nous considérons 

que la solidarité, la coopération, le respect de la souveraineté des peuples et la paix doivent être les priorités 

des États membres de l'Union européenne. 

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

Projet d'amendement 1608 
=== GUE//7268 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 06 — Actions préparatoires et de suivi 

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 03 01 06 8 500 000 1 050 000 5 500 000 2 050 000 5 500 000 2 050 000 -5 500 000 -2 050 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 8 500 000 1 050 000 5 500 000 2 050 000 5 500 000 2 050 000 -5 500 000 -2 050 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 19 03 01 06 — Actions préparatoires et de suivi 
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Justification: 

Nous rejetons le financement de mesures préparatoires destinées à créer des conditions en faveur des actions 

de l'Union européenne dans le domaine de la PESC. La PESC s'inscrit dans une logique de renforcement de 

la militarisation et de l'ingérence extérieure de l'Union européenne dans des pays tiers. Nous considérons que 

la solidarité, la coopération, le respect de la souveraineté des peuples et la paix doivent être les priorités des 

États membres de l'Union européenne. 

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

Projet d'amendement 434 
=== AFET/5290 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 07 — Représentants spéciaux de l’Union 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 

19 03 01 07 24 020 000 26 861 438 23 700 000 24 534 520 23 700 000 24 534 520 -23 700 000 -23 700 000 p.m. 834 520 

Réserve           

Total 24 020 000 26 861 438 23 700 000 24 534 520 23 700 000 24 534 520 -23 700 000 -23 700 000 p.m. 834 520 

Justification: 

Le fait de transférer les représentants spéciaux de l'Union du chapitre PESC vers le budget du SEAE a pour 

but de renforcer la cohérence de l'action extérieure de l'Union. Cette ligne n'a pas encore été supprimée pour 

permettre financer les engagements pris les années précédentes. 

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

Projet d'amendement 4433 
=== BUDG/4433 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 07 — Représentants spéciaux de l’Union 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 

19 03 01 07 24 020 000 26 861 438 23 700 000 24 534 520 23 700 000 24 534 520 -23 700 000 -24 534 520 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 24 020 000 26 861 438 23 700 000 24 534 520 23 700 000 24 534 520 -23 700 000 -24 534 520 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir toutes les dépenses liées à la nomination des représentants spéciaux de 

l’Union européenne (RSUE) conformément à l’article 33 du traité sur l’Union européenne. 

Les RSUE devraient être désignés dans le respect des politiques d’égalité des chances et d’intégration de la 

dimension de genre, c’est pourquoi il convient de promouvoir la nomination de femmes à ce poste. 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au traitement des RSUE et à la mise en place de leurs 

équipes et/ou de leurs structures d’appui, y compris les frais de personnel autres que ceux liés au personnel 

détaché par des États membres ou les institutions de l’Union. Il couvre aussi les coûts relatifs aux projets 
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éventuels mis en œuvre sous la responsabilité directe d’un RSUE. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Décision (PESC) 2015/2005 du Conseil du 10 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial 

de l'Union européenne pour l'Afghanistan (JO L 294 du 11.11.2015, p. 53). 

Décision (PESC) 2015/2006 du Conseil du 10 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial 

de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique (JO L 294 du 11.11.2015, p. 58). 

Décision (PESC) 2015/2007 du Conseil du 10 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial 

de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine (JO L 294 du 11.11.2015, p. 64). 

Décision (PESC) 2015/2118 du Conseil du 23 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial 

de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie (JO L 306 du 24.11.2015, p. 26). 

Décision (PESC) 2015/2274 du Conseil du 7 décembre 2015 portant nomination du représentant spécial de 

l'Union européenne pour le Sahel (JO L 322 du 8.12.2015, p. 44). 

Décision (PESC) 2016/208 du Conseil du 15 février 2016 modifiant la décision (PESC) 2015/260 

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme (JO L 39 du 

16.2.2016, p. 47). 

Décision (PESC) 2016/596 du Conseil du 18 avril 2016 prorogeant le mandat du représentant spécial de 

l'Union européenne pour l'Asie centrale (JO L 103 du 19.4.2016, p. 24). 

Décision (PESC) 2016/597 du Conseil du 18 avril 2016 prorogeant le mandat du représentant spécial de 

l'Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient (PPPO) (JO L 103 du 19.4.2016, p. 29). 

Décision (PESC) 2016/1338 du Conseil du 4 août 2016 modifiant la décision (PESC) 2015/2052 du Conseil 

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo [cette désignation est sans 

préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des 

Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d'indépendance du 

Kosovo] (JO L 212 du 5.8.2016, p. 109). 

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 4608 
=== BUDG/4608 === 

déposé par Ingeborg Gräßle 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 07 — Représentants spéciaux de l’Union européenne 
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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 

19 03 01 07 24 020 000 26 861 438 23 700 000 24 534 520 23 700 000 24 534 520 -23 700 000 -24 534 520 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 24 020 000 26 861 438 23 700 000 24 534 520 23 700 000 24 534 520 -23 700 000 -24 534 520 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 19 03 01 07 — Représentants spéciaux de l’Union européenne 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir toutes les dépenses liées à la nomination des représentants spéciaux de 

l’Union européenne (RSUE) conformément à l’article 33 du traité sur l’Union européenne. 

Les RSUE devraient être désignés dans le respect des politiques d’égalité des chances et d’intégration de la 

dimension de genre, c’est pourquoi il convient de promouvoir la nomination de femmes à ce poste. 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au traitement des RSUE et à la mise en place de leurs 

équipes et/ou de leurs structures d’appui, y compris les frais de personnel autres que ceux liés au personnel 

détaché par des États membres ou les institutions de l’Union. Il couvre aussi les coûts relatifs aux projets 

éventuels mis en œuvre sous la responsabilité directe d’un RSUE. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Décision (PESC) 2015/2005 du Conseil du 10 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial 

de l'Union européenne pour l'Afghanistan (JO L 294 du 11.11.2015, p. 53). 

Décision (PESC) 2015/2006 du Conseil du 10 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial 

de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique (JO L 294 du 11.11.2015, p. 58). 

Décision (PESC) 2015/2007 du Conseil du 10 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial 

de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine (JO L 294 du 11.11.2015, p. 64). 

Décision (PESC) 2015/2118 du Conseil du 23 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial 

de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie (JO L 306 du 24.11.2015, p. 26). 

Décision (PESC) 2015/2274 du Conseil du 7 décembre 2015 portant nomination du représentant spécial de 

l'Union européenne pour le Sahel (JO L 322 du 8.12.2015, p. 44). 

Décision (PESC) 2016/208 du Conseil du 15 février 2016 modifiant la décision (PESC) 2015/260 

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme (JO L 39 du 

16.2.2016, p. 47). 

Décision (PESC) 2016/596 du Conseil du 18 avril 2016 prorogeant le mandat du représentant spécial de 

l'Union européenne pour l'Asie centrale (JO L 103 du 19.4.2016, p. 24). 

Décision (PESC) 2016/597 du Conseil du 18 avril 2016 prorogeant le mandat du représentant spécial de 
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l'Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient (PPPO) (JO L 103 du 19.4.2016, p. 29). 

Décision (PESC) 2016/1338 du Conseil du 4 août 2016 modifiant la décision (PESC) 2015/2052 du Conseil 

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo [cette désignation est sans 

préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des 

Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d'indépendance du 

Kosovo] (JO L 212 du 5.8.2016, p. 109). 

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

SECTION X — Service européen pour l'action extérieure 

Ajouter: 3 0 0 6 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

3 0 0 6       23 700 000 24 534 520 23 700 000 24 534 520 

Réserve           

Total       23 700 000 24 534 520 23 700 000 24 534 520 

Intitulé: 

SECTION X — SERVICE EUROPÉEN POUR L'ACTION EXTÉRIEURE - Poste 3 0 0 6 — 

Représentants spéciaux de l’Union européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir toutes les dépenses liées à la nomination des représentants spéciaux de 

l’Union européenne (RSUE) conformément à l’article 33 du traité sur l’Union européenne. 

Les RSUE devraient être désignés dans le respect des politiques d’égalité des chances et d’intégration de 

la dimension de genre, c’est pourquoi il convient de promouvoir la nomination de femmes à ce poste. 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au traitement des RSUE et à la mise en place de leurs 

équipes et/ou de leurs structures d’appui, y compris les frais de personnel autres que ceux liés au 

personnel détaché par des États membres ou les institutions de l’Union. Il couvre aussi les coûts relatifs 

aux projets éventuels mis en œuvre sous la responsabilité directe d'un RSUE. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions imputées à 

l'article 6 3 3 de l'état des recettes constituent des recettes affectées conformément à l'article 21, 

paragraphe 2, point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux 

dépenses d’appui administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du 

règlement financier, par la convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne 

dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions allouées au programme correspondant pour chaque 

chapitre. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Décision (PESC) 2015/2005 du Conseil du 10 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant 

spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan (JO L 294 du 11.11.2015, p. 53). 

Décision (PESC) 2015/2006 du Conseil du 10 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant 

spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique (JO L 294 du 11.11.2015, p. 58). 

Décision (PESC) 2015/2007 du Conseil du 10 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant 

spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine (JO L 294 du 11.11.2015, p. 64). 
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Décision (PESC) 2015/2118 du Conseil du 23 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant 

spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie (JO L 306 du 24.11.2015, p. 

26). 

Décision (PESC) 2015/2274 du Conseil du 7 décembre 2015 portant nomination du représentant spécial 

de l'Union européenne pour le Sahel (JO L 322 du 8.12.2015, p. 44). 

Décision (PESC) 2016/208 du Conseil du 15 février 2016 modifiant la décision (PESC) 2015/260 

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme (JO L 39 

du 16.2.2016, p. 47). 

Décision (PESC) 2016/596 du Conseil du 18 avril 2016 prorogeant le mandat du représentant spécial de 

l'Union européenne pour l'Asie centrale (JO L 103 du 19.4.2016, p. 24). 

Décision (PESC) 2016/597 du Conseil du 18 avril 2016 prorogeant le mandat du représentant spécial de 

l'Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient (PPPO) (JO L 103 du 19.4.2016, p. 29). 

Décision (PESC) 2016/1338 du Conseil du 4 août 2016 modifiant la décision (PESC) 2015/2052 du 

Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo [cette 

désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du 

Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la 

déclaration d'indépendance du Kosovo] (JO L 212 du 5.8.2016, p. 109). 

Justification: 

Pour des raisons de cohérence, de clarté et de responsabilité vis-à-vis des contribuables européens, les crédits 

destinés à couvrir les dépenses relatives aux représentants spéciaux de l'Union européenne devraient être 

intégrées au budget du SEAE. 

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

Projet d'amendement 620 
=== ENF//8175 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 07 — Représentants spéciaux de l’Union européenne 

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 

19 03 01 07 24 020 000 26 861 438 23 700 000 24 534 520 23 700 000 24 534 520 -23 700 000 -24 534 520 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 24 020 000 26 861 438 23 700 000 24 534 520 23 700 000 24 534 520 -23 700 000 -24 534 520 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 19 03 01 07 — Représentants spéciaux de l’Union européenne 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir toutes les dépenses liées à la nomination des représentants spéciaux de 

l’Union européenne (RSUE) conformément à l’article 33 du traité sur l’Union européenne. 

Les RSUE devraient être désignés dans le respect des politiques d’égalité des chances et d’intégration de la 

dimension de genre, c’est pourquoi il convient de promouvoir la nomination de femmes à ce poste. 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au traitement des RSUE et à la mise en place de leurs 

équipes et/ou de leurs structures d’appui, y compris les frais de personnel autres que ceux liés au personnel 
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détaché par des États membres ou les institutions de l’Union. Il couvre aussi les coûts relatifs aux projets 

éventuels mis en œuvre sous la responsabilité directe d’un RSUE. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Décision (PESC) 2015/2005 du Conseil du 10 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial 

de l'Union européenne pour l'Afghanistan (JO L 294 du 11.11.2015, p. 53). 

Décision (PESC) 2015/2006 du Conseil du 10 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial 

de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique (JO L 294 du 11.11.2015, p. 58). 

Décision (PESC) 2015/2007 du Conseil du 10 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial 

de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine (JO L 294 du 11.11.2015, p. 64). 

Décision (PESC) 2015/2118 du Conseil du 23 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial 

de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie (JO L 306 du 24.11.2015, p. 26). 

Décision (PESC) 2015/2274 du Conseil du 7 décembre 2015 portant nomination du représentant spécial de 

l'Union européenne pour le Sahel (JO L 322 du 8.12.2015, p. 44). 

Décision (PESC) 2016/208 du Conseil du 15 février 2016 modifiant la décision (PESC) 2015/260 

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme (JO L 39 du 

16.2.2016, p. 47). 

Décision (PESC) 2016/596 du Conseil du 18 avril 2016 prorogeant le mandat du représentant spécial de 

l'Union européenne pour l'Asie centrale (JO L 103 du 19.4.2016, p. 24). 

Décision (PESC) 2016/597 du Conseil du 18 avril 2016 prorogeant le mandat du représentant spécial de 

l'Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient (PPPO) (JO L 103 du 19.4.2016, p. 29). 

Décision (PESC) 2016/1338 du Conseil du 4 août 2016 modifiant la décision (PESC) 2015/2052 du Conseil 

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo [cette désignation est sans 

préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des 

Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d'indépendance du 

Kosovo] (JO L 212 du 5.8.2016, p. 109). 

Justification: 

Nous estimons qu'il n'y a aucune valeur ajoutée à soutenir cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 808 
=== EPP//8026 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 07 — Représentants spéciaux de l’Union européenne 
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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 03 01 07 24 020 000 26 861 438 23 700 000 24 534 520 23 700 000 24 534 520 -23 700 000 -23 700 000 p.m. 834 520 

Réserve           

Total 24 020 000 26 861 438 23 700 000 24 534 520 23 700 000 24 534 520 -23 700 000 -23 700 000 p.m. 834 520 

Justification: 

Le fait de transférer les représentants spéciaux de l'Union du chapitre PESC vers le budget du SEAE a pour 

but de renforcer la cohérence de l'action extérieure de l'Union. Cette ligne n'a pas encore été supprimée pour 

permettre de financer les engagements pris les années précédentes. 

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

Projet d'amendement 4304 
=== BUDG/4304 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 03 02 — Soutien à la non-prolifération et au désarmement 

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 03 02 19 500 000 25 500 000 20 000 000 20 400 000 20 000 000 20 400 000 -10 000 000 -7 400 000 10 000 000 13 000 000 

Réserve           

Total 19 500 000 25 500 000 20 000 000 20 400 000 20 000 000 20 400 000 -10 000 000 -7 400 000 10 000 000 13 000 000 

Justification: 

Tout citoyen honnête devrait avoir le droit de posséder une arme et de s'en servir en cas de menace. La 

situation actuelle en Europe, due à l'afflux d'immigrants asiatiques et africains de culture et de civilisation 

qui nous sont étrangères ainsi qu'à la menace terroriste, devrait nous inciter à encourager des actions de 

soutien aux armes. Il convient donc de réduire les crédits de cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 4807 
=== BUDG/4807 === 

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, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 03 02 — Soutien à la non-prolifération et au désarmement 

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 03 02 19 500 000 25 500 000 20 000 000 20 400 000 20 000 000 20 400 000 30 000 000 29 600 000 50 000 000 50 000 000 

Réserve           

Total 19 500 000 25 500 000 20 000 000 20 400 000 20 000 000 20 400 000 30 000 000 29 600 000 50 000 000 50 000 000 
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Justification: 

L'Union devrait se concentrer sur une approche purement pacifique et civile et sur des mesures uniquement 

civiles. La non-prolifération et le désarmement auront un effet notable sur le tarissement des sources de 

conflit et contribueront à accroître la stabilité parallèlement à l'application stricte et effective du système de 

contrôle des exportations d'armes, à un règlement civil des conflits et à l'éradication de la pauvreté. 

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

Projet d'amendement 1609 
=== GUE//7269 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 03 02 — Soutien à la non-prolifération et au désarmement 

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 03 02 19 500 000 25 500 000 20 000 000 20 400 000 20 000 000 20 400 000 30 000 000 29 600 000 50 000 000 50 000 000 

Réserve           

Total 19 500 000 25 500 000 20 000 000 20 400 000 20 000 000 20 400 000 30 000 000 29 600 000 50 000 000 50 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 19 03 02 — Soutien à la non-prolifération et au désarmement 

Justification: 

L'Union devrait se concentrer sur une approche purement pacifique et civile et sur des mesures uniquement 

civiles. La non-prolifération et le désarmement auront un effet notable sur le tarissement des sources de 

conflit et contribueront à accroître la stabilité parallèlement à l'application stricte et effective du système de 

contrôle des exportations d'armes, à un règlement civil des conflits et à l'éradication de la pauvreté. 

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

Projet d'amendement 435 
=== AFET/5291 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 04 01 — Améliorer la fiabilité des processus électoraux, au moyen notamment de missions 

d’observation électorale 

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 04 01 45 363 394 37 522 500 46 304 783 38 302 500 46 304 783 38 302 500 2 315 239 1 915 125 48 620 022 40 217 625 

Réserve           

Total 45 363 394 37 522 500 46 304 783 38 302 500 46 304 783 38 302 500 2 315 239 1 915 125 48 620 022 40 217 625 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les recettes éventuelles provenant de contributions .......... allouées au programme correspondant pour 

chaque chapitre. 

Modifier le texte comme suit: 
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Base légaleBase légale 

Justification: 

Prévoir des crédits suffisants pour les activités de l'Union de soutien aux droits de l'homme et à la 

démocratie. 

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

Projet d'amendement 4415 
=== BUDG/4415 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 04 01 — Améliorer la fiabilité des processus électoraux, au moyen notamment de missions 

d’observation électorale 

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 04 01 45 363 394 37 522 500 46 304 783 38 302 500 46 304 783 38 302 500 -46 304 783 -38 302 500 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 45 363 394 37 522 500 46 304 783 38 302 500 46 304 783 38 302 500 -46 304 783 -38 302 500 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit couvre la participation financière à l’instauration d’un climat de confiance à l’égard des processus 

électoraux démocratiques et au renforcement de la fiabilité et de la transparence de ces derniers par l’envoi 

de missions d’observation des élections de l’Union européenne et l’adoption d’autres mesures de contrôle 

des processus électoraux, ainsi que par le soutien des capacités d’observation régionales et nationales. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Base légale 

Règlement (UE) nº 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

financier pour la démocratie et les droits de l’homme dans le monde (JO L 77 du 15.3.2014, p. 85). 

Justification: 

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

recettes. L'observation des élections devrait être l'affaire des Nations unies et non de l'Union européenne. 

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

Projet d'amendement 4525 
=== BUDG/4525 === 

déposé par Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Article 19 04 01 — Améliorer la fiabilité des processus électoraux, au moyen notamment de missions 

d’observation électorale 

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 04 01 45 363 394 37 522 500 46 304 783 38 302 500 46 304 783 38 302 500 -46 304 783 -38 302 500 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 45 363 394 37 522 500 46 304 783 38 302 500 46 304 783 38 302 500 -46 304 783 -38 302 500 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les recettes éventuelles provenant de contributions .......... allouées au programme correspondant pour 

chaque chapitre. 

Modifier le texte comme suit: 

Base légaleBase légale 

Justification: 

Cette ligne budgétaire n’est pas indispensable et apporte une valeur ajoutée limitée, étant donné le 

chevauchement avec les activités de l’OSCE dans le domaine des missions d’observation des élections. La 

suppression de cette ligne budgétaire pourrait donner lieu à des économies dans le budget de l'Union, 

lesquelles permettraient de procéder à des redéploiements en faveur des priorités les plus urgentes apportant 

une valeur ajoutée européenne. 

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

Projet d'amendement 1257 
=== S&D//7560 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 04 01 — Améliorer la fiabilité des processus électoraux, au moyen notamment de missions 

d’observation électorale 

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 04 01 45 363 394 37 522 500 46 304 783 38 302 500 46 304 783 38 302 500 1 058 611 1 058 611 47 363 394 39 361 111 

Réserve           

Total 45 363 394 37 522 500 46 304 783 38 302 500 46 304 783 38 302 500 1 058 611 1 058 611 47 363 394 39 361 111 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 19 04 01 — Améliorer la fiabilité des processus électoraux, au 

moyen notamment de missions d’observation électorale 

Justification: 

Étant donné que les missions d'observation des élections contribuent à renforcer les institutions 

démocratiques et à susciter la confiance de la population à l'égard des processus électoraux, ce qui, en retour, 

apporte la stabilité dans les pays tiers concernés, il convient de renforcer le soutien de l'Union européenne 

dans ce domaine. Pour financer cette augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous la 

rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 

2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 446 
=== AFET/5313 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 05 01 — Coopération avec les pays tiers afin de promouvoir et de défendre les intérêts de l’Union 

ainsi que ceux qu’elle partage avec d’autres pays 

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 05 01 112 899 000 84 191 000 126 263 000 70 610 000 116 363 000 70 610 000 9 900 000  126 263 000 70 610 000 

Réserve           

Total 112 899 000 84 191 000 126 263 000 70 610 000 116 363 000 70 610 000 9 900 000  126 263 000 70 610 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4305 
=== BUDG/4305 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 05 01 — Coopération avec les pays tiers afin de promouvoir et de défendre les intérêts de l’Union 

ainsi que ceux qu’elle partage avec d’autres pays 

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 05 01 112 899 000 84 191 000 126 263 000 70 610 000 116 363 000 70 610 000 -29 363 000 -34 610 000 87 000 000 36 000 000 

Réserve           

Total 112 899 000 84 191 000 126 263 000 70 610 000 116 363 000 70 610 000 -29 363 000 -34 610 000 87 000 000 36 000 000 

Justification: 

En période de crise économique, l'Union européenne et les États membres devraient s'attacher à résoudre les 

problèmes intérieurs. Il convient donc de réduire les crédits de cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 4432 
=== BUDG/4432 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 05 01 — Coopération avec les pays tiers afin de promouvoir et de défendre les intérêts de l’Union 

ainsi que ceux qu’elle partage avec d’autres pays 

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 

19 05 01 112 899 000 84 191 000 126 263 000 70 610 000 116 363 000 70 610 000 -116 363 000 -70 610 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 112 899 000 84 191 000 126 263 000 70 610 000 116 363 000 70 610 000 -116 363 000 -70 610 000 p.m. p.m. 
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Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir la coopération avec les pays tiers afin de promouvoir et de défendre les 

intérêts de l’Union ainsi que ceux qu’elle partage avec d’autres pays au titre de l’instrument de partenariat, 

en particulier avec les pays développés et en développement qui jouent un rôle de plus en plus prépondérant 

sur la scène mondiale, notamment dans la politique étrangère, l’économie et le commerce internationaux, les 

enceintes multilatérales, la gouvernance mondiale et la recherche de solutions aux défis d’ampleur mondiale 

ou dans lesquels l’Union a d’importants intérêts. Cette coopération prévoit des mesures visant à soutenir les 

relations bilatérales, régionales ou multilatérales de l’Union dans la recherche de solutions aux défis 

d’ampleur mondiale, la mise en œuvre de la dimension internationale de la stratégie Europe 2020, les 

perspectives d’échanges commerciaux et d’investissements, ainsi que la diplomatie publique et les actions de 

sensibilisation.  

Une partie de ce crédit sera également utilisée pour mettre en œuvre le projet «Coopération transatlantique 

selon les dimensions Nord et Sud», qui vise à favoriser un dialogue et une coopération transatlantiques plus 

amples en y associant les pays atlantiques du Nord et du Sud dans le but de relever en commun des défis 

mondiaux. Il s’agit d’examiner s’il est faisable de se fixer certains buts communs, à court terme ou à 

échéance plus longue, dans des domaines tels que la coopération économique, la gouvernance mondiale, la 

coopération au développement, le changement climatique, la sécurité ou l’énergie. Cette action préparatoire 

devrait servir à renforcer un dialogue triangulaire ou même un dialogue atlantique élargi, de manière à 

promouvoir l’idée d’une communauté atlantique plus large. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (JO L 77 du 15.3.2014, p. 77). 

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 430 
=== AFET/5252 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 05 20 — Erasmus+ — Contribution de 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 
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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 

19 05 20 15 600 000 14 628 006 11 520 000 14 646 383 11 520 000 14 646 383 9 000 000 4 000 000 20 520 000 18 646 383 

Réserve           

Total 15 600 000 14 628 006 11 520 000 14 646 383 11 520 000 14 646 383 9 000 000 4 000 000 20 520 000 18 646 383 

Justification: 

Le Parlement européen a, dans de nombreuses résolutions, insisté sur l'importance des programmes 

d'échanges de jeunes qui peuvent être assimilés à une forme de diplomatie culturelle. Le budget prévu doit 

augmenter et non baisser comme cela a été le cas ces dernières années! L'augmentation proposée n'est qu'une 

contribution minimale, sachant que l'instrument de partenariat englobe la majorité des pays d'Amérique 

latine et d'Asie. 

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

Projet d'amendement 4483 
=== BUDG/4483 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 05 20 — Erasmus+ — Contribution de l’instrument 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 

19 05 20 15 600 000 14 628 006 11 520 000 14 646 383 11 520 000 14 646 383 -11 520 000 -14 646 383 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 15 600 000 14 628 006 11 520 000 14 646 383 11 520 000 14 646 383 -11 520 000 -14 646 383 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir l’assistance technique et financière fournie dans le cadre de cet instrument 

externe, afin de mettre en œuvre la dimension internationale de l’enseignement supérieur du programme 

Erasmus+.  

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), 

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 des pays candidats et, le cas échéant, des 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. 

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). 
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Règlement (UE) nº 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (JO L 77 du 15.3.2014, p. 77).  

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 794 
=== EPP//8012 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 05 20 — Erasmus+ — Contribution de 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 05 20 15 600 000 14 628 006 11 520 000 14 646 383 11 520 000 14 646 383 4 000 000 2 000 000 15 520 000 16 646 383 

Réserve           

Total 15 600 000 14 628 006 11 520 000 14 646 383 11 520 000 14 646 383 4 000 000 2 000 000 15 520 000 16 646 383 

Justification: 

Il ne faut pas réduire les crédits du programme Erasmus+, qui est très apprécié. Le programme contribue à 

promouvoir l'engagement de l'Union dans les pays d'Amérique latine et d'Asie en favorisant la dimension 

internationale de l'enseignement supérieur. 

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

Projet d'amendement 423 
=== AFET/5220 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 06 01 — Informations de sensibilisation aux relations extérieures de l’Union 

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 06 01 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 700 000 12 000 000 13 700 000 3 000 000 3 000 000 15 000 000 16 700 000 

Réserve           

Total 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 700 000 12 000 000 13 700 000 3 000 000 3 000 000 15 000 000 16 700 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives .......... et à l’intention des organisations internationales. 

Modifier le texte comme suit: 

Actions conduites à partir du siègeActions conduites à partir du siège 

– le programme EUVP (European Union Visitors Programme),(European Union Visitors Programme), 

mené conjointement par le Parlement européen et la Commission, donne l’occasion, chaque année, à 

environ cent soixante-dix participants proposés par les délégations de l’Union, de prendre contact avec 

l’Union en visitant le Parlement européen et la Commission dans le cadre d’un programme individuel de 
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visite thématique conçu sur mesure, 

– la production et la distribution de publications sur des thèmes prioritaires, dans le cadre d’un programme 

annuel, 

– la production et la diffusion de matériel audiovisuel, 

– le développement de l’information sur support électronique (internet et systèmes de diffusion par 

messageries électroniques), 

– l’organisation de visites pour les groupes de journalistes, 

– l'appuil’appui à des actions d'information,d’information, en phase avec les priorités de l'Union,l’Union, 

entreprises par des multiplicateurs d'opinion,d’opinion. 

– des actions de communication stratégique dirigées notamment vers les pays du voisinage de l'Union et 

les Balkans occidentaux. 

Après l'alinéa: 

La Commission continuera de financer la diffusion d’informations en farsi. 

Modifier le texte comme suit: 

Mesures décentralisées prises par les délégations de l’Union dans les pays tiers et à l’égard des 

organisations internationalesMesures décentralisées prises par les délégations de l’Union dans les pays 

tiers et à l’égard des organisations internationales 

Après l'alinéa: 

En conformité avec les objectifs de communication .......... dotation budgétaire couvrant les activités 

suivantes: 

Modifier le texte comme suit: 

– sites internet, 

– relations avec les médias (conférences de presse, séminaires, programmes radio, etc.), 

– produits d’information (autres publications, matériel graphique, etc.), 

– organisation d’événements, notamment d’activités culturelles, 

– bulletins d’information, 

– campagnes d’information,d’information. 

– actions de communication stratégique, notamment dans les pays du voisinage de l'Union et dans les 

Balkans occidentaux. 

Justification: 

La communication stratégique est aujourd'hui un instrument puissant dans les relations internationales. 

L'Union et ses voisins font face à un problème croissant de désinformation de la part de pays tiers et 

d'acteurs non étatiques. Ces moyens supplémentaires doivent permettre à l'Union de continuer, notamment 

dans son voisinage immédiat, à lancer des actions proactives de communication stratégique pour déceler 

systématiquement la désinformation et financer le pluralisme linguistique de ses produits de communication 

stratégique. 

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

Projet d'amendement 4372 
=== BUDG/4372 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

Article 19 06 01 — Informations de sensibilisation aux relations extérieures 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 06 01 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 700 000 12 000 000 13 700 000 -2 000 000 -2 000 000 10 000 000 11 700 000 

Réserve           

Total 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 700 000 12 000 000 13 700 000 -2 000 000 -2 000 000 10 000 000 11 700 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 19 06 01 — Informations de sensibilisation aux relations 

extérieures de l’Union 

Justification: 

En période de crise économique, l'Union européenne doit adopter des mesures visant à stimuler la croissance 

économique dans les États membres. Il convient par conséquent de réduire les crédits de ce poste. 

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

Projet d'amendement 4409 
=== BUDG/4409 === 

déposé par Urmas Paet, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Anneli Jäätteenmäki, Petras Auštrevičius, Gérard 

Deprez 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 06 01 — Informations de sensibilisation aux relations extérieures de l’Union 

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 06 01 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 700 000 12 000 000 13 700 000 3 000 000 3 000 000 15 000 000 16 700 000 

Réserve           

Total 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 700 000 12 000 000 13 700 000 3 000 000 3 000 000 15 000 000 16 700 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives .......... et à l’intention des organisations internationales. 

Modifier le texte comme suit: 

Actions conduites à partir du siègeActions conduites à partir du siège 

– le programme EUVP (European Union Visitors Programme),(European Union Visitors Programme), 

mené conjointement par le Parlement européen et la Commission, donne l’occasion, chaque année, à 

environ cent soixante-dix participants proposés par les délégations de l’Union, de prendre contact avec 

l’Union en visitant le Parlement européen et la Commission dans le cadre d’un programme individuel de 

visite thématique conçu sur mesure, 

– la production et la distribution de publications sur des thèmes prioritaires, dans le cadre d’un programme 

annuel, 

– la production et la diffusion de matériel audiovisuel, 

– le développement de l’information sur support électronique (internet et systèmes de diffusion par 

messageries électroniques), 

– l’organisation de visites pour les groupes de journalistes, 
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– l’appui à des actions d’information, en phase avec les priorités de l’Union, entreprises par des 

multiplicateurs d’opinion. 

Après l'alinéa: 

La Commission continuera de financer la diffusion d’informations en farsi. 

Modifier le texte comme suit: 

Mesures décentralisées prises par les délégations de l’Union dans les pays tiers et à l’égard des 

organisations internationalesMesures décentralisées prises par les délégations de l’Union dans les pays 

tiers et à l’égard des organisations internationales 

Après l'énumération se terminant par: 

– campagnes d’information. 

Ajouter le texte suivant: 

Actions conduites à partir du siège 

– actions de communication stratégique dirigées notamment vers les pays du voisinage de l'Union et les 

Balkans occidentaux, 

Mesures décentralisées prises par les délégations de l’Union dans les pays tiers et à l’égard des 

organisations internationales 

– actions de communication stratégique, notamment dans les pays du voisinage de l'Union et dans les 

Balkans occidentaux. 

Justification: 

La communication stratégique est aujourd'hui un instrument puissant dans les relations internationales. 

L'Union et ses voisins font face à un problème croissant de désinformation de la part de pays tiers et 

d'acteurs non étatiques. Ces moyens supplémentaires doivent permettre à l'Union de continuer, notamment 

dans son voisinage immédiat, à lancer des actions proactives de communication stratégique pour déceler 

systématiquement la désinformation et financer le pluralisme linguistique de ses produits de communication 

stratégique. 

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

Projet d'amendement 4484 
=== BUDG/4484 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 06 01 — Informations de sensibilisation aux relations extérieures de l’Union 

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 

19 06 01 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 700 000 12 000 000 13 700 000 -12 000 000 -13 700 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 700 000 12 000 000 13 700 000 -12 000 000 -13 700 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux informations de sensibilisation aux relations 

extérieures de l’Union. Les activités d’information à mener sous couvert de cet article se répartissent en deux 

grandes catégories: les activités horizontales et le soutien logistique apporté par le siège, et les activités 
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menées par les délégations de l’Union dans les pays tiers et à l’intention des organisations internationales. 

Actions conduites à partir du siège 

– le programme EUVP (European Union Visitors Programme), mené conjointement par le Parlement 

européen et la Commission, donne l’occasion, chaque année, à environ cent soixante-dix participants 

proposés par les délégations de l’Union, de prendre contact avec l’Union en visitant le Parlement 

européen et la Commission dans le cadre d’un programme individuel de visite thématique conçu sur 

mesure, 

– la production et la distribution de publications sur des thèmes prioritaires, dans le cadre d’un programme 

annuel, 

– la production et la diffusion de matériel audiovisuel, 

– le développement de l’information sur support électronique (internet et systèmes de diffusion par 

messageries électroniques), 

– l’organisation de visites pour les groupes de journalistes, 

– l’appui à des actions d’information, en phase avec les priorités de l’Union, entreprises par des 

multiplicateurs d’opinion. 

La Commission continuera de financer la diffusion d’informations en farsi. 

Mesures décentralisées prises par les délégations de l’Union dans les pays tiers et à l’égard des 

organisations internationales 

En conformité avec les objectifs de communication établis pour chaque région et chaque pays, les 

délégations de l’Union proposent un plan de communication annuel qui, une fois approuvé par le siège, fait 

l’objet d’une dotation budgétaire couvrant les activités suivantes: 

– sites internet, 

– relations avec les médias (conférences de presse, séminaires, programmes radio, etc.), 

– produits d’information (autres publications, matériel graphique, etc.), 

– organisation d’événements, notamment d’activités culturelles, 

– bulletins d’information, 

– campagnes d’information. 

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. Des économies sont possibles dans ce projet. 

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

Projet d'amendement 4808 
=== BUDG/4808 === 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 06 01 — Informations de sensibilisation aux relations extérieures de l’Union 

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 06 01 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 700 000 12 000 000 13 700 000 -12 000 000 -13 700 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 700 000 12 000 000 13 700 000 -12 000 000 -13 700 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives .......... et à l’intention des organisations internationales. 

Modifier le texte comme suit: 

Actions conduites à partir du siègeActions conduites à partir du siège 

– le programme EUVP (European Union Visitors Programme),(European Union Visitors Programme), 

mené conjointement par le Parlement européen et la Commission, donne l’occasion, chaque année, à 

environ cent soixante-dix participants proposés par les délégations de l’Union, de prendre contact avec 

l’Union en visitant le Parlement européen et la Commission dans le cadre d’un programme individuel de 

visite thématique conçu sur mesure, 

– la production et la distribution de publications sur des thèmes prioritaires, dans le cadre d’un programme 

annuel, 

– la production et la diffusion de matériel audiovisuel, 

– le développement de l’information sur support électronique (internet et systèmes de diffusion par 

messageries électroniques), 

– l’organisation de visites pour les groupes de journalistes, 

– l’appui à des actions d’information, en phase avec les priorités de l’Union, entreprises par des 

multiplicateurs d’opinion. 

Après l'alinéa: 

La Commission continuera de financer la diffusion d’informations en farsi. 

Modifier le texte comme suit: 

Mesures décentralisées prises par les délégations de l’Union dans les pays tiers et à l’égard des 

organisations internationalesMesures décentralisées prises par les délégations de l’Union dans les pays 

tiers et à l’égard des organisations internationales 

Justification: 

Cette rubrique couvre les dépenses d'actions d'information dans le domaine des relations extérieures de 

l'Union avec les pays tiers, qui comprennent: le développement d'informations transmises par des moyens 

électroniques ou le soutien aux actions d'information liées aux priorités de l'Union. Ces actions peuvent 

représenter une ingérence extérieure dans la situation intérieure de pays tiers, ce que nous rejetons. Le 

respect de la souveraineté des peuples doit faire partie des priorités des États membres de l'Union 

européenne dans leurs relations avec les pays tiers. 

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

Projet d'amendement 621 
=== ENF//8176 === 
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déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 06 01 — Informations de sensibilisation aux relations extérieures 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 

19 06 01 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 700 000 12 000 000 13 700 000 -12 000 000 -13 700 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 700 000 12 000 000 13 700 000 -12 000 000 -13 700 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 19 06 01 — Informations de sensibilisation aux relations 

extérieures de l’Union 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux informations de sensibilisation aux relations 

extérieures de l’Union. Les activités d’information à mener sous couvert de cet article se répartissent en deux 

grandes catégories: les activités horizontales et le soutien logistique apporté par le siège, et les activités 

menées par les délégations de l’Union dans les pays tiers et à l’intention des organisations internationales. 

Actions conduites à partir du siège 

– le programme EUVP (European Union Visitors Programme), mené conjointement par le Parlement 

européen et la Commission, donne l’occasion, chaque année, à environ cent soixante-dix participants 

proposés par les délégations de l’Union, de prendre contact avec l’Union en visitant le Parlement 

européen et la Commission dans le cadre d’un programme individuel de visite thématique conçu sur 

mesure, 

– la production et la distribution de publications sur des thèmes prioritaires, dans le cadre d’un programme 

annuel, 

– la production et la diffusion de matériel audiovisuel, 

– le développement de l’information sur support électronique (internet et systèmes de diffusion par 

messageries électroniques), 

– l’organisation de visites pour les groupes de journalistes, 

– l’appui à des actions d’information, en phase avec les priorités de l’Union, entreprises par des 

multiplicateurs d’opinion. 

La Commission continuera de financer la diffusion d’informations en farsi. 

Mesures décentralisées prises par les délégations de l’Union dans les pays tiers et à l’égard des 

organisations internationales 

En conformité avec les objectifs de communication établis pour chaque région et chaque pays, les 

délégations de l’Union proposent un plan de communication annuel qui, une fois approuvé par le siège, fait 

l’objet d’une dotation budgétaire couvrant les activités suivantes: 

– sites internet, 

– relations avec les médias (conférences de presse, séminaires, programmes radio, etc.), 

– produits d’information (autres publications, matériel graphique, etc.), 
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– organisation d’événements, notamment d’activités culturelles, 

– bulletins d’information, 

– campagnes d’information. 

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 805 
=== EPP//8023 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 06 01 — Informations de sensibilisation aux relations extérieures de l’Union 

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 06 01 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 700 000 12 000 000 13 700 000 3 000 000 3 000 000 15 000 000 16 700 000 

Réserve           

Total 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 700 000 12 000 000 13 700 000 3 000 000 3 000 000 15 000 000 16 700 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives .......... et à l’intention des organisations internationales. 

Modifier le texte comme suit: 

Actions conduites à partir du siègeActions conduites à partir du siège 

– le programme EUVP (European Union Visitors Programme),(European Union Visitors Programme), 

mené conjointement par le Parlement européen et la Commission, donne l’occasion, chaque année, à 

environ cent soixante-dix participants proposés par les délégations de l’Union, de prendre contact avec 

l’Union en visitant le Parlement européen et la Commission dans le cadre d’un programme individuel de 

visite thématique conçu sur mesure, 

– la production et la distribution de publications sur des thèmes prioritaires, dans le cadre d’un programme 

annuel, 

– la production et la diffusion de matériel audiovisuel, 

– le développement de l’information sur support électronique (internet et systèmes de diffusion par 

messageries électroniques), 

– l’organisation de visites pour les groupes de journalistes, 

– l'appuil’appui à des actions d'information,d’information, en phase avec les priorités de l'Union,l’Union, 

entreprises par des multiplicateurs d'opinion,d’opinion. 
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Ajouter le texte suivant: 

– des actions de communication stratégique destinées notamment aux pays du voisinage de l'Union et 

aux Balkans occidentaux. 

Après l'alinéa: 

La Commission continuera de financer la diffusion d’informations en farsi. 

Modifier le texte comme suit: 

Mesures décentralisées prises par les délégations de l’Union dans les pays tiers et à l’égard des 

organisations internationalesMesures décentralisées prises par les délégations de l’Union dans les pays 

tiers et à l’égard des organisations internationales 

Après l'alinéa: 

En conformité avec les objectifs de communication .......... dotation budgétaire couvrant les activités 

suivantes: 

Modifier le texte comme suit: 

– sites internet, 

– relations avec les médias (conférences de presse, séminaires, programmes radio, etc.), 

– produits d’information (autres publications, matériel graphique, etc.), 

– organisation d’événements, notamment d’activités culturelles, 

– bulletins d’information, 

– campagnes d’information,d’information. 

Ajouter le texte suivant: 

– actions de communication stratégique, notamment dans les pays du voisinage de l'Union et dans les 

Balkans occidentaux. 

Justification: 

La communication stratégique est aujourd'hui un instrument puissant dans les relations internationales. 

L'Union et ses voisins font face à un problème croissant de désinformation de la part de pays tiers et 

d'acteurs non étatiques. Ces moyens supplémentaires doivent permettre à l'Union de continuer, notamment 

dans son voisinage immédiat, à lancer des actions proactives de communication stratégique pour déceler 

systématiquement la désinformation et financer le pluralisme linguistique de ses produits de communication 

stratégique. 

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

Projet d'amendement 1610 
=== GUE//7270 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 06 01 — Informations de sensibilisation aux relations extérieures 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 06 01 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 700 000 12 000 000 13 700 000 -12 000 000 -13 700 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 700 000 12 000 000 13 700 000 -12 000 000 -13 700 000 p.m. p.m. 
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Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 19 06 01 — Informations de sensibilisation aux relations 

extérieures de l’Union 

Justification: 

Cette rubrique couvre les dépenses d'actions d'information dans le domaine des relations extérieures de 

l'Union avec les pays tiers, qui comprennent: le développement d'informations transmises par des moyens 

électroniques ou le soutien aux actions d'information liées aux priorités de l'Union. Ces actions peuvent 

représenter une ingérence extérieure dans la situation intérieure de pays tiers, ce que nous rejetons. Le 

respect de la souveraineté des peuples doit faire partie des priorités des États membres de l'Union 

européenne dans leurs relations avec les pays tiers. 

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

Projet d'amendement 914 
=== EFDD/7357 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 20 01 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — 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 

20 01 01 01 54 792 565 54 792 565 54 885 611 54 885 611 54 424 972 54 424 972 -5 024 972 -5 024 972 49 400 000 49 400 000 

Réserve           

Total 54 792 565 54 792 565 54 885 611 54 885 611 54 424 972 54 424 972 -5 024 972 -5 024 972 49 400 000 49 400 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 20 01 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux 

agents temporaires — 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 4373 
=== BUDG/4373 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 20 01 01 02 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — 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 

20 01 01 02 14 455 314 14 455 314 15 421 685 15 421 685 15 421 685 15 421 685 -1 421 685 -1 421 685 14 000 000 14 000 000 

Réserve           

Total 14 455 314 14 455 314 15 421 685 15 421 685 15 421 685 15 421 685 -1 421 685 -1 421 685 14 000 000 14 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 20 01 01 02 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux 
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agents temporaires — Délégations de l’Union 

Justification: 

La situation économique des États membres et de l'Union européenne en général doit donner l'élan 

nécessaire pour réduire l'emploi et l'administration. Une hausse des dépenses ne se justifie donc pas. 

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

Projet d'amendement 915 
=== EFDD/7358 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 20 01 01 02 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — 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 

20 01 01 02 14 455 314 14 455 314 15 421 685 15 421 685 15 421 685 15 421 685 -1 521 685 -1 521 685 13 900 000 13 900 000 

Réserve           

Total 14 455 314 14 455 314 15 421 685 15 421 685 15 421 685 15 421 685 -1 521 685 -1 521 685 13 900 000 13 900 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 20 01 01 02 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux 

agents temporaires — 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 4374 
=== BUDG/4374 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 20 01 02 02 — Personnel externe — 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 

20 01 02 02 7 340 489 7 340 489 8 327 169 8 327 169 8 014 457 8 014 457 -1 014 457 -1 014 457 7 000 000 7 000 000 

Réserve           

Total 7 340 489 7 340 489 8 327 169 8 327 169 8 014 457 8 014 457 -1 014 457 -1 014 457 7 000 000 7 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 20 01 02 02 — Personnel externe — Délégations de l’Union  

Justification: 

La situation économique des États membres et de l'Union européenne en général doit donner l'élan 

nécessaire à une réduction de l'emploi et de l'administration. Une hausse des dépenses ne se justifie donc 

pas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 916 
=== EFDD/7359 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 20 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 

20 01 02 11 4 345 210 4 345 210 4 347 413 4 347 413 4 293 731 4 293 731 -793 731 -793 731 3 500 000 3 500 000 

Réserve           

Total 4 345 210 4 345 210 4 347 413 4 347 413 4 293 731 4 293 731 -793 731 -793 731 3 500 000 3 500 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 20 01 02 11 — Autres dépenses de gestion — 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 917 
=== EFDD/7360 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 20 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 

20 01 02 12 1 446 578 1 446 578 1 535 018 1 535 018 1 535 018 1 535 018 -335 018 -335 018 1 200 000 1 200 000 

Réserve           

Total 1 446 578 1 446 578 1 535 018 1 535 018 1 535 018 1 535 018 -335 018 -335 018 1 200 000 1 200 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 20 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 918 
=== EFDD/7361 === 

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

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

Poste 20 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 

20 01 03 02 6 913 500 6 913 500 7 242 506 7 242 506 7 217 687 7 217 687 -1 417 687 -1 417 687 5 800 000 5 800 000 

Réserve           

Total 6 913 500 6 913 500 7 242 506 7 242 506 7 217 687 7 217 687 -1 417 687 -1 417 687 5 800 000 5 800 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 20 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 622 
=== ENF//8177 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 20 02 01 — Relations commerciales extérieures, y compris l’accès aux marchés des pays tiers 

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 

20 02 01 13 000 000 11 500 000 13 000 000 11 800 000 13 000 000 11 800 000 -13 000 000 -11 800 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 13 000 000 11 500 000 13 000 000 11 800 000 13 000 000 11 800 000 -13 000 000 -11 800 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 20 02 01 — Relations commerciales extérieures, y compris 

l’accès aux marchés des pays tiers 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les actions suivantes: 

Actions de soutien à la conduite de négociations commerciales multilatérales et bilatérales en cours et 

nouvelles 

Actions visant à renforcer la position de l’Union dans les négociations commerciales bilatérales en cours 

(dans le contexte du programme de Doha pour le développement), ainsi que dans les négociations 

commerciales bilatérales et régionales en cours et nouvelles, à garantir que la conception de la politique de 

l’Union repose sur des informations spécialisées, complètes et actualisées et à former des coalitions pour en 

assurer le succès. Ces actions englobent: 

– des réunions, des conférences et des séminaires en rapport avec l’élaboration des politiques et des 

positions de négociation ainsi qu’avec la conduite de négociations commerciales en cours et nouvelles, 

– l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie complète et cohérente de communication et 

d’information, en vue de promouvoir la politique commerciale de l’Union et d’attirer l’attention sur ses 
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éléments et objectifs ainsi que sur les positions de négociation actuelles, tant au sein de l’Union qu’en 

dehors de ses frontières, 

– des activités d’information et des séminaires à l’intention des acteurs étatiques et non étatiques (y 

compris la société civile et les acteurs économiques), afin d’expliquer l’état d’avancement des 

négociations en cours et de la mise en œuvre des accords existants. 

Études, évaluations et analyses d’impact relatives aux accords et politiques commerciaux 

Actions visant à faire en sorte que la politique commerciale de l’Union soit étayée par des résultats 

d’évaluation ex ante et ex post et en tienne dûment compte. Ces actions englobent: 

– des analyses d’impact effectuées en vue d’éventuelles nouvelles propositions législatives ainsi que des 

évaluations de l’impact sur le développement durable réalisées à l’appui de négociations en cours afin 

d’analyser les avantages économiques, sociaux et environnementaux potentiels des accords commerciaux 

et, si nécessaire, de proposer des mesures d’accompagnement visant à lutter contre d’éventuelles 

conséquences négatives pour certains pays ou secteurs, 

– des évaluations des politiques et pratiques de la direction générale du commerce, à réaliser selon son plan 

d’évaluation pluriannuel, 

– des études juridiques, économiques et d’experts liées aux négociations en cours et aux accords existants, 

à l’évolution des politiques ainsi qu’aux différends commerciaux. 

Appui technique, formation et autres actions de renforcement des capacités liées au commerce en faveur des 

pays tiers 

Actions visant à renforcer la capacité des pays tiers à participer aux négociations commerciales 

internationales, bilatérales ou birégionales, à mettre en œuvre les accords commerciaux internationaux et à 

participer au système commercial mondial. Ces actions englobent: 

– des projets comportant des actions de formation et de renforcement des capacités s’adressant aux 

fonctionnaires et aux opérateurs des pays en développement, principalement dans le domaine des 

mesures sanitaires et phytosanitaires, et en ce qui concerne des standards équivalents dans le domaine 

environnemental, dans le domaine du bien-être animal et dans le domaine social, de manière à permettre 

aux pays en développement d’exporter des biens de qualité vers l’Union, ce qui contribue également à 

des conditions de concurrence plus équitables, 

– le remboursement des frais engagés par les participants aux forums et aux conférences destinés à 

sensibiliser et à former les ressortissants des pays en développement aux questions commerciales, 

– la gestion, l’exploitation, le développement et la promotion du service d’assistance à la promotion des 

exportations, qui fournit aux entreprises des pays partenaires des informations sur l’accès aux marchés de 

l’Union et les aide à tirer parti des possibilités d’accès au marché offertes par le système commercial 

international, 

– des programmes d’appui technique liés au commerce, élaborés dans le cadre de l’Organisation mondiale 

du commerce (OMC) et d’autres organisations multilatérales, en particulier les fonds d’affectation 

spéciale de l’OMC, dans le contexte du programme de Doha pour le développement. 

Activités d’accès aux marchés soutenant la mise en œuvre de la stratégie de l’Union d’accès aux marchés 

Actions destinées à soutenir la stratégie de l’Union d’accès aux marchés, qui vise à éliminer ou à réduire les 

entraves au commerce, en recensant les restrictions commerciales appliquées par les pays tiers et en prenant, 

le cas échéant, des mesures en vue de supprimer les obstacles aux échanges. Ces actions peuvent englober: 

– l’entretien, l’exploitation et le développement de la base de données sur l’accès aux marchés, accessible 

aux opérateurs économiques via l’internet, dressant la liste des barrières commerciales et fournissant 

d’autres informations ayant une incidence sur les exportations et les exportateurs de l’Union; 

l’acquisition des informations, des données et des documents nécessaires pour cette base de données, 

– l’analyse spécifique des différents obstacles aux échanges sur les marchés clés, et notamment 
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l’examen de la mise en œuvre, par les pays tiers, des obligations leur incombant en vertu des accords 

commerciaux internationaux, dans le cadre de la préparation des négociations, 

– l’organisation de conférences, de séminaires et d’autres actions d’information à l’intention des 

entreprises, des fonctionnaires des États membres et d’autres acteurs (par exemple l’élaboration et la 

diffusion d’études, de dossiers d’information, de publications et de brochures) sur les barrières 

commerciales et les instruments de politique commerciale destinés à protéger l’Union contre des 

pratiques commerciales déloyales comme le dumping ou les subventions à l’exportation, 

– la fourniture d’un soutien aux entreprises européennes pour l’organisation d’activités axées 

spécifiquement sur des questions d’accès au marché. 

Activités de soutien à la mise en œuvre des règles existantes et suivi des obligations commerciales 

Actions visant à soutenir la mise en œuvre des accords commerciaux existants et l’application des systèmes 

connexes qui permettent la mise en œuvre effective de ces accords, ainsi que la réalisation d’enquêtes et de 

visites d’inspection pour s’assurer que les pays tiers respectent les règles. Ces actions englobent: 

– des échanges d’informations, des formations, des séminaires et des activités de communication visant à 

soutenir l’application de la législation de l’Union en vigueur dans le domaine des contrôles des 

exportations de biens à double usage, 

– des activités visant à faciliter les investigations menées dans le cadre des enquêtes de défense 

commerciale dans le but de défendre les producteurs de l’Union contre les pratiques commerciales 

déloyales de pays tiers (mesures antidumping, mesures antisubventions et instruments de sauvegarde) qui 

peuvent nuire à l’économie de l’Union. Les activités porteront essentiellement sur le développement, la 

maintenance, l’exploitation et la sécurité des systèmes informatiques soutenant les activités de défense 

commerciale, la production d’outils de communication, l’achat de services juridiques dans les pays tiers 

et la réalisation d’études d’experts, 

– des activités de soutien aux groupes consultatifs assurant le suivi de l’application des accords 

commerciaux entrés en vigueur. Ces activités incluent le financement des frais de voyage et de séjour des 

membres et des experts, 

– des activités visant à promouvoir la politique commerciale extérieure de l’Union par un processus de 

dialogue structuré avec les principaux faiseurs d’opinion de la société civile et les parties prenantes, y 

compris les petites et moyennes entreprises, sur les questions liées au commerce extérieur, 

– des activités de soutien aux groupes consultatifs assurant le suivi de l’application des accords 

commerciaux entrés en vigueur. Ces activités incluent le financement des frais de voyage et de séjour des 

membres et des experts, 

– des activités visant à promouvoir la politique commerciale extérieure de l’Union par un processus de 

dialogue structuré avec les principaux faiseurs d’opinion de la société civile et les parties prenantes, y 

compris les petites et moyennes entreprises, sur les questions liées au commerce extérieur, 

– des activités de promotion et de communication sur les accords commerciaux, tant au sein de l’Union 

que dans les pays partenaires. Les principaux moyens utilisés seront les suivants: production et diffusion 

de documents audiovisuels, électroniques, graphiques et imprimés, abonnements à des médias et bases 

de données ayant trait au commerce, traduction de supports de communication dans des langues autres 

que celles de l’Union et actions à l’intention des médias, y compris les nouveaux produits médias, 

– le développement, la maintenance et l’exploitation de systèmes d’information à l’appui des activités 

opérationnelles dans le domaine de la politique commerciale, tels que les systèmes «Integrated Statistical 

Database» (ISDB — base de données statistique intégrée), «Dual Use e-system» (système en ligne sur 

les biens à double usage), «Market Access Database» (base de données sur l’accès aux marchés), 

«Export Helpdesk» (service d’assistance à la promotion des exportations), «Export Credit Database» 

(base de données crédit à l’exportation), «SIGL» (système intégré de gestion des licences) et «SIGL 

Wood», la plate-forme «Civil Society» (société civile) et les outils de suivi et d’appui des accords 
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commerciaux. 

Assistance juridique et autre assistance d’experts  

Actions visant à garantir que les partenaires commerciaux de l’Union adhèrent et se conforment 

effectivement aux obligations qui découlent des accords de l’OMC et d’autres accords bilatéraux et 

multilatéraux. Ces actions englobent: 

– des études d’experts, notamment des visites d’inspection, ainsi que des enquêtes spécifiques et des 

séminaires sur les moyens mis en œuvre par les pays tiers pour respecter les obligations qui leur 

incombent en vertu des accords commerciaux internationaux, 

– l'assistance juridique, particulièrement en matière de droit étranger, requise pour faciliter la défense de la 

position de l’Union dans le cadre des différends soumis à l’OMC; d’autres études d’experts nécessaires 

pour préparer et gérer les différends soumis à l’OMC ainsi que pour assurer leur suivi, 

– les frais d’arbitrage, les honoraires et les coûts du recours aux conseils de juristes supportés par l’Union 

lorsque celle-ci est partie à des différends découlant de l’application d’accords internationaux conclus en 

vertu de l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.  

Systèmes de règlement des différends relatifs aux investissements mis en place par les accords 

internationaux 

Les dépenses suivantes sont admissibles: 

– les dépenses d'ordre permanent relatives au fonctionnement du système juridictionnel des 

investissements (première instance et instance d'appel) découlant de l’application d’accords 

internationaux conclus en vertu de l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– les frais d’arbitrage, les honoraires et le coût du recours aux conseils de juristes supportés par l’Union 

lorsque celle-ci est partie à des différends portés par des investisseurs en vertu de tels accords 

internationaux, 

– les versements à des investisseurs des sommes allouées dans une sentence finale ou prévues dans un 

accord transactionnel dans le contexte de tels accords internationaux. 

Activités de soutien à la politique commerciale 

Ce crédit est également destiné à couvrir les dépenses générales de traduction, d’actions de presse, 

d’information et de publication directement liées à la réalisation de l’objectif du programme ou des actions 

couvertes par le présent article, ainsi que toute autre dépense d’appui technique et administratif n’impliquant 

pas de mission de puissance publique sous-traitée par la Commission dans le cadre de contrats de prestations 

ponctuelles de services, telle que la gestion du site internet de la direction générale du commerce et du site 

du commissaire au commerce ou le développement et la mise en œuvre de systèmes et d’outils d’information 

utiles. 

Les recettes éventuelles dans le contexte de la gestion, par l’Union, des responsabilités financières liées au 

règlement des différends investisseur-État pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires 

conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement financier. 

Une partie de ces crédits est destinée à soutenir une stratégie globale de communication visant à faire 

participer le grand public et toutes les parties prenantes et à fournir autant de transparence que possible en ce 

qui concerne les activités de la direction générale du commerce, en particulier par rapport au partenariat 

transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP). Elle comprendra l’organisation d’événements 

destinés à encourager la participation et le dialogue, tels que conférences de presse ou séminaires des parties 

prenantes, la publication d’informations, les traductions, les consultations, le suivi et les publications 

directement liées à la réalisation de l’objectif des activités couvertes par le présent article, ainsi que toute 

autre dépense d’appui technique et administratif n’impliquant pas de mission de puissance publique sous-

traitée par la Commission dans le cadre de contrats de prestations ponctuelles de services, telle que la gestion 

du site internet de la direction générale du commerce et du site du commissaire pour le commerce. Les 
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actions pour obtenir la participation du public et de toutes les parties prenantes sont essentielles à une 

politique commerciale transparente, réussie et complète. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Décision 98/181/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 septembre 1997 concernant la 

conclusion par les Communautés européennes du traité sur la Charte de l’énergie et du protocole de la 

Charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes (JO L 69 du 

9.3.1998, p. 1). 

Décision 98/552/CE du Conseil du 24 septembre 1998 relative à la mise en œuvre par la Commission 

d’actions relatives à la stratégie communautaire d’accès aux marchés (JO L 265 du 30.9.1998, p. 31). 

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 étant donné les effets 

catastrophiques de la politique commerciale de l'Union européenne. 

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

Projet d'amendement 179 
=== INTA/6752 === 

déposé par Commission du commerce international 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 20 02 01 — Relations commerciales extérieures, y compris l’accès aux marchés des pays tiers 

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 

20 02 01 13 000 000 11 500 000 13 000 000 11 800 000 13 000 000 11 800 000 1 000 000 1 000 000 14 000 000 12 800 000 

Réserve           

Total 13 000 000 11 500 000 13 000 000 11 800 000 13 000 000 11 800 000 1 000 000 1 000 000 14 000 000 12 800 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les actions suivantes: 

Modifier le texte comme suit: 

Actions de soutien à la conduite de négociations commerciales multilatérales et bilatérales en cours et 

nouvellesActions de soutien à la conduite de négociations commerciales multilatérales et bilatérales en 

cours et nouvelles 

Après l'énumération se terminant par: 

– des activités d’information et des séminaires à l’intention .......... cours et de la mise en œuvre des accords 

existants. 

Modifier le texte comme suit: 

Études, évaluations et analyses d’impact relatives aux accords et politiques commerciauxÉtudes, 

évaluations et analyses d’impact relatives aux accords et politiques commerciaux 
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Après l'énumération se terminant par: 

– des études juridiques, économiques et d’experts liées .......... des politiques ainsi qu’aux différends 

commerciaux. 

Modifier le texte comme suit: 

Appui technique, formation et autres actions de renforcement des capacités liées au commerce en faveur 

des pays tiersAppui technique, formation et autres actions de renforcement des capacités liées au commerce 

en faveur des pays tiers 

Après l'énumération se terminant par: 

– des programmes d’appui technique liés au commerce, .......... contexte du programme de Doha pour le 

développement. 

Modifier le texte comme suit: 

Activités d’accès aux marchés soutenant la mise en œuvre de la stratégie de l’Union d’accès aux 

marchésActivités d’accès aux marchés soutenant la mise en œuvre de la stratégie de l’Union d’accès aux 

marchés 

Après l'énumération se terminant par: 

– la fourniture d’un soutien aux entreprises européennes .......... spécifiquement sur des questions d’accès 

au marché. 

Modifier le texte comme suit: 

Activités de soutien à la mise en œuvre des règles existantes et suivi des obligations commercialesActivités 

de soutien à la mise en œuvre des règles existantes et suivi des obligations commerciales 

Après l'énumération se terminant par: 

– le développement, la maintenance et l’exploitation .......... outils de suivi et d’appui des accords 

commerciaux. 

Modifier le texte comme suit: 

Assistance juridique et autre assistance d’experts Assistance juridique et autre assistance d’experts  

Après l'énumération se terminant par: 

– les frais d’arbitrage, les honoraires et les coûts .......... traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne. 

Modifier le texte comme suit: 

Systèmes de règlement des différends relatifs aux investissements mis en place par les accords 

internationauxSystèmes de règlement des différends relatifs aux investissements mis en place par les 

accords internationaux 

Après l'énumération se terminant par: 

– les versements à des investisseurs des sommes allouées .......... transactionnel dans le contexte de tels 

accords internationaux. 

Modifier le texte comme suit: 

Activités de soutien à la politique commercialeActivités de soutien à la politique commerciale 

Justification: 

L'article 8 du traité FUE dispose que, pour toutes ses actions, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à 

promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes, et par conséquent l'Union européenne a le devoir 

d'intégrer la dimension d'égalité des genres dans toutes ses politiques, en éliminant la discrimination et en 
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encourageant le respect des droits de la femme. À cet égard, je demande à la Commission d’ajouter des 

chapitres sur l’égalité hommes-femmes dans tous les nouveaux accords commerciaux et d’allouer les 

ressources nécessaires à leur mise en œuvre. 

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

Projet d'amendement 180 
=== INTA/6753 === 

déposé par Commission du commerce international 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 20 02 03 — Aide au commerce — Initiatives multilatérales 

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 

20 02 03 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 500 000 500 000 5 000 000 5 000 000 

Réserve           

Total 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 500 000 500 000 5 000 000 5 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les initiatives et les programmes qui seront financés .......... contribueront à la réalisation des actions 

suivantes: 

Modifier le texte comme suit: 

Assistance relative à la politique commerciale, à la participation aux négociations et à la mise en œuvre 

d’accords de commerce et d'investissement et d'autres initiatives liées au commerceAssistance relative à la 

politique commerciale, à la participation aux négociations et à la mise en œuvre d’accords de commerce et 

d'investissement et d'autres initiatives liées au commerce 

Après l'alinéa: 

Cette assistance est principalement destinée au secteur .......... des entreprises et du commerce équitable et 

éthique. 

Modifier le texte comme suit: 

Développement commercialDéveloppement commercial 

Justification: 

L'aide aux échanges représente une ligne cruciale pour développer des projets et des infrastructures dans les 

pays en développement. 

Les crédits actuels ne suffisent pas pour répondre à ces attentes. 

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

Projet d'amendement 493 
=== DEVE/5852 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 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 
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Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 01 01 01 68 176 136 68 176 136 68 166 284 68 166 284 67 594 184 67 594 184 572 100 572 100 68 166 284 68 166 284 

Réserve           

Total 68 176 136 68 176 136 68 166 284 68 166 284 67 594 184 67 594 184 572 100 572 100 68 166 284 68 166 284 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4375 
=== BUDG/4375 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 01 02 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — 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 

21 01 01 02 81 242 523 81 242 523 81 245 955 81 245 955 81 245 955 81 245 955 -1 245 955 -1 245 955 80 000 000 80 000 000 

Réserve           

Total 81 242 523 81 242 523 81 245 955 81 245 955 81 245 955 81 245 955 -1 245 955 -1 245 955 80 000 000 80 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 21 01 01 02 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux 

agents temporaires — Délégations de l’Union 

Justification: 

La situation économique actuelle de l'Union européenne devrait nous amener à des réductions drastiques, 

notamment à des réductions de personnel. Il convient donc de réduire les crédits de ce poste budgétaire. 

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

Projet d'amendement 492 
=== DEVE/5851 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 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 

21 01 02 01 2 747 448 2 747 448 2 585 400 2 585 400 2 510 658 2 510 658 74 742 74 742 2 585 400 2 585 400 

Réserve           

Total 2 747 448 2 747 448 2 585 400 2 585 400 2 510 658 2 510 658 74 742 74 742 2 585 400 2 585 400 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 491 
=== DEVE/5850 === 

déposé par Commission du développement 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 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 

21 01 02 02 2 467 391 2 467 391 2 775 723 2 775 723 2 671 486 2 671 486 104 237 104 237 2 775 723 2 775 723 

Réserve           

Total 2 467 391 2 467 391 2 775 723 2 775 723 2 671 486 2 671 486 104 237 104 237 2 775 723 2 775 723 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 494 
=== DEVE/5853 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 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 

21 01 02 11 4 355 427 4 355 427 4 330 495 4 330 495 4 267 641 4 267 641 62 854 62 854 4 330 495 4 330 495 

Réserve           

Total 4 355 427 4 355 427 4 330 495 4 330 495 4 267 641 4 267 641 62 854 62 854 4 330 495 4 330 495 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1201 
=== EFDD/8641 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 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 

21 01 02 11 4 355 427 4 355 427 4 330 495 4 330 495 4 267 641 4 267 641 -803 245 -803 245 3 464 396 3 464 396 

Réserve           

Total 4 355 427 4 355 427 4 330 495 4 330 495 4 267 641 4 267 641 -803 245 -803 245 3 464 396 3 464 396 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 21 01 02 11 — Autres dépenses de gestion — 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. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1202 
=== EFDD/8642 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 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 

21 01 02 12 3 536 082 3 536 082 3 541 773 3 541 773 3 541 773 3 541 773 -708 386 -708 386 2 833 387 2 833 387 

Réserve           

Total 3 536 082 3 536 082 3 541 773 3 541 773 3 541 773 3 541 773 -708 386 -708 386 2 833 387 2 833 387 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 21 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 4376 
=== BUDG/4376 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 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 

21 01 03 02 16 899 666 16 899 666 16 710 758 16 710 758 16 653 495 16 653 495 -1 153 495 -1 153 495 15 500 000 15 500 000 

Réserve           

Total 16 899 666 16 899 666 16 710 758 16 710 758 16 653 495 16 653 495 -1 153 495 -1 153 495 15 500 000 15 500 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 21 01 03 02 — Dépenses immobilières et dépenses connexes — 

Délégations de l’Union  

Justification: 

En période de crise, les économies liées à la réduction de l'administration devraient constituer une priorité de 

l'Union européenne. Il convient donc de réduire les crédits de ce poste budgétaire. 

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

Projet d'amendement 495 
=== DEVE/5854 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Poste 21 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 

21 01 03 02 16 899 666 16 899 666 16 710 758 16 710 758 16 653 495 16 653 495 57 263 57 263 16 710 758 16 710 758 

Réserve           

Total 16 899 666 16 899 666 16 710 758 16 710 758 16 653 495 16 653 495 57 263 57 263 16 710 758 16 710 758 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1203 
=== EFDD/8643 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 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 

21 01 03 02 16 899 666 16 899 666 16 710 758 16 710 758 16 653 495 16 653 495 -3 253 495 -3 253 495 13 400 000 13 400 000 

Réserve           

Total 16 899 666 16 899 666 16 710 758 16 710 758 16 653 495 16 653 495 -3 253 495 -3 253 495 13 400 000 13 400 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 21 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 4264 
=== BUDG/4264 === 

déposé par Bernd Kölmel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument de financement de la coopération au 

développement (ICD) 

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 

21 01 04 01 84 993 151 84 993 151 86 064 960 86 064 960 84 994 960 84 994 960 1 070 000 1 070 000 86 064 960 86 064 960 

Réserve           

Total 84 993 151 84 993 151 86 064 960 86 064 960 84 994 960 84 994 960 1 070 000 1 070 000 86 064 960 86 064 960 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 4377 
=== BUDG/4377 === 

déposé par Sophie Montel, Stanisław Żółtek 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument de financement de la coopération au 

développement (ICD) 

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 

21 01 04 01 84 993 151 84 993 151 86 064 960 86 064 960 84 994 960 84 994 960 -4 994 960 -4 994 960 80 000 000 80 000 000 

Réserve           

Total 84 993 151 84 993 151 86 064 960 86 064 960 84 994 960 84 994 960 -4 994 960 -4 994 960 80 000 000 80 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 21 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument de 

financement de la coopération au développement (ICD) 

Justification: 

La situation économique actuelle de l'Union européenne devrait nous amener à procéder à des réductions 

drastiques, notamment des réductions de personnel et à une réduction des dépenses liées aux actions 

d'information et de communication. Il convient donc de réduire les crédits de ce poste budgétaire. 

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

Projet d'amendement 4434 
=== BUDG/4434 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument de financement de la coopération au 

développement (ICD) 

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 01 04 01 84 993 151 84 993 151 86 064 960 86 064 960 84 994 960 84 994 960 -84 994 960 -84 994 960 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 84 993 151 84 993 151 86 064 960 86 064 960 84 994 960 84 994 960 -84 994 960 -84 994 960 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir: 

– les dépenses d’assistance technique et administrative n’impliquant pas de mission de puissance publique 

sous-traitée par la Commission dans le cadre de contrats de prestations ponctuelles de services, au 

bénéfice mutuel de la Commission et des bénéficiaires, 

– les dépenses relatives au personnel externe au siège (agents contractuels, experts nationaux détachés ou 

personnel intérimaire) destiné à reprendre les tâches précédemment confiées à des bureaux d’assistance 

technique démantelés; les dépenses relatives au personnel externe au siège sont limitées à 7 549 714 

EUR. Ce montant est évalué sur la base d’un coût unitaire annuel indicatif par homme/an se composant 

pour 93 % des rémunérations du personnel en question et pour 7 % des coûts supplémentaires de 

formation, de réunions, de missions, d’informatique et de télécommunications liés au personnel externe 
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financé au titre du présent poste, 

– les dépenses relatives au personnel externe dans les délégations de l’Union (agents contractuels, agents 

locaux ou experts nationaux détachés) associées à la déconcentration de la gestion du programme au 

profit des délégations de l’Union dans les pays tiers ou à l’internalisation des tâches des bureaux 

d’assistance technique qui ont été progressivement supprimés, ainsi que les coûts de logistique et 

d’infrastructure supplémentaires, comme les coûts de formation, de réunions, de missions et de location 

de logements, directement imputables à la présence dans la délégation de l’Union de personnel externe 

rémunéré sur les crédits inscrits à ce poste, 

– les dépenses relatives aux études, aux réunions d’experts, aux systèmes d’information, à la 

sensibilisation, à la formation, à la préparation et à l’échange des enseignements tirés et des bonnes 

pratiques, ainsi que toutes autres dépenses d’assistance administrative ou technique directement liées à la 

réalisation de l’objectif du programme, 

– les activités de recherche concernant des questions pertinentes et la diffusion de leurs résultats,  

– les dépenses liées aux actions d’information et de communication, y compris l’élaboration de stratégies 

de communication et la communication interne des priorités politiques de l’Union. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Ce crédit couvre les dépenses d’appui du chapitre 21 02. 

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 496 
=== DEVE/5855 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument de financement de la coopération au 

développement (ICD) 

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 

21 01 04 01 84 993 151 84 993 151 86 064 960 86 064 960 84 994 960 84 994 960 1 070 000 1 070 000 86 064 960 86 064 960 

Réserve           

Total 84 993 151 84 993 151 86 064 960 86 064 960 84 994 960 84 994 960 1 070 000 1 070 000 86 064 960 86 064 960 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 1228 
=== ECR//8320 === 

déposé par Groupe des Conservateurs et Réformistes européens 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument de financement de la coopération au 

développement (ICD) 

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 

21 01 04 01 84 993 151 84 993 151 86 064 960 86 064 960 84 994 960 84 994 960 1 070 000 1 070 000 86 064 960 86 064 960 

Réserve           

Total 84 993 151 84 993 151 86 064 960 86 064 960 84 994 960 84 994 960 1 070 000 1 070 000 86 064 960 86 064 960 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 447 
=== AFET/5314 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 04 03 — Dépenses d’appui pour l’instrument européen pour la démocratie et les droits de 

l’homme (IEDDH) 

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 

21 01 04 03 10 108 836 10 108 836 10 337 861 10 337 861 10 112 861 10 112 861 225 000 225 000 10 337 861 10 337 861 

Réserve           

Total 10 108 836 10 108 836 10 337 861 10 337 861 10 112 861 10 112 861 225 000 225 000 10 337 861 10 337 861 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 427 
=== AFET/5233 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 04 04 — 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 

21 01 04 04 2 200 000 2 200 000 2 300 000 2 300 000 2 200 000 2 200 000 1 800 000 1 800 000 4 000 000 4 000 000 

Réserve           

Total 2 200 000 2 200 000 2 300 000 2 300 000 2 200 000 2 200 000 1 800 000 1 800 000 4 000 000 4 000 000 

Justification: 

L'utilité et l'applicabilité du dispositif garantissant la sécurité à long terme de l'Union et l'intégrité des 
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frontières des États membres, que constitue l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix, ne doivent pas 

être sous-estimées ni paralysées par un défaut de financement. Dans ces conditions, une légère augmentation 

des crédits d'engagement proposés au titre du projet de budget 2018 devrait être envisagée. 

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

Projet d'amendement 3018 
=== BUDG/3018 === 

déposé par Siegfried Mureşan, rapporteur 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 04 04 — 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 

21 01 04 04 2 200 000 2 200 000 2 300 000 2 300 000 2 200 000 2 200 000 100 000 100 000 2 300 000 2 300 000 

Réserve           

Total 2 200 000 2 200 000 2 300 000 2 300 000 2 200 000 2 200 000 100 000 100 000 2 300 000 2 300 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 450 
=== AFET/5318 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 04 06 — Dépenses d’appui pour le partenariat Union européenne-Groenland 

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 

21 01 04 06 254 000 254 000 285 000 285 000 255 000 255 000 30 000 30 000 285 000 285 000 

Réserve           

Total 254 000 254 000 285 000 285 000 255 000 255 000 30 000 30 000 285 000 285 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4485 
=== BUDG/4485 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 04 06 — Dépenses d’appui pour le partenariat Union européenne-Groenland 

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 01 04 06 254 000 254 000 285 000 285 000 255 000 255 000 -255 000 -255 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 254 000 254 000 285 000 285 000 255 000 255 000 -255 000 -255 000 p.m. p.m. 
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Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir: 

– les dépenses d’assistance technique et administrative n’impliquant pas de mission de puissance publique 

sous-traitée par la Commission dans le cadre de contrats de prestations ponctuelles de services, au 

bénéfice mutuel de la Commission et des bénéficiaires, 

– les dépenses relatives aux études, aux réunions d’experts, aux systèmes d’information et aux publications 

directement liés à la réalisation des objectifs du programme. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’appui de l’article 21 07 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 programme. 

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

Projet d'amendement 428 
=== AFET/5240 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 01 — Coopération avec l’Amérique latine 

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 

21 02 01 333 350 242 245 571 576 348 496 260 233 097 181 348 496 260 233 097 181 20 909 775 13 985 830 369 406 035 247 083 011 

Réserve           

Total 333 350 242 245 571 576 348 496 260 233 097 181 348 496 260 233 097 181 20 909 775 13 985 830 369 406 035 247 083 011 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Une révision à la hausse des crédits s'impose dans le cadre de la coopération avec l'Amérique latine dans la 

mesure où celle-ci s'affirme comme un partenaire clé de l'Union dans les défis mondiaux que les deux entités 

doivent relever conjointement. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 4306 
=== BUDG/4306 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 01 — Coopération avec l’Amérique latine 

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 

21 02 01 333 350 242 245 571 576 348 496 260 233 097 181 348 496 260 233 097 181 -25 496 260 -130 097 181 323 000 000 103 000 000 

Réserve           

Total 333 350 242 245 571 576 348 496 260 233 097 181 348 496 260 233 097 181 -25 496 260 -130 097 181 323 000 000 103 000 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

L'Union européenne devrait avant tout s'attacher à la situation en Europe et se soucier du développement des 

pays européens. Elle ne devrait pas s'occuper de la situation intérieure de pays de culture et de civilisation 

différentes. En période de crise économique, il convient de réaliser des économies dans tous les domaines. Il 

convient donc de réduire les crédits de ce poste budgétaire. 

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

Projet d'amendement 4435 
=== BUDG/4435 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 01 — Coopération avec l’Amérique latine 

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 

21 02 01 333 350 242 245 571 576 348 496 260 233 097 181 348 496 260 233 097 181 -348 496 260 -233 097 181 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 333 350 242 245 571 576 348 496 260 233 097 181 348 496 260 233 097 181 -348 496 260 -233 097 181 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

La coopération au développement mise en œuvre dans le cadre du présent article vise essentiellement à 

contribuer à promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme et de l'État 

de droit, et à encourager le développement durable et l'intégration économique ainsi qu'à réaliser les objectifs 

du programme de développement durable à l'horizon 2030. 

La Commission doit continuer à rendre compte chaque année de l’objectif, utilisé par le passé, visant à 

consacrer une partie de l’aide apportée aux pays en développement aux infrastructures et aux services 

sociaux, considérant que l’aide de l’Union fait partie de l’aide globale des donateurs aux secteurs sociaux et 

qu’une certaine flexibilité est normale. En outre, conformément à ladite déclaration de la Commission, cette 

dernière s’efforcera de veiller à allouer à l’enseignement fondamental et secondaire et à la santé de base 20 
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% de l’aide apportée au titre des programmes par pays couverts par l’instrument de coopération au 

développement (ICD), et ce en soutenant les projets, les programmes ou les moyens budgétaires relevant de 

ces secteurs et en tenant compte d’une moyenne pour toutes les régions tout en reconnaissant qu’une certaine 

flexibilité est normale, notamment sous la forme d’une aide exceptionnelle. Ce crédit est destiné à couvrir 

les dépenses liées aux projets de coopération dans les pays, territoires et régions en développement 

d’Amérique latine afin: 

– de contribuer à la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030 dans la région, 

– de soutenir les syndicats, les organisations non gouvernementales et les initiatives locales œuvrant à 

l’évaluation de l’impact des investissements sur l’économie nationale, notamment dans le domaine du 

respect des normes professionnelles, environnementales, sociales et des droits de l’homme, 

– d’encourager l’égalité entre hommes et femmes, en soutenant les actions de lutte contre les pratiques 

traditionnelles néfastes telles que le mariage d’enfants, ainsi que l'émancipation des femmes, 

– de promouvoir le développement de la société civile, 

– de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et de promouvoir la cohésion sociale, 

– de contribuer à améliorer les normes sociales en mettant l’accent sur l’éducation, y compris 

l’enseignement et la formation professionnelle pour l’emploi, ainsi que sur la santé, et à améliorer les 

régimes de sécurité sociale, 

– de promouvoir un environnement plus propice à l’expansion économique et au renforcement du secteur 

de la production, de favoriser le transfert de savoir-faire et de promouvoir la rencontre et l’association 

entre acteurs économiques au niveau bi-régional, 

– de promouvoir le développement du secteur privé, notamment un climat économique favorable aux 

PME, par les droits de propriété immobilière, l’allégement des contraintes administratives inutiles, 

l’amélioration de l’accès au crédit ainsi que le renforcement des associations de PME, 

– de soutenir les efforts déployés pour assurer la sécurité alimentaire et lutter contre la malnutrition, 

– de soutenir l’intégration régionale en Amérique centrale, encourager le développement de la région par le 

biais de bénéfices accrus dérivés de l’accord d’association UE–Amérique centrale, 

– de promouvoir l’utilisation durable des ressources naturelles, y compris l’eau, et la lutte contre le 

changement climatique (atténuation et adaptation), 

– de soutenir les efforts déployés pour améliorer la bonne gouvernance et de contribuer à appuyer la 

démocratie, l’État de droit et le respect des droits de l’homme, 

– de promouvoir la réforme des politiques, tout particulièrement dans le domaine de la justice et de la 

sécurité, et de soutenir les actions en la matière pour favoriser le développement des pays et régions. 

Lorsque l’aide est fournie sous la forme d’un appui budgétaire, la Commission veille à ce que les pays 

partenaires développent des capacités de contrôle parlementaire et d’audit ainsi que de transparence. 

Les crédits de cet article font l’objet d’évaluations qui incluent les aspects ayant trait aux ressources et à la 

chaîne de résultats (production, résultat, impact). Les conclusions des évaluations sont ensuite utilisées pour 

l’élaboration des mesures financées à l’aide de ces crédits. 

Les recettes provenant des contributions financières des États membres et de pays tiers, y compris, dans les 

deux cas, de leurs organismes publics, d’entités ou de personnes physiques, relatives à certains projets ou 

programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la Commission, peuvent 

donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à l’article 6 3 3 de l’état des 

recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement 

financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui administratif seront 

déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la convention de 

contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions 
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allouées au programme correspondant pour chaque chapitre; ils peuvent être complétés par des contributions 

de fonds fiduciaires de l’Union. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 

44). 

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 497 
=== DEVE/5857 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 01 — Coopération avec l’Amérique latine 

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 

21 02 01 333 350 242 245 571 576 348 496 260 233 097 181 348 496 260 233 097 181   348 496 260 233 097 181 

Réserve           

Total 333 350 242 245 571 576 348 496 260 233 097 181 348 496 260 233 097 181   348 496 260 233 097 181 

Intitulé: 

Coopération au développement avec l'Amériquel’Amérique latine 

Commentaires: 

Avant l'énumération commençant par: 

– de contribuer à la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030 dans la région, 

Modifier le texte comme suit: 

Les priorités seront établies conformément à la politique de développement de l'Union et à l'objectif 

fondamental d'éradication de la pauvreté qui est celui de l'instrument de financement de la coopération 

au développement, en privilégiantLa coopération au développement mise en œuvre dans le cadre du présent 

article vise essentiellement à contribuer à promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et le respect des 

droits de l'homme et de l'État de droit, et à encourager le développement durable et l'intégration économique 

ainsi qu'à réaliser les objectifs de développement durable les plus pertinent pour cet objectif. La 

coopération avec les pays à revenu intermédiaire sera progressivement abandonnée.du programme de 

développement durable à l'horizon 2030. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement de programmes de développement dans les pays d'Amérique 

latine en développement, en particulier dans les pays comptant les populations les plus pauvres et les plus 

fragilisées, conformément au principe de différenciation. Il vise à améliorer le développement social et 

humain ainsi qu'à résoudre des problèmes macroéconomiques et sectoriels. Sont privilégiées les actions 

qui ont un effet sur la gouvernance économique et sociale et le développement, l’amélioration de la 

situation des droits de l’homme, la démocratisation et la consolidation de la démocratie, l'égalité des 



 

 58 

genres, la jeunesse, l’éducation, la formation professionnelle, l’apprentissage tout au long de la vie, les 

échanges universitaires et culturels, les échanges scientifiques et technologiques, l’environnement, la 

coopération régionale, les mesures de prévention des catastrophes et les actions de reconstruction, ainsi 

que la promotion des énergies renouvelables et des technologies de l’information et de la communication. 

Modifier le texte comme suit: 

La Commission doit continuer à rendre compte chaque année de l’objectif, utilisé par le passé, visant à 

consacrer une partie de l’aide apportée aux pays en développement aux infrastructures et aux services 

sociaux, considérant que l’aide de l’Union fait partie de l’aide globale des donateurs aux secteurs sociaux et 

qu’une certaine flexibilité est normale. En outre, conformément à ladite déclaration de la Commission, cette 

dernière s'efforceras’efforcera de veiller à allouer à l'enseignementl’enseignement fondamental et 

secondaire et à la santé de base 20 % de l'aidel’aide apportée au titre des programmes par pays couverts par 

l'instrumentl’instrument de coopération au développement (ICD), et ce en soutenant les projets, les 

programmes ou les moyens budgétaires relevant de ces secteurs et en tenant compte d'uned’une moyenne 

pour toutes les régions tout en reconnaissant qu'unequ’une certaine flexibilité est normale, notamment sous 

la forme d'uned’une aide exceptionnelle. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux projets de 

coopération dans les pays, territoires et régions en développement d'Amériqued’Amérique latine afin: 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Contribuer à veiller à ce que l'UE accorde, dans le cadre de sa coopération au développement, la priorité aux 

pays et aux populations qui en ont le plus besoin. 

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

Projet d'amendement 1282 
=== S&D//7606 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 01 — Coopération avec l’Amérique latine 

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 

21 02 01 333 350 242 245 571 576 348 496 260 233 097 181 348 496 260 233 097 181 12 474 395 12 474 395 360 970 655 245 571 576 

Réserve           

Total 333 350 242 245 571 576 348 496 260 233 097 181 348 496 260 233 097 181 12 474 395 12 474 395 360 970 655 245 571 576 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 21 02 01 — Coopération avec l’Amérique latine 

Justification: 

Étant donné que l'Union européenne est l'un des principaux promoteurs de la démocratie, du développement 

durable et des droits de l'homme en Amérique latine, il convient d'allouer des ressources financières 

suffisantes à cette ligne budgétaire pour faciliter la réalisation des objectifs du programme de développement 

durable à l'horizon 2030. Pour financer cette augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous 

la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 
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2020. 

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

Projet d'amendement 480 
=== AFET/5348 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

AFET/5348 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 02 — Coopération avec l’Asie 

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 

21 02 02 771 719 915 310 000 000 809 848 013 441 268 119 797 948 013 434 318 119 51 900 000 26 950 000 849 848 013 461 268 119 

Réserve           

Total 771 719 915 310 000 000 809 848 013 441 268 119 797 948 013 434 318 119 51 900 000 26 950 000 849 848 013 461 268 119 

Justification: 

Il convient d'accroître le soutien de l'Union au développement durable dans les pays asiatiques si l'on veut 

notamment atteindre les ODD, et ce au regard des importantes coupes prévues par le gouvernement 

américain dans le financement de son aide au développement en Asie du Sud. 

Amendement de compromis entre AFET/5241 

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

Projet d'amendement 4307 
=== BUDG/4307 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 02 — Coopération avec l’Asie 

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 

21 02 02 771 719 915 310 000 000 809 848 013 441 268 119 797 948 013 434 318 119 -67 948 013 -64 318 119 730 000 000 370 000 000 

Réserve           

Total 771 719 915 310 000 000 809 848 013 441 268 119 797 948 013 434 318 119 -67 948 013 -64 318 119 730 000 000 370 000 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Comme son nom l'indique, l'Union européenne se trouve en Europe et sa priorité devrait donc être de se 

soucier plus particulièrement des pays européens, notamment en période de crise économique. L'Union ne 

devrait donc pas s'intéresser à la situation intérieure d'autres régions éloignées. Vu la situation économique, 

il y a lieu de réduire les crédits de ce poste budgétaire. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 4436 
=== BUDG/4436 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 02 — Coopération avec l’Asie 

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 

21 02 02 771 719 915 310 000 000 809 848 013 441 268 119 797 948 013 434 318 119 -797 948 013 -434 318 119 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 771 719 915 310 000 000 809 848 013 441 268 119 797 948 013 434 318 119 -797 948 013 -434 318 119 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement, dans les pays en développement d’Asie, notamment dans les 

pays où vivent les plus pauvres et les plus vulnérables, d’actions de développement visant à améliorer le 

développement humain et social et à s’attaquer à des problèmes macroéconomiques et sectoriels. Sont 

privilégiées les actions qui ont un effet sur la migration irrégulière, la gouvernance économique et sociale et 

le développement, l’amélioration de la situation des droits de l’homme, la démocratisation, l’égalité 

hommes-femmes, la jeunesse, l’éducation, la formation professionnelle, l’apprentissage tout au long de la 

vie, les échanges universitaires et culturels, les échanges scientifiques et technologiques, l’environnement, la 

coopération régionale, le commerce, les mesures de prévention des catastrophes et les actions de 

reconstruction, ainsi que la promotion des énergies renouvelables et des technologies de l’information et de 

la communication. 

Ce crédit est également destiné à couvrir le financement du soutien au développement de la société civile, et 

plus particulièrement le soutien à des activités d’organisations non gouvernementales qui favorisent et 

défendent les droits de groupes sensibles, comme les femmes, les enfants, les minorités ethniques et les 

personnes handicapées. 

L’utilisation de ces crédits est soumise au respect des principes qui sous-tendent l’action de l’Union. Il sera 

dûment tenu compte des domaines décrits ci-dessous, tirés des stratégies définies en commun, des 

partenariats et des accords de coopération et de commerce. Les priorités seront établies conformément aux 

priorités politiques du président Juncker et aux objectifs de développement durable, en s’appuyant sur le 

consensus européen pour le développement, sur la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité 

de l'Union européenne ainsi que sur les conclusions ultérieures du Conseil. 

Ce crédit est destiné à des actions liées à la croissance inclusive et durable au service du développement 

humain. Peuvent être concernés les secteurs suivants: 

– la migration, 

– l’égalité hommes-femmes et la jeunesse, 

– la protection sociale et l’emploi, l’accès universel aux soins de santé et à l’éducation, 

– l’environnement des entreprises, l’intégration régionale et les marchés mondiaux, 

– l’agriculture durable, l’alimentation et l’énergie, 

– le changement climatique et l’environnement, 

– la promotion de la cohésion sociale, notamment de l’inclusion sociale, de la répartition équitable des 

revenus, du travail décent et de l’équité, 

– l’établissement de partenariats ouverts en matière de commerce, d’investissement, d’aide, de migrations, 
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d’état civil, de recherche, d’innovation et de technologie, 

– le soutien en faveur d’une société civile active et organisée au service du développement et la promotion 

des partenariats public-privé, 

– le soutien à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, la promotion de la 

consommation et de la production durables ainsi que les investissements dans les technologies propres, 

les énergies durables, le transport, l’agriculture et la pêche durables, la protection et l’amélioration de la 

biodiversité et des services écosystémiques, notamment l’eau, l’assainissement et les forêts, et les 

emplois décents, y compris pour les jeunes et les femmes, dans l’économie verte, 

– la promotion d’une plus grande intégration et coopération régionales en mettant l’accent sur les résultats, 

par un soutien aux différents processus d’intégration et de dialogue au niveau régional, 

– contribution à la prévention et à la lutte contre les risques sanitaires, en particulier à l’interface animal-

homme-environnement, 

– soutien à la préparation aux catastrophes et au redressement à long terme après une catastrophe, 

notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l’aide aux populations 

déracinées, 

– renforcement de la capacité à fournir un accès universel aux services sociaux de base, notamment en 

matière de santé et d’éducation. 

Ce crédit concernera les actions liées: 

– à la démocratie, aux droits de l’homme, notamment des enfants et des femmes, et à l’État de droit, 

– à l’égalité des genres et à l’autonomisation des femmes et des jeunes filles, 

– à la gestion du secteur public, 

– à la politique et à l’administration fiscales, 

– à la corruption et à la transparence, 

– à la société civile et aux autorités locales, 

– à la création et au renforcement d’institutions et d’organismes publics légitimes, efficaces et 

responsables, en appuyant des réformes institutionnelles (en matière, notamment, de bonne gouvernance, 

de lutte contre la corruption, de gestion des finances publiques, de fiscalité et d’administration publique) 

ainsi que des réformes législatives, administratives et réglementaires conformes aux normes 

internationales, en particulier dans les États fragiles et dans les pays en situation de conflit ou d’après-

conflit, 

– dans le contexte de la corrélation entre le développement et la sécurité, à la lutte contre la corruption et la 

criminalité organisée, contre la production, la consommation et le trafic de stupéfiants, ainsi que contre 

les autres formes de trafic, et au soutien à une gestion efficace des frontières et à la coopération 

transfrontalière, ainsi qu’à l’amélioration de l’inscription à l’état civil. 

La coopération au développement mise en œuvre dans le cadre de la présente ligne vise à contribuer à la 

réalisation des objectifs de développement durable, ainsi que des objectifs du Millénaire pour le 

développement toujours en cours, à promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et le respect des droits 

de l’homme et de l’état de droit, et à encourager le développement durable et l’intégration économique, ainsi 

que la promotion de la prévention et de la résolution des conflits et la réconciliation. 

Les recettes provenant des contributions financières des États membres et de pays tiers, y compris, dans les 

deux cas, de leurs organismes publics, d’entités ou de personnes physiques, relatives à certains projets ou 

programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la Commission, peuvent 

donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à l’article 6 3 3 de l’état des 

recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement 

financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui administratif seront 
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déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la convention de 

contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions 

allouées au programme correspondant pour chaque chapitre; ils peuvent être complétés par des contributions 

aux fonds fiduciaires de l’Union. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 

44). 

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 4526 
=== BUDG/4526 === 

déposé par Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 02 — Coopération avec l’Asie 

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 

21 02 02 771 719 915 310 000 000 809 848 013 441 268 119 797 948 013 434 318 119   797 948 013 434 318 119 

Réserve           

Total 771 719 915 310 000 000 809 848 013 441 268 119 797 948 013 434 318 119   797 948 013 434 318 119 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit concernera les actions liées: 

Modifier le texte comme suit: 

– à la démocratie, aux droits de l'homme,l’homme, notamment la liberté de religion et de conviction et les 

droits des enfants et des femmes, et à l'étatl’État de droit, 

– à l’égalité des genres et à l’autonomisation des femmes et des jeunes filles, 

– à la gestion du secteur public, 

– à la politique et à l’administration fiscales, 

– à la corruption et à la transparence, 

– à la société civile et aux autorités locales, 

– à la création et au renforcement d’institutions et d’organismes publics légitimes, efficaces et 

responsables, en appuyant des réformes institutionnelles (en matière, notamment, de bonne gouvernance, 

de lutte contre la corruption, de gestion des finances publiques, de fiscalité et d’administration publique) 

ainsi que des réformes législatives, administratives et réglementaires conformes aux normes 

internationales, en particulier dans les États fragiles et dans les pays en situation de conflit ou d’après-

conflit, 

– dans le contexte de la corrélation entre le développement et la sécurité, à la lutte contre la corruption et la 
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criminalité organisée, contre la production, la consommation et le trafic de stupéfiants, ainsi que contre 

les autres formes de trafic, et au soutien à une gestion efficace des frontières et à la coopération 

transfrontalière, ainsi qu’à l’amélioration de l’inscription à l’état civil. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Les droits des minorités religieuses sont mis à rude épreuve dans plusieurs pays d'Asie et y a lieu d'y 

accorder une plus grande attention. 

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

Projet d'amendement 517 
=== DEVE/5912 === 

déposé par Commission du développement 

DEVE/5912 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 02 — Coopération avec l’Asie 

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 

21 02 02 771 719 915 310 000 000 809 848 013 441 268 119 797 948 013 434 318 119 11 900 000 6 950 000 809 848 013 441 268 119 

Réserve           

Total 771 719 915 310 000 000 809 848 013 441 268 119 797 948 013 434 318 119 11 900 000 6 950 000 809 848 013 441 268 119 

Intitulé: 

Coopération au développement avec l'Asiel’Asie 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à couvrir le financement .......... minorités ethniques et les personnes 

handicapées. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement de programmes de développement dans les pays d'Asie en 

développement, en particulier dans les pays comptant les populationsfinancement, dans les pays en 

développement d’Asie, notamment dans les pays où vivent les plus pauvres et les plus fragilisées. Il 

visevulnérables, d’actions de développement visant à améliorer le développement humain et social et 

humain ainsi qu'à résoudreà s’attaquer à des problèmes macroéconomiques et sectoriels. Sont privilégiées 

les actions qui ont un effet sur la migration irrégulière, la gouvernance économique et sociale et le 

développement, l’amélioration de la situation des droits de l’homme, la démocratisation et la consolidation 

de la démocratie, l'égalité des genres, en particulier la lutte contre le mariage des enfants,démocratisation, 

l’égalité hommes-femmes, la jeunesse, l’éducation, la formation professionnelle, l’apprentissage tout au long 

de la vie, les échanges universitaires et culturels, les échanges scientifiques et technologiques, 

l’environnement, la coopération régionale, le commerce, les mesures de prévention des catastrophes et les 

actions de reconstruction, ainsi que la promotion des énergies renouvelables et des technologies de 

l’information et de la communication ainsi que la migration en tant que moteur du 
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développement.communication. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à couvrir le financement .......... minorités ethniques et les personnes 

handicapées. 

Modifier le texte comme suit: 

L’utilisation de ces crédits est soumise au respect des principes qui sous-tendent l’action de l’Union. Il sera 

dûment tenu compte des domaines décrits ci-dessous, tirés des stratégies définies en commun, des 

partenariats et des accords de coopération et de commerce. Les priorités seront établies conformément àaux 

priorités politiques du président Juncker et aux objectifs de développement durable, en s’appuyant sur le 

consensus européen pour le développement, sur la stratégie globale pour la politique de 

développementétrangère et de sécurité de l'Union et à l'objectif fondamental d'éradication de la pauvreté 

qui est celui de l'instrument de financement de la coopération au développement, en privilégiant les 

objectifs de développement durable les plus pertinent pour cet objectif. La coopération avec les pays à 

revenu intermédiaire sera progressivement abandonnée.européenne ainsi que sur les conclusions 

ultérieures du Conseil. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à des actions liées à la croissance .......... humain. Peuvent être concernés les secteurs 

suivants: 

Modifier le texte comme suit: 

– la migration, 

– l’égalité hommes-femmes et la jeunesse, 

– la protection sociale et l’emploi, l’accès universel aux soins de santé et à l’éducation, 

– l’environnement des entreprises, l’intégration régionale et les marchés mondiaux, 

– l’agriculture durable, l’alimentation et l’énergie, 

– le changement climatique et l’environnement, 

– la promotion de la cohésion sociale, notamment de l’inclusion sociale, de la répartition équitable des 

revenus, du travail décent et de l’équité et de l’égalité entre les genres,l’équité, 

– l’établissement de partenariats ouverts en matière de commerce, d’investissement, d’aide, de migrations, 

d’état civil, de recherche, d’innovation et de technologie, 

– le soutien en faveur d’une société civile active et organisée au service du développement et la promotion 

des partenariats public-privé, 

– le soutien à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, la promotion de la 

consommation et de la production durables ainsi que les investissements dans les technologies propres, 

les énergies durables, le transport, l’agriculture et la pêche durables, la protection et l’amélioration de la 

biodiversité et des services écosystémiques, notamment l’eau, l’assainissement et les forêts, et les 

emplois décents, y compris pour les jeunes et les femmes, dans l’économie verte, 

– la promotion d’une plus grande intégration et coopération régionales en mettant l’accent sur les résultats, 

par un soutien aux différents processus d’intégration et de dialogue au niveau régional, 

– contribution à la prévention et à la lutte contre les risques sanitaires, en particulier à l’interface animal-

homme-environnement, 

– soutien à la préparation aux catastrophes et au redressement à long terme après une catastrophe, 

notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l’aide aux populations 

déracinées, 
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– renforcement de la capacité à fournir un accès universel aux services sociaux de base, notamment en 

matière de santé et d’éducation. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit concernera les actions liées: 

Modifier le texte comme suit: 

– à la démocratie, aux droits de l’homme, notamment des enfants et des femmes, et à l’État de droit, 

– l'égalité des genres, l'émancipationà l’égalité des genres et à l’autonomisation des femmes et des jeunes 

filles, la prévention des mariages d'enfants et la promotion des droits relatifs à la santé sexuelle et 

génésique, 

– à la gestion du secteur public, 

– à la politique et à l’administration fiscales, 

– à la corruption et à la transparence, 

– à la société civile et aux autorités locales, 

– à la création et au renforcement d’institutions et d’organismes publics légitimes, efficaces et 

responsables, en appuyant des réformes institutionnelles (en matière, notamment, de bonne gouvernance, 

de lutte contre la corruption, de gestion des finances publiques, de fiscalité et d’administration publique) 

ainsi que des réformes législatives, administratives et réglementaires conformes aux normes 

internationales, en particulier dans les États fragiles et dans les pays en situation de conflit ou d’après-

conflit, 

– dans le contexte de la corrélation entre le développement et la sécurité, à la lutte contre la corruption et la 

criminalité organisée, contre la production, la consommation et le trafic de stupéfiants, ainsi que contre 

les autres formes de trafic, et au soutien à une gestion efficace des frontières et à la coopération 

transfrontalière, ainsi qu’à l’amélioration de l’inscription à l’état civil. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

Contribuer à veiller à ce que l'UE accorde, dans le cadre de sa coopération au développement, la priorité aux 

pays et aux populations qui en ont le plus besoin. 

Amendement de compromis entre DEVE/5856 

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

Projet d'amendement 4308 
=== BUDG/4308 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 03 — Coopération avec l’Asie centrale 

Modifier les chiffres et les bases légales 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 

21 02 03 128 810 250 56 000 000 151 513 771 72 970 655 151 513 771 72 970 655 -21 513 771 -8 970 655 130 000 000 64 000 000 

Réserve           

Total 128 810 250 56 000 000 151 513 771 72 970 655 151 513 771 72 970 655 -21 513 771 -8 970 655 130 000 000 64 000 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

La crise économique oblige les États membres et l'Union européenne à réaliser des économies. L'une des 

possibilités est de réduire les dépenses des actions extérieures et de s'attacher à la situation intérieure en 

Europe. Compte tenu de ce qui précède, une augmentation du budget n'est pas justifiée. 

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

Projet d'amendement 4437 
=== BUDG/4437 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 03 — Coopération avec l’Asie centrale 

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 

21 02 03 128 810 250 56 000 000 151 513 771 72 970 655 151 513 771 72 970 655 -151 513 771 -72 970 655 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 128 810 250 56 000 000 151 513 771 72 970 655 151 513 771 72 970 655 -151 513 771 -72 970 655 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à contribuer à l'éradication de la pauvreté et à la mise en place des conditions d’un 

développement économique et social durable et inclusif, de la cohésion sociale, de la démocratisation et de 

l’amélioration des conditions de vie de la population. Il sera dûment tenu compte des domaines décrits ci-

dessous, tirés des stratégies définies en commun, des partenariats et des accords de coopération et de 

commerce. Les priorités seront établies conformément aux priorités politiques du président Juncker et aux 

objectifs de développement durable, en s’appuyant sur le consensus européen pour le développement, sur la 

stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne ainsi que sur les 

conclusions ultérieures du Conseil. 

Les priorités des programmes bilatéraux porteront sur la promotion d'une croissance durable, d'un 

développement rural intégré, de possibilités d'activités rémunératrices et de la création d’emplois dans les 

zones rurales, ainsi que de la sécurité alimentaire; sur des réformes en matière d'état de droit, la promotion 

de la démocratisation et des droits de l'homme, l’adoption de mesures de transparence et de lutte contre la 

corruption et le soutien à la gestion des finances publiques; sur la mise en place d'un système éducatif 

efficace axé sur un enseignement secondaire et professionnel de qualité répondant aux besoins du marché du 

travail; sur le soutien au secteur de la santé en améliorant l'accès à des services de soins de santé équitables 

et de qualité, ainsi que sur le soutien aux investissements économiques.  

Les programmes régionaux visent à soutenir un large processus de dialogue et de coopération entre les pays 

d’Asie centrale, notamment dans les zones où la sécurité et la stabilité générales sont fragiles. 
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Les programmes seront mis en œuvre en accordant une attention constante à ceux qui en ont le plus besoin. 

Les questions transversales, telles que l’environnement et le changement climatique, la réduction des risques 

de catastrophe, la gouvernance locale, la lutte contre la corruption, les droits de l’homme, l’égalité hommes-

femmes et la jeunesse, seront intégrées dans tous les programmes de l’Union.  

Lorsque des actions notables de réforme de la gouvernance et des processus de démocratisation véritables 

existent, il convient de les aider en priorité. De même, les crédits accordés à la gestion des frontières et aux 

programmes antidrogues dépendront des perspectives de réalisation de résultats significatifs. La coopération 

avec la société civile constituera un élément important de la coopération. De plus en plus, la collaboration 

avec les agences des États membres sera envisagée pour mettre en œuvre ces programmes, ainsi qu’un 

cofinancement avec des ressources provenant des institutions financières internationales. 

Les recettes provenant des contributions financières des États membres et de pays tiers, y compris, dans les 

deux cas, de leurs organismes publics, d’entités ou de personnes physiques, relatives à certains projets ou 

programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la Commission, peuvent 

donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à l’article 6 3 3 de l’état des 

recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement 

financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui administratif seront 

déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la convention de 

contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions 

allouées au programme correspondant pour chaque chapitre; ils peuvent être complétés par des contributions 

de fonds fiduciaires de l’Union. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 

44). 

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 4527 
=== BUDG/4527 === 

déposé par Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 03 — Coopération avec l’Asie centrale 

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 

21 02 03 128 810 250 56 000 000 151 513 771 72 970 655 151 513 771 72 970 655   151 513 771 72 970 655 

Réserve           

Total 128 810 250 56 000 000 151 513 771 72 970 655 151 513 771 72 970 655   151 513 771 72 970 655 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les programmes régionaux visent à soutenir un large .......... sécurité et la stabilité générales sont fragiles. 

Modifier le texte comme suit: 
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Les programmes seront mis en œuvre en accordant une attention constante à ceux qui en ont le plus besoin. 

Les questions transversales, telles que l'environnementl’environnement et le changement climatique, la 

réduction des risques de catastrophe, la gouvernance locale, la lutte contre la corruption, les droits de 

l'homme, y compris la liberté de religion et de conviction, l'égalitél’homme, l’égalité hommes-femmes et la 

jeunesse, seront intégrées dans tous les programmes de l'Union.l’Union.  

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Les droits des minorités religieuses sont mis à rude épreuve dans plusieurs pays d'Asie centrale et il y a lieu 

d'y accorder une plus grande attention. 

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

Projet d'amendement 498 
=== DEVE/5858 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 03 — Coopération avec l’Asie centrale 

Modifier l'intitulé 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 

21 02 03 128 810 250 56 000 000 151 513 771 72 970 655 151 513 771 72 970 655   151 513 771 72 970 655 

Réserve           

Total 128 810 250 56 000 000 151 513 771 72 970 655 151 513 771 72 970 655   151 513 771 72 970 655 

Intitulé: 

Coopération au développement avec l'Asiel’Asie centrale 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Clarification 

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

Projet d'amendement 4309 
=== BUDG/4309 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

Article 21 02 04 — Coopération avec le Moyen-Orient 

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 

21 02 04 66 497 174 25 000 000 83 196 862 39 512 058 83 196 862 39 512 058 -28 196 862 -10 512 058 55 000 000 29 000 000 

Réserve           

Total 66 497 174 25 000 000 83 196 862 39 512 058 83 196 862 39 512 058 -28 196 862 -10 512 058 55 000 000 29 000 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

La crise économique oblige à réaliser des économies dans les actions extérieures. L'Union européenne 

devrait tout d'abord se soucier d'améliorer les indicateurs économiques en Europe avant d'éventuellement 

s'intéresser à d'autres régions. Compte tenu de ce qui précède, une augmentation du budget n'est pas justifiée. 

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

Projet d'amendement 4438 
=== BUDG/4438 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 04 — Coopération avec le Moyen-Orient 

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 

21 02 04 66 497 174 25 000 000 83 196 862 39 512 058 83 196 862 39 512 058 -83 196 862 -39 512 058 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 66 497 174 25 000 000 83 196 862 39 512 058 83 196 862 39 512 058 -83 196 862 -39 512 058 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Il sera dûment tenu compte des domaines décrits ci-dessous, tirés des stratégies définies en commun, des 

partenariats et des accords de coopération et de commerce. Les priorités seront établies conformément aux 

priorités politiques du président Juncker et aux objectifs de développement durable, en s’appuyant sur le 

consensus européen pour le développement, sur la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité 

de l'Union européenne ainsi que sur les conclusions ultérieures du Conseil. 

Doivent être privilégiées les actions qui ont un effet sur la structuration de l’économie, le développement des 

institutions, l’amélioration de la situation des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne la liberté 

d’expression, la liberté de réunion, la liberté de la presse et des médias, la liberté de religion ou de 

conviction, dont la liberté d’abjurer, la promotion et la protection des libertés numériques, le renforcement 

de la société civile, y compris les interventions dans les domaines de la démocratisation, de l’accès universel 

des enfants des deux sexes, des femmes et des enfants handicapés à l’éducation primaire et secondaire, le 

renforcement des systèmes de santé, de l’environnement et de la gestion durable des ressources naturelles, en 

ce compris les forêts tropicales, de la coopération régionale, des mesures de prévention des catastrophes et 

de réduction des risques, en ce compris les risques liés au changement climatique, et des actions de 
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reconstruction ainsi que de la promotion des sources renouvelables d’énergie, de la lutte contre le 

changement climatique et de la promotion des libertés numériques sur l’internet et dans l’usage des 

technologies de l’information et de la communication. 

Ce crédit est également destiné à couvrir des mesures visant à promouvoir la prévention et la résolution des 

conflits ainsi que la réconciliation. 

Ce crédit est également destiné à couvrir le financement du soutien au développement de la société civile, et 

plus particulièrement le soutien à des activités d’organisations non gouvernementales qui favorisent et 

défendent les droits de groupes sensibles, comme les femmes, les enfants, les personnes LGBTI, les 

minorités ethniques ou religieuses, les athées et les personnes handicapées. 

Les recettes provenant des contributions financières des États membres et de pays tiers, y compris, dans les 

deux cas, de leurs organismes publics, d’entités ou de personnes physiques, relatives à certains projets ou 

programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la Commission, peuvent 

donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions imputées à l’article 6 3 3 de l’état des 

recettes constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement 

financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui administratif seront 

déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la convention de 

contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions 

allouées au programme correspondant pour chaque chapitre; ils peuvent être complétés par des contributions 

de fonds fiduciaires de l’Union. 

Ce crédit peut couvrir des actions liées: 

– à la démocratie, aux droits de l’homme et à l’État de droit, 

– au renforcement de la capacité à fournir un accès universel aux services sociaux de base, notamment en 

matière de santé et d’éducation. 

– à la promotion d’une plus grande intégration et coopération régionales en mettant l’accent sur les 

résultats, par un soutien aux différents processus d’intégration et de dialogue au niveau régional, 

– à l’égalité des genres et à l’autonomisation des femmes et des jeunes filles, 

– à la gestion du secteur public, 

– à la politique et à l’administration fiscales, 

– à la corruption et à la transparence, 

– à la société civile et aux autorités locales, 

– à la corrélation entre la sécurité et le développement, 

– au soutien aux programmes de microcrédit, 

– aux actions de renforcement des capacités visant à aider les exploitants agricoles des pays en 

développement à satisfaire aux exigences sanitaires et phytosanitaires de l’Union afin de pouvoir accéder 

au marché de l’Union, 

– au soutien aux réfugiés et à la population déplacée, 

– à la promotion du développement social, de la cohésion sociale et d’une répartition équitable des 

revenus. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 

44). 
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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 4528 
=== BUDG/4528 === 

déposé par Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 04 — Coopération avec le Moyen-Orient 

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 

21 02 04 66 497 174 25 000 000 83 196 862 39 512 058 83 196 862 39 512 058   83 196 862 39 512 058 

Réserve           

Total 66 497 174 25 000 000 83 196 862 39 512 058 83 196 862 39 512 058   83 196 862 39 512 058 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit peut couvrir des actions liées: 

Modifier le texte comme suit: 

– à la démocratie, aux droits de l'homme et à l'étatl’homme et à l’État de droit, y compris à la protection 

des groupes vulnérables et à la lutte contre l'antisémitisme, au respect d'une vie digne, libre de toute 

provocation et de toute haine, 

– au renforcement de la capacité à fournir un accès universel aux services sociaux de base, notamment en 

matière de santé et d’éducation. 

– à la promotion d’une plus grande intégration et coopération régionales en mettant l’accent sur les 

résultats, par un soutien aux différents processus d’intégration et de dialogue au niveau régional, 

– à l’égalité des genres et à l’autonomisation des femmes et des jeunes filles, 

– à la gestion du secteur public, 

– à la politique et à l’administration fiscales, 

– à la corruption et à la transparence, 

– à la société civile et aux autorités locales, 

– à la corrélation entre la sécurité et le développement, 

– au soutien aux programmes de microcrédit, 

– aux actions de renforcement des capacités visant à aider les exploitants agricoles des pays en 

développement à satisfaire aux exigences sanitaires et phytosanitaires de l’Union afin de pouvoir accéder 

au marché de l’Union, 

– au soutien aux réfugiés et à la population déplacée, 

– à la promotion du développement social, de la cohésion sociale et d’une répartition équitable des 

revenus. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 
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Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Les droits des groupes vulnérables sont mis à très rude épreuve, et il y a donc lieu d'y accorder une plus 

grande attention. L'antisémitisme est un problème dans de nombreux pays du Moyen-Orient et il faut 

s'atteler plus activement à le résoudre. 

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

Projet d'amendement 4618 
=== BUDG/4618 === 

déposé par Arnaud Danjean, Charles Goerens, Paul Rübig 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 04 — Coopération avec le Moyen-Orient 

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 

21 02 04 66 497 174 25 000 000 83 196 862 39 512 058 83 196 862 39 512 058   83 196 862 39 512 058 

Réserve           

Total 66 497 174 25 000 000 83 196 862 39 512 058 83 196 862 39 512 058   83 196 862 39 512 058 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Il sera dûment tenu compte des domaines décrits ci-dessous, .......... ainsi que sur les conclusions ultérieures 

du Conseil. 

Modifier le texte comme suit: 

Doivent être privilégiées les actions qui ont un effet sur la structuration de l’économie, le développement des 

institutions, l’amélioration de la situation des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne la liberté 

d’expression, la liberté de réunion, la liberté de la presse et des médias, la liberté de religion ou de 

conviction, dont la liberté d’abjurer, la promotion et la protection des libertés numériques, le renforcement 

de la société civile, y compris les interventions dans les domaines de la démocratisation, de l’accès universel 

des enfants des deux sexes, des femmes et des enfants handicapés à l’éducation primaire et secondaire, le 

renforcement des systèmes de santé, notamment en vue d'éradiquer la polio à la suite des récentes 

épidémies en Syrie, de l’environnement et de la gestion durable des ressources naturelles, en ce compris les 

forêts tropicales, de la coopération régionale, des mesures de prévention des catastrophes et de réduction des 

risques, en ce compris les risques liés au changement climatique, et des actions de reconstruction ainsi que 

de la promotion des sources renouvelables d’énergie, de la lutte contre le changement climatique et de la 

promotion des libertés numériques sur l’internet et dans l’usage des technologies de l’information et de la 

communication. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

La polio reste endémique dans cette région: 33 nouveaux cas de polio ont été déclarés cette année en Syrie; 
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ils sont la conséquence d'un faible taux de vaccination. Il conviendra donc de mettre suffisamment de fonds 

de l'UE à disposition pour mener des campagnes de vaccination au Moyen-Orient, afin d'éradiquer la polio 

dans cette région et dans l'objectif de l'éradiquer également dans le monde entier. 

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

Projet d'amendement 1647 
=== VERT/8494 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 04 — Coopération avec le Moyen-Orient 

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 

21 02 04 66 497 174 25 000 000 83 196 862 39 512 058 83 196 862 39 512 058   83 196 862 39 512 058 

Réserve           

Total 66 497 174 25 000 000 83 196 862 39 512 058 83 196 862 39 512 058   83 196 862 39 512 058 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Il sera dûment tenu compte des domaines décrits ci-dessous, .......... ainsi que sur les conclusions ultérieures 

du Conseil. 

Modifier le texte comme suit: 

Doivent être privilégiées les actions qui ont un effet sur la structuration de l’économie, le développement des 

institutions, l’amélioration de la situation des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne la liberté 

d’expression, la liberté de réunion, la liberté de la presse et des médias, la liberté de religion ou de 

conviction, dont la liberté d’abjurer, la promotion et la protection des libertés numériques, le renforcement 

de la société civile, y compris les interventions dans les domaines de la démocratisation, de l’accès universel 

des enfants des deux sexes, des femmes et des enfants handicapés à l’éducation primaire et secondaire, le 

renforcement des systèmes de santé, notamment en vue d'éradiquer la polio à la suite des récentes 

épidémies en Syrie, de l’environnement et de la gestion durable des ressources naturelles, en ce compris les 

forêts tropicales, de la coopération régionale, des mesures de prévention des catastrophes et de réduction des 

risques, en ce compris les risques liés au changement climatique, et des actions de reconstruction ainsi que 

de la promotion des sources renouvelables d’énergie, de la lutte contre le changement climatique et de la 

promotion des libertés numériques sur l’internet et dans l’usage des technologies de l’information et de la 

communication. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

La polio reste endémique dans cette région: 33 nouveaux cas de polio ont été déclarés cette année en Syrie; 

ils sont la conséquence d'un faible taux de vaccination. Il conviendra donc de mettre suffisamment de fonds 

de l'UE à disposition pour mener des campagnes de vaccination au Moyen-Orient afin d'éradiquer la polio 

dans cette région et de l'éradiquer également dans le monde entier. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 4310 
=== BUDG/4310 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 05 — Coopération avec l’Afghanistan 

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 

21 02 05 238 677 685 90 000 000 199 417 199 143 024 026 199 417 199 143 024 026 -29 417 199 -18 024 026 170 000 000 125 000 000 

Réserve           

Total 238 677 685 90 000 000 199 417 199 143 024 026 199 417 199 143 024 026 -29 417 199 -18 024 026 170 000 000 125 000 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

En période de crise économique, l'Union européenne devrait se concentrer en priorité sur la situation 

intérieure en Europe. L'augmentation de 58,92 % par rapport à 2017 des crédits pour des actions menées 

dans des régions de culture et de civilisation différentes ne se justifie pas. 

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

Projet d'amendement 4439 
=== BUDG/4439 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 05 — Coopération avec l’Afghanistan 

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 

21 02 05 238 677 685 90 000 000 199 417 199 143 024 026 199 417 199 143 024 026 -199 417 199 -143 024 026 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 238 677 685 90 000 000 199 417 199 143 024 026 199 417 199 143 024 026 -199 417 199 -143 024 026 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les actions menées par l’Union dans le cadre de la reconstruction de 

l’Afghanistan.  

Il sera dûment tenu compte des domaines décrits ci-dessous, tirés des stratégies définies en commun, des 

partenariats et des accords de coopération et de commerce. Les priorités seront établies conformément aux 

priorités politiques du président Juncker et aux objectifs de développement durable, en s’appuyant sur le 

consensus européen pour le développement, sur la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité 

de l'Union européenne ainsi que sur les conclusions ultérieures du Conseil. 

Ce crédit est destiné à soutenir le développement des services sociaux élémentaires et le développement 

économique en Afghanistan. 
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Ce crédit est également destiné à appuyer la stratégie nationale afghane de lutte contre la drogue et à mettre 

un terme à la production d’opium en Afghanistan, ainsi qu’à démanteler et à détruire les réseaux et 

itinéraires d’exportation clandestine d’opium vers les pays européens. 

Ce crédit est également destiné à appuyer la contribution de l’Union au processus de retour des réfugiés et 

des personnes déplacées d’Afghanistan dans leur pays et leur région d’origine conformément aux 

engagements pris par la Communauté européenne lors de la conférence de Tokyo, en janvier 2002. 

Ce crédit est également destiné à couvrir des activités d’organisations féminines qui œuvrent depuis 

longtemps en faveur des droits des femmes afghanes. 

L'Union devrait renforcer l'aide financière accordée à l'Afghanistan dans des domaines tels que la santé 

(construction et rénovation d'hôpitaux, prévention de la mortalité infantile, renforcement des systèmes de 

santé, éradication de la polio dans ce qui constitue l'un des derniers pays endémiques) et les projets 

d'infrastructure de petites et moyennes dimensions (réparation du réseau routier et des digues, notamment) et 

mettre en œuvre des initiatives efficaces visant à assurer la sécurité de l'emploi et la sécurité alimentaire.  

Une partie de ce crédit servira à la protection des droits de l'homme, notamment la liberté de religion et de 

conviction. 

Une partie de ce crédit est destinée à être affectée à la réduction des risques de catastrophe, sur la base du 

principe de la maîtrise locale du processus et des stratégies nationales des pays sujets à des catastrophes. 

Une partie de ce crédit est destinée à être utilisée, dans le respect du règlement financier, pour améliorer la 

situation des femmes — priorité devant être donnée à des actions dans les domaines de la santé et de 

l’enseignement — et à favoriser leur participation active dans tous les domaines et à tous les niveaux des 

processus de décision. 

Une attention particulière doit aussi être accordée à la situation des femmes et des jeunes filles dans la 

totalité des autres actions et projets soutenus par ce crédit. 

Les recettes provenant des contributions financières des États membres et des autres pays donateurs, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques et parapubliques, ou des organisations 

internationales, relatives à certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés 

pour leur compte par la Commission, en vertu de l’acte de base correspondant, peuvent donner lieu à 

l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions imputées à l’article 6 3 3 de l’état des recettes 

constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier. 

Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui administratif seront déterminés par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 

44). 

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 518 
=== DEVE/5913 === 

déposé par Commission du développement 

DEVE/5913 = Amendement de compromis 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 05 — Coopération avec l’Afghanistan 

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 

21 02 05 238 677 685 90 000 000 199 417 199 143 024 026 199 417 199 143 024 026   199 417 199 143 024 026 

Réserve           

Total 238 677 685 90 000 000 199 417 199 143 024 026 199 417 199 143 024 026   199 417 199 143 024 026 

Intitulé: 

Coopération au développement avec l'Afghanistanl’Afghanistan 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les actions menées .......... dans le cadre de la reconstruction de l’Afghanistan. 

Modifier le texte comme suit: 

Il sera dûment tenu compte des domaines décrits ci-dessous, tirés des stratégies définies en commun, des 

partenariats et des accords de coopération et de commerce. Les priorités seront établies conformément àaux 

priorités politiques du président Juncker et aux objectifs de développement durable, en s’appuyant sur le 

consensus européen pour le développement, sur la stratégie globale pour la politique de 

développementétrangère et de sécurité de l'Union et à l'objectif fondamental d'éradication de la pauvreté 

qui est celui de l'instrument de financement de la coopération au développement, en privilégiant les 

objectifs de développement durable les plus pertinent pour cet objectif.européenne ainsi que sur les 

conclusions ultérieures du Conseil. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à appuyer la stratégie .......... d’exportation clandestine d’opium vers les pays 

européens. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est également destiné à appuyer la contribution de l'Unionl’Union au processus de retour des 

réfugiés afghans et des personnes déplacées versd’Afghanistan dans leur pays ouet leur région 

d'origine,d’origine conformément aux engagements pris par la Communauté européenne lors de la 

conférence de TokyoTokyo, en janvier 2002 et dans le strict respect de l'exigence selon laquelle toute 

dépense au titre d'un programme géographique de l'instrument de financement de la coopération au 

développement doit répondre aux critères de l'aide publique au développement définis par le Comité 

d'aide au développement de l'OCDE.2002. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Les activités et dépenses au titre de l'instrument de financement de la coopération au développement doivent 

respecter pleinement les dispositions du règlement relatif à l'instrument de financement de la coopération au 

développement. Veiller à ce respect n'empêche pas l'UE d'utiliser d'autres instruments pour l'Afghanistan, 

tant que les bases juridiques desdits instruments sont respectées. 
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Amendement de compromis entre DEVE/5861 

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

Projet d'amendement 4311 
=== BUDG/4311 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 06 — Coopération avec l’Afrique du Sud 

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 

21 02 06 59 770 001 16 446 000 20 000 000 26 686 637 20 000 000 26 686 637 -1 000 000 -3 686 637 19 000 000 23 000 000 

Réserve           

Total 59 770 001 16 446 000 20 000 000 26 686 637 20 000 000 26 686 637 -1 000 000 -3 686 637 19 000 000 23 000 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

La crise économique nous oblige à réduire notre soutien aux pays extraeuropéens et à nous attacher à la 

situation intérieure en Europe. Il convient donc de réduire les crédits de ce poste budgétaire. 

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

Projet d'amendement 4440 
=== BUDG/4440 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 06 — Coopération avec l’Afrique du Sud 

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 

21 02 06 59 770 001 16 446 000 20 000 000 26 686 637 20 000 000 26 686 637 -20 000 000 -26 686 637 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 59 770 001 16 446 000 20 000 000 26 686 637 20 000 000 26 686 637 -20 000 000 -26 686 637 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir l'aide au gouvernement de l’Afrique du Sud en vue de réduire le chômage et 

de transformer le système d’éducation, de formation et d’innovation, afin qu’il puisse contribuer à 

l’amélioration des performances économiques du pays (60 % des élèves quittent l’école avant de passer leurs 

examens finaux, et seulement 12 % des élèves décrochent un diplôme leur permettant d'accéder à 

l’université), ainsi qu'à aider l’Afrique du Sud à remplir son rôle en matière de développement et de 

transformation de la société, y compris en améliorant la prestation des services.  

La trajectoire de croissance de l’Afrique du Sud n’a pas absorbé la main-d’œuvre à l’échelle nécessaire et les 

difficultés d’accès au marché du travail et aux revenus salariaux ont nui aux efforts déployés pour réduire la 
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pauvreté, le chômage et les inégalités. Le taux de chômage s’élève à environ 27 % du total de la main-

d’œuvre et à plus de 50 % pour les jeunes (15 à 24 ans). 14 millions de Sud-Africains ne travaillent pas et ne 

suivent pas d’études ou de formation (NEET), soit 39 % de la population en âge de travailler. L’inadéquation 

entre la demande de main-d’œuvre qualifiée/semi-qualifiée et la surabondance de travailleurs non 

qualifiés/peu qualifiés constitue l’un des principaux facteurs du taux de chômage élevé en Afrique du Sud. 

Par ailleurs, le manque de coordination en matière de planification et de mise en œuvre du système national 

d’innovation entre les différents organes de l’État ainsi que le niveau insuffisant des liens entre les 

universités, les instituts de recherche et l’industrie sont les principaux obstacles à la réduction de la pauvreté 

et à l'obtention d'une croissance inclusive. Cette dernière est également entravée par l’incidence des 

dysfonctionnements au niveau des administrations locales et par l’incapacité des municipalités à garantir des 

services de base stables et de qualité; l’environnement n’est donc pas propice au développement économique 

local et à la création d'emplois. 

Une partie de ce crédit devrait contribuer à promouvoir l’employabilité en Afrique du Sud en améliorant les 

possibilités d’études appropriées, ainsi que les perspectives d’emploi et de mise en adéquation en renforçant 

le développement des compétences et l’aide pour trouver un emploi; à améliorer l’accès à l’enseignement et 

à la formation techniques et professionnels et la qualité de ces derniers ainsi que leur pertinence pour le 

marché du travail; et à renforcer l’apprentissage intégré au travail. 

Une partie de ce crédit servira à tirer les leçons des actions antérieures afin que la science, la technologie et 

l’innovation procurent de plus grands avantages socio-économiques à l’ensemble des Sud-Africains. 

Une partie de ce crédit devrait également contribuer à renforcer les capacités des autorités locales à fournir 

un accès aux services essentiels et, partant, à lutter contre la pauvreté et les inégalités en améliorant la 

gestion des finances publiques, la gouvernance, la participation du public et l’innovation. Le soutien pourrait 

porter sur le recours à l’innovation pour renforcer les capacités à fournir des services de base. 

Les recettes provenant des contributions financières des États membres et de pays tiers, y compris, dans les 

deux cas, de leurs organismes publics, d’entités ou de personnes physiques, relatives à certains projets ou 

programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la Commission, peuvent 

donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à l’article 6 3 3 de l’état des 

recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement 

financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui administratif seront 

déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la convention de 

contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions 

allouées au programme correspondant pour chaque chapitre; ils peuvent être complétés par des contributions 

de fonds fiduciaires de l’Union. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 

44). 

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 519 
=== DEVE/5914 === 

déposé par Commission du développement 

DEVE/5914 = Amendement de compromis 

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

Article 21 02 06 — Coopération avec l’Afrique du Sud 

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 

21 02 06 59 770 001 16 446 000 20 000 000 26 686 637 20 000 000 26 686 637 15 862 000 15 862 000 35 862 000 42 548 637 

Réserve           

Total 59 770 001 16 446 000 20 000 000 26 686 637 20 000 000 26 686 637 15 862 000 15 862 000 35 862 000 42 548 637 

Intitulé: 

La coopération au développementCoopération avec l'Afriquel’Afrique du Sud 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir l'aide au gouvernement .......... compris en améliorant la prestation des 

services. 

Supprimer le texte suivant: 

La trajectoire de croissance de l’Afrique du Sud n’a pas absorbé la main-d’œuvre à l’échelle nécessaire et les 

difficultés d’accès au marché du travail et aux revenus salariaux ont nui aux efforts déployés pour réduire la 

pauvreté, le chômage et les inégalités. Le taux de chômage s’élève à environ 27 % du total de la main-

d’œuvre et à plus de 50 % pour les jeunes (15 à 24 ans). 14 millions de Sud-Africains ne travaillent pas et ne 

suivent pas d’études ou de formation (NEET), soit 39 % de la population en âge de travailler. L’inadéquation 

entre la demande de main-d’œuvre qualifiée/semi-qualifiée et la surabondance de travailleurs non 

qualifiés/peu qualifiés constitue l’un des principaux facteurs du taux de chômage élevé en Afrique du Sud. 

Par ailleurs, le manque de coordination en matière de planification et de mise en œuvre du système national 

d’innovation entre les différents organes de l’État ainsi que le niveau insuffisant des liens entre les 

universités, les instituts de recherche et l’industrie sont les principaux obstacles à la réduction de la pauvreté 

et à l'obtention d'une croissance inclusive. Cette dernière est également entravée par l’incidence des 

dysfonctionnements au niveau des administrations locales et par l’incapacité des municipalités à garantir des 

services de base stables et de qualité; l’environnement n’est donc pas propice au développement économique 

local et à la création d'emplois. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Sur la base du programme indicatif pluriannuel pour l'Afrique du Sud, la Commission propose une réduction 

de 66 % par rapport au budget 2017. L'Afrique du Sud reçoit également 5,25 millions d'euros annuels au titre 

d'Erasmus+, dont le budget a été réduit de 12,8 %. Les manifestations étudiantes à la fin de l'année dernière 

montrent que l'Afrique du Sud a besoin d'un soutien continu pour améliorer son système d'enseignement, 

l'une des trois priorités fixées par le programme indicatif pluriannuel. 

Amendement de compromis entre DEVE/5865, DEVE/5891 

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

Projet d'amendement 1280 
=== S&D//7604 === 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 06 — Coopération avec l’Afrique du Sud 

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 

21 02 06 59 770 001 16 446 000 20 000 000 26 686 637 20 000 000 26 686 637 15 862 000 15 862 000 35 862 000 42 548 637 

Réserve           

Total 59 770 001 16 446 000 20 000 000 26 686 637 20 000 000 26 686 637 15 862 000 15 862 000 35 862 000 42 548 637 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 21 02 06 — Coopération avec l’Afrique du Sud 

Justification: 

L'année dernière, les manifestations étudiantes ont demandé davantage de soutien à l'amélioration du 

système éducatif de l'Afrique du Sud, qui est l'une des trois priorités du programme indicatif pluriannuel 

d'Afrique du Sud. Le budget de l'Union européenne doit être doté de ressources suffisantes pour promouvoir 

sa coopération avec l'Afrique du Sud et, dès lors, contribuer à la réalisation de cet objectif. Pour financer 

l'augmentation proposée, il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments 

spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 499 
=== DEVE/5860 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 01 — Environnement et changement climatique 

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 

21 02 07 01 178 927 294 95 000 000 202 400 645 138 520 000 202 400 645 138 520 000 80 000 000 40 000 000 282 400 645 178 520 000 

Réserve           

Total 178 927 294 95 000 000 202 400 645 138 520 000 202 400 645 138 520 000 80 000 000 40 000 000 282 400 645 178 520 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

80 millions d'euros du crédit d'engagement correspondent à de nouveaux fonds et à des fonds 

supplémentaires en faveur de l'action pour le climat dans les pays en développement, conformément à 

l'engagement pris par l'UE ainsi que par plusieurs pays développés de fournir un tel financement. Dans la 

programmation financière de la Commission, ce montant est ajouté au montant de ce poste ainsi qu'à celui de 

l'instrument de financement de la coopération au développement pour toute la période 2014-2020. 

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

Projet d'amendement 1630 
=== VERT/8461 === 
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déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 01 — Environnement et changement climatique 

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 

21 02 07 01 178 927 294 95 000 000 202 400 645 138 520 000 202 400 645 138 520 000 80 000 000 40 000 000 282 400 645 178 520 000 

Réserve           

Total 178 927 294 95 000 000 202 400 645 138 520 000 202 400 645 138 520 000 80 000 000 40 000 000 282 400 645 178 520 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

80 millions d'euros des crédits d'engagement correspondent à de nouveaux fonds et à des fonds 

supplémentaires en faveur de l'action pour le climat dans les pays en développement, conformément à 

l'engagement pris par l'UE ainsi que par plusieurs pays développés de fournir un tel financement. Dans la 

programmation financière de la Commission, ce montant est ajouté au montant de ce poste ainsi qu'à celui de 

l'instrument de financement de la coopération au développement pour toute la période 2014-2020. 

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

Projet d'amendement 4776 
=== BUDG/4776 === 

déposé par Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier 

Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Anja Hazekamp, Josu Juaristi 

Abaunz, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 

Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 02 — Énergie durable 

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 

21 02 07 02 78 523 242 63 100 000 89 955 842 65 000 000 89 955 842 65 000 000  24 000 000 89 955 842 89 000 000 

Réserve           

Total 78 523 242 63 100 000 89 955 842 65 000 000 89 955 842 65 000 000  24 000 000 89 955 842 89 000 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 
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Les défis du changement climatique et les crises énergétiques prévues devraient encourager à renforcer ce 

type de ligne budgétaire afin de généraliser l'énergie durable comme élément clé pour l'avenir de l'Europe 

aux niveaux environnemental, social et économique. 

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

Projet d'amendement 1538 
=== GUE//7128 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 02 — Énergie durable 

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 

21 02 07 02 78 523 242 63 100 000 89 955 842 65 000 000 89 955 842 65 000 000  24 000 000 89 955 842 89 000 000 

Réserve           

Total 78 523 242 63 100 000 89 955 842 65 000 000 89 955 842 65 000 000  24 000 000 89 955 842 89 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 21 02 07 02 — Énergie durable 

Justification: 

Les défis du changement climatique et les crises énergétiques prévues devraient encourager à renforcer ce 

type de ligne budgétaire afin de généraliser l'énergie durable comme élément clé pour l'avenir de l'Europe 

aux niveaux environnemental, social et économique. 

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

Projet d'amendement 1259 
=== S&D//7562 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 02 — Énergie durable 

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 

21 02 07 02 78 523 242 63 100 000 89 955 842 65 000 000 89 955 842 65 000 000 2 100 000 2 100 000 92 055 842 67 100 000 

Réserve           

Total 78 523 242 63 100 000 89 955 842 65 000 000 89 955 842 65 000 000 2 100 000 2 100 000 92 055 842 67 100 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 21 02 07 02 — Énergie durable 

Justification: 

Étant donné que l'énergie durable est un élément crucial pour le développement ainsi qu'une priorité 

essentielle du programme de développement pour l'après-2015, il convient d'assurer un soutien financier 

suffisant de l'Union européenne dans ce secteur. Pour financer cette augmentation, il convient de recourir à 

la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du 

règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 4312 
=== BUDG/4312 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 03 — Développement humain 

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 

21 02 07 03 153 741 313 138 000 000 193 374 058 170 000 000 193 374 058 170 000 000 -18 374 058 -25 000 000 175 000 000 145 000 000 

Réserve           

Total 153 741 313 138 000 000 193 374 058 170 000 000 193 374 058 170 000 000 -18 374 058 -25 000 000 175 000 000 145 000 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

La priorité devrait être accordée à résoudre les problèmes économiques dans l'Union européenne. La crise 

économique nous oblige à réduire les actions extérieures. Une hausse de plus de 20 % des crédits 

d'engagement et de paiement de cette ligne budgétaire ne se justifie pas. 

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

Projet d'amendement 520 
=== DEVE/5915 === 

déposé par Commission du développement 

DEVE/5915 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 03 — Développement humain 

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 

21 02 07 03 153 741 313 138 000 000 193 374 058 170 000 000 193 374 058 170 000 000 78 000 000 40 000 000 271 374 058 210 000 000 

Réserve           

Total 153 741 313 138 000 000 193 374 058 170 000 000 193 374 058 170 000 000 78 000 000 40 000 000 271 374 058 210 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à accorder un soutien financier .......... plus pauvres de la population dans les pays 

couverts. 

Ajouter le texte suivant: 

L'augmentation du financement pour cet exercice est principalement destinée à financer les actions 

visant à consolider les systèmes de santé, ce qui permet d'accroître la résilience. Elle permettra également 

d'appuyer la mise en place de régimes de protection sociale. 20 millions d'euros supplémentaires 

permettront de renforcer la promotion des droits en matière de santé sexuelle et génésique. 
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Après l'alinéa: 

Le volet relatif à la santé soutient la mise en œuvre .......... soutien psychologique aux victimes de la 

violence. 

Ajouter le texte suivant: 

La réalisation de l’objectif de développement durable nº 5 ne sera possible que si certaines conditions sont 

remplies, par exemple si l’accès universel à la santé sexuelle et génésique et aux droits y afférents est 

devenu réalité, engagement que l'Union a confirmé dans son nouveau consensus européen sur le 

développement. 

Le soutien à des politiques et à des investissements ciblés et coordonnés qui incluent la santé génésique et 

sexuelle et les droits y afférents permet d'aider les jeunes générations à prévenir et à réduire la mortalité 

maternelle et infantile, tout en encourageant des modes de vie sains et en contribuant à lutter contre les 

pratiques traditionnelles préjudiciables telles que les mutilations génitales féminines (MGF), les mariages 

d’enfants et les mariages forcés, outre les violences sexuelles et sexistes (VSS). 

Il est nécessaire d'investir davantage dans l’accès aux soins de santé génésique, étant donné que 

l'utilisation croissante de moyens de contraception a à peine suivi le rythme de l'essor démographique. Un 

investissement accru contribuerait également à lutter contre les conséquences négatives du rétablissement 

de la "règle du bâillon mondial". 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

L’Union européenne devrait intensifier ses efforts en matière de prévention et de renforcement de la 

résilience, notamment en tirant les enseignements de la crise du virus Ebola. Le soutien aux régimes de 

protection sociale peut constituer un moyen efficace de lutter contre la pauvreté et de renforcer la capacité 

des pays à poursuivre cette lutte. Dans les pays en développement, 225 millions de femmes n'ont pas accès à 

la planification familiale. À cause de la "règle du bâillon mondial" instaurée par les États-Unis, les ONG 

actives dans ce domaine reçoivent moins de fonds, ce qui pourrait causer 6,5 millions des grossesses non 

désirées, 2,1 millions d'avortements à risque et 21 700 décès maternels supplémentaires. Il est urgent que 

l'Union investisse davantage dans ce domaine. 

Amendement de compromis entre DEVE/5862 

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

Projet d'amendement 167 
=== FEMM/6404 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 03 — Développement humain 

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 

21 02 07 03 153 741 313 138 000 000 193 374 058 170 000 000 193 374 058 170 000 000   193 374 058 170 000 000 

Réserve           

Total 153 741 313 138 000 000 193 374 058 170 000 000 193 374 058 170 000 000   193 374 058 170 000 000 
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Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 21 02 07 03 — Développement humain 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

À la suite de la communication intitulée Vers une .......... de la coexistence pacifique et du respect mutuel. 

Ajouter le texte suivant: 

Prise en compte des problématiques en matière d'égalité des genres pour contribuer à atteindre l'objectif 

de développement durable n° 5 (Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les 

filles), notamment pour contrer les effets négatifs de la règle du bâillon mondial du gouvernement Trump. 

Il faut proposer aux gouvernements et aux organisations de la société civile des mesures suffisantes leur 

permettant de contrer cette attaque contre l'accès à des services de santé indispensables dont les femmes 

ont besoin pour vivre, où qu'elles se trouvent. 

Justification: 

Les modifications portent uniquement sur les commentaires. L'objectif de développement durable n° 5 met 

en exergue l'importance des droits des femmes et de l'égalité des sexes dans le monde. L'accès à des soins de 

santé de qualité, y compris aux services de santé sexuelle et génésique et aux droits connexes, sont 

indispensables à l'autonomisation des femmes et des filles. Il importe dès lors de contrer les effets négatifs 

de la règle du bâillon mondial du gouvernement Trump en fournissant un financement et des mesures 

suffisants aux gouvernements et aux organisations de la société civile afin de leur permettre de contrer cette 

attaque contre l'accès à des services de santé indispensables dont les femmes ont besoin pour vivre, où 

qu'elles se trouvent. 

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

Projet d'amendement 1251 
=== S&D//7553 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 03 — Développement humain 

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 

21 02 07 03 153 741 313 138 000 000 193 374 058 170 000 000 193 374 058 170 000 000 20 000 000 20 000 000 213 374 058 190 000 000 

Réserve           

Total 153 741 313 138 000 000 193 374 058 170 000 000 193 374 058 170 000 000 20 000 000 20 000 000 213 374 058 190 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 21 02 07 03 — Développement humain 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Un soutien est apporté à l’égalité d’accès et à la .......... les pays les plus éloignés des objectifs mondiaux. 

Ajouter le texte suivant: 

En ce qui concerne l'objectif de développement durable n° 5 «Parvenir à l'égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et les filles», et du fait des retombées dommageables de la «règle du 

bâillon mondial» de l'administration Trump pour cet objectif, il convient de fournir suffisamment de 

ressources aux gouvernements et aux organisations de la société civile pour faciliter l'accès au contrôle 
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des naissances et aux autres services de soins de santé génésique. 

Justification: 

Cette ligne budgétaire est cruciale pour l'éradication de la pauvreté et il y a donc lieu de renforcer sa capacité 

financière pour permettre à l'Union européenne de poursuivre ses objectifs de développement, y compris la 

prévention en matière de soins de santé, les régimes de protection sociale et la régulation des naissances. 

Plus concrètement, 225 millions de femmes dans les pays en développement n'ont pas accès à la régulation 

des naissances, tandis que la règle américaine du bâillon mondial fait cesser le financement des ONG qui se 

consacrent à cette cause. Pour financer cette augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous 

la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 

2020. 

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

Projet d'amendement 1631 
=== VERT/8462 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 03 — Développement humain 

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 

21 02 07 03 153 741 313 138 000 000 193 374 058 170 000 000 193 374 058 170 000 000 78 000 000 40 000 000 271 374 058 210 000 000 

Réserve           

Total 153 741 313 138 000 000 193 374 058 170 000 000 193 374 058 170 000 000 78 000 000 40 000 000 271 374 058 210 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à accorder un soutien financier .......... plus pauvres de la population dans les pays 

couverts. 

Ajouter le texte suivant: 

L'augmentation du financement pour cet exercice est principalement destinée à financer les actions 

visant à consolider les systèmes de santé, ce qui permet d'accroître la résilience. Elle permettra également 

d'appuyer la mise en place de régimes de protection sociale. 20 millions d'euros supplémentaires 

permettront de renforcer la promotion des droits en matière de santé sexuelle et génésique. 

Après l'alinéa: 

Le volet relatif à la santé soutient la mise en œuvre .......... soutien psychologique aux victimes de la 

violence. 

Ajouter le texte suivant: 

La réalisation de l’objectif de développement durable nº 5 ne sera possible que si certaines conditions sont 

remplies, par exemple si l’accès universel à la santé sexuelle et génésique et aux droits y afférents est 

devenu réalité, engagement que l'Union a confirmé dans son nouveau consensus européen sur le 

développement. 

Le soutien à des politiques et à des investissements ciblés et coordonnés qui incluent la santé génésique et 

sexuelle et les droits y afférents permet d'aider les jeunes générations à prévenir et à réduire la mortalité 

maternelle et infantile, tout en encourageant des modes de vie sains et en contribuant à lutter contre les 

pratiques traditionnelles préjudiciables telles que les mutilations génitales féminines (MGF), les mariages 

d’enfants et les mariages forcés, outre les violences sexuelles et sexistes (VSS). 
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Il est nécessaire d'investir davantage dans l’accès aux soins de santé génésique, étant donné que 

l'utilisation croissante de moyens de contraception a à peine suivi le rythme de l'essor démographique. Un 

investissement accru contribuerait également à lutter contre les conséquences négatives du rétablissement 

de la «règle du bâillon mondial». 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

L’Union européenne devrait intensifier ses efforts en matière de prévention et de renforcement de la 

résilience, notamment en tirant les enseignements de la crise du virus Ebola. Le soutien aux régimes de 

protection sociale peut constituer un moyen efficace de lutter contre la pauvreté et de renforcer la capacité 

des pays à poursuivre cette lutte. Dans les pays en développement, 225 millions de femmes n'ont pas accès à 

la planification familiale. À cause de la «règle du bâillon mondial» instaurée par les États-Unis, les ONG 

actives dans ce domaine reçoivent moins de fonds, ce qui pourrait causer 6,5 millions de grossesses non 

désirées, 2,1 millions d'avortements à risque et 21 700 décès maternels supplémentaires. Il est urgent que 

l'Union investisse davantage dans ce domaine. 

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

Projet d'amendement 500 
=== DEVE/5863 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 04 — Sécurité alimentaire et nutritionnelle et agriculture durable 

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 

21 02 07 04 192 181 168 110 000 000 217 393 286 140 000 000 217 393 286 140 000 000 58 000 000 29 000 000 275 393 286 169 000 000 

Réserve           

Total 192 181 168 110 000 000 217 393 286 140 000 000 217 393 286 140 000 000 58 000 000 29 000 000 275 393 286 169 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les trois volets suivants sont inclus dans le thème: 

Modifier le texte comme suit: 

– volet 1: production et échange de connaissances et promotion de l’innovation.volet 1: production et 

échange de connaissances et promotion de l’innovation. Ce volet générera et appliquera de nouvelles 

connaissances aux défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, principalement aux niveaux 

continental et international. Il collaborera avec les initiatives mondiales et régionales existantes, mais de 

nouveaux partenariats, nécessaires pour veiller à ce que les connaissances produites par la recherche 

soient utilisées par les bénéficiaires pour améliorer leurs revenus et leurs moyens de subsistance, seront 

envisagés, 

– volet 2: renforcement et promotion de la gouvernance et des capacités aux niveaux mondial, 

continental, régional et national, pour l’ensemble des parties prenantes.volet 2: renforcement et 

promotion de la gouvernance et des capacités aux niveaux mondial, continental, régional et national, 

pour l’ensemble des parties prenantes. Ce volet appuiera les initiatives internationales abordant la 
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sécurité alimentaire et nutritionnelle, y compris les terres et la pêche durable, et améliorera l’efficacité du 

dialogue sur les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il promouvra également un effort 

international coordonné visant à produire des informations et des capacités d’analyse fiables, accessibles 

et actualisées, afin de soutenir l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes et de 

renforcer et/ou mettre en place des systèmes d’information pour la sécurité alimentaire (ISFS) régionaux 

et nationaux durables pour les institutions. Ce volet pourra également soutenir les initiatives de 

renforcement des capacités des parties prenantes, telles que les organisations de la société civile, les 

organisations agricoles et d’autres groupements interprofessionnels tout au long de la chaîne de valeur,  

– volet 3: soutien aux populations pauvres et en situation d’insécurité nutritionnelle afin de les aider à 

réagir aux crises et de renforcer leur résilience.volet 3: soutien aux populations pauvres et en situation 

d’insécurité nutritionnelle afin de les aider à réagir aux crises et de renforcer leur résilience. Ce volet 

fournira un soutien aux pays pour lesquels il n’y aura pas de programmes bilatéraux au titre de la 

programmation géographique, aux pays qui subissent les conséquences d’une crise et/ou d’un choc 

majeur imprévu, y compris les catastrophes naturelles et d’origine humaine, les épidémies et les crises 

alimentaires et nutritionnelles majeures dans les États fragiles et sujets aux crises alimentaires; il 

soutiendra également des stratégies innovantes visant à renforcer la prévention et la capacité de 

résilience. Le cas échéant, des interventions seront également conçues pour renforcer les synergies et les 

complémentarités entre les actions humanitaires et les actions en faveur du développement. Une analyse 

conjointe de la situation par les acteurs de l’aide humanitaire et ceux de l’aide au développement sera 

encouragée. 

Ajouter le texte suivant: 

La Commission veillera au plein respect de toutes les dispositions pertinentes du règlement relatif à 

l'instrument de financement de la coopération au développement également si la mise en œuvre choisie 

passe par le fonds fiduciaire d'urgence de l'Union en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes 

profondes de la migration irrégulière et le phénomène des personnes déplacées en Afrique ou par tout 

autre fonds fiduciaire. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Des centaines de millions de personnes souffrent de la faim. Fournir une aide alimentaire d'urgence lorsque 

cela s'impose est indispensable, mais pas suffisant: il faut également consentir davantage d'efforts pour lutter 

contre l'insécurité alimentaire et construire des systèmes plus efficaces et fiables de production de denrées 

alimentaires tout en luttant contre la pauvreté. C'est ainsi que l'on réduira le risque que se produisent de 

nouvelles crises humanitaires ainsi que l'ampleur et les retombées de toute future crise. La sécurité 

alimentaire est indispensable à la sécurité humaine, dont dépendent la paix et la stabilité. 

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

Projet d'amendement 1279 
=== S&D//7590 === 

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

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

Poste 21 02 07 04 — Sécurité alimentaire et nutritionnelle et agriculture durable 

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 

21 02 07 04 192 181 168 110 000 000 217 393 286 140 000 000 217 393 286 140 000 000 20 000 000 20 000 000 237 393 286 160 000 000 

Réserve           

Total 192 181 168 110 000 000 217 393 286 140 000 000 217 393 286 140 000 000 20 000 000 20 000 000 237 393 286 160 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 21 02 07 04 — Sécurité alimentaire et nutritionnelle et agriculture 

durable 

Justification: 

La distribution de nourriture n'est pas une solution durable pour lutter contre la faim. D'autre part, l'aide à la 

production alimentaire dans les pays en développement est un volet essentiel d'un véritable soutien à la 

sécurité alimentaire et, dès lors, à la stabilité et à la paix dans les régions concernées. Pour financer cette 

augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au 

titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 1632 
=== VERT/8463 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 04 — Sécurité alimentaire et nutritionnelle et agriculture durable 

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 

21 02 07 04 192 181 168 110 000 000 217 393 286 140 000 000 217 393 286 140 000 000   217 393 286 140 000 000 

Réserve           

Total 192 181 168 110 000 000 217 393 286 140 000 000 217 393 286 140 000 000   217 393 286 140 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les trois volets suivants sont inclus dans le thème: 

Modifier le texte comme suit: 

– volet 1: production et échange de connaissances et promotion de l’innovation.volet 1: production et 

échange de connaissances et promotion de l’innovation. Ce volet générera et appliquera de nouvelles 

connaissances aux défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, principalement aux niveaux 

continental et international. Il collaborera avec les initiatives mondiales et régionales existantes, mais de 

nouveaux partenariats, nécessaires pour veiller à ce que les connaissances produites par la recherche 

soient utilisées par les bénéficiaires pour améliorer leurs revenus et leurs moyens de subsistance, seront 

envisagés, 

– volet 2: renforcement et promotion de la gouvernance et des capacités aux niveaux mondial, 

continental, régional et national, pour l’ensemble des parties prenantes.volet 2: renforcement et 

promotion de la gouvernance et des capacités aux niveaux mondial, continental, régional et national, 

pour l’ensemble des parties prenantes. Ce volet appuiera les initiatives internationales abordant la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, y compris les terres et la pêche durable, et améliorera l’efficacité du 
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dialogue sur les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il promouvra également un effort 

international coordonné visant à produire des informations et des capacités d’analyse fiables, accessibles 

et actualisées, afin de soutenir l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes et de 

renforcer et/ou mettre en place des systèmes d’information pour la sécurité alimentaire (ISFS) régionaux 

et nationaux durables pour les institutions. Ce volet pourra également soutenir les initiatives de 

renforcement des capacités des parties prenantes, telles que les organisations de la société civile, les 

organisations agricoles et d’autres groupements interprofessionnels tout au long de la chaîne de valeur,  

– volet 3: soutien aux populations pauvres et en situation d’insécurité nutritionnelle afin de les aider à 

réagir aux crises et de renforcer leur résilience.volet 3: soutien aux populations pauvres et en situation 

d’insécurité nutritionnelle afin de les aider à réagir aux crises et de renforcer leur résilience. Ce volet 

fournira un soutien aux pays pour lesquels il n’y aura pas de programmes bilatéraux au titre de la 

programmation géographique, aux pays qui subissent les conséquences d’une crise et/ou d’un choc 

majeur imprévu, y compris les catastrophes naturelles et d’origine humaine, les épidémies et les crises 

alimentaires et nutritionnelles majeures dans les États fragiles et sujets aux crises alimentaires; il 

soutiendra également des stratégies innovantes visant à renforcer la prévention et la capacité de 

résilience. Le cas échéant, des interventions seront également conçues pour renforcer les synergies et les 

complémentarités entre les actions humanitaires et les actions en faveur du développement. Une analyse 

conjointe de la situation par les acteurs de l’aide humanitaire et ceux de l’aide au développement sera 

encouragée. 

Ajouter le texte suivant: 

La Commission veillera au plein respect de toutes les dispositions pertinentes du règlement relatif à 

l'instrument de financement de la coopération au développement également si la mise en œuvre choisie 

passe par le fonds fiduciaire d'urgence de l'Union en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes 

profondes de la migration irrégulière et le phénomène des personnes déplacées en Afrique ou par tout 

autre fonds fiduciaire. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Des centaines de millions de personnes souffrent de la faim. La fourniture d'une aide alimentaire d'urgence 

lorsque cela s'impose est indispensable, mais pas suffisant: il faut également consentir davantage d'efforts 

pour lutter contre l'insécurité alimentaire et construire des systèmes plus efficaces et fiables de production de 

denrées alimentaires tout en luttant contre la pauvreté. C'est ainsi que l'on réduira le risque que se produisent 

de nouvelles crises humanitaires ainsi que l'ampleur et les retombées de toute future crise. La sécurité 

alimentaire est indispensable à la sécurité humaine, dont dépendent la paix et la stabilité. 

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

Projet d'amendement 421 
=== AFET/5215 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

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 
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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 

21 02 07 05 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000 100 000 000  151 531 564 130 000 000 

Réserve           

Total 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000 100 000 000  151 531 564 130 000 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

L'agenda européen en matière de migration doit bénéficier d'un financement à la hauteur des ambitions pour 

garantir une approche sûre et responsable de la migration et de la mobilité, et permettre à l'Union de 

respecter la cohérence politique à laquelle elle s'est elle-même engagée. Les actions le long des routes 

migratoires Sud-Sud et Sud-Nord sont importantes pour relancer la coopération entre les États membres et 

les pays partenaires du voisinage. Il est important de répartir équitablement la pression migratoire et il 

convient donc d'accorder la priorité à ce problème. 

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

Projet d'amendement 4221 
=== BUDG/4221 === 

déposé par Jens Geier 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

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 

21 02 07 05 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000 200 000 000 200 000 000 251 531 564 330 000 000 

Réserve           

Total 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000 200 000 000 200 000 000 251 531 564 330 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Le programme sera axé sur les initiatives prises au .......... extérieure de l’Union pourront également être 

lancés. 

Ajouter le texte suivant: 

Les activités financées au titre de cette ligne budgétaire doivent être conformes à l'objectif premier de la 

politique de développement de l'Union, à savoir la lutte contre la pauvreté. 

Justification: 

Le présent amendement augmente les crédits pour la chapitre sur l'asile et la migration au titre de l'ICD. La 

proposition de la Commission européenne de réduire considérablement les ressources pour cette ligne 

budgétaire, n'est pas acceptable. Cette ligne budgétaire de l'ICD est un outil important pour lutter contre les 

causes profondes de la migration. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4407 
=== BUDG/4407 === 

déposé par Urmas Paet, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

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 

21 02 07 05 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000 100 000 000  151 531 564 130 000 000 

Réserve           

Total 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000 100 000 000  151 531 564 130 000 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

L'agenda européen en matière de migration doit bénéficier d'un financement à la hauteur des ambitions pour 

garantir une approche sûre et responsable de la migration et de la mobilité, et permettre à l'Union de 

respecter la cohérence politique à laquelle elle s'est elle-même engagée. Les actions le long des routes 

migratoires Sud-Sud et Sud-Nord sont importantes pour relancer la coopération entre les États membres et 

les pays partenaires du voisinage. Il est important de répartir équitablement la pression migratoire et il 

convient donc d'accorder la priorité à ce problème. 

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

Projet d'amendement 4441 
=== BUDG/4441 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

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 

21 02 07 05 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000 -51 531 564 -130 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000 -51 531 564 -130 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à mettre en œuvre des initiatives dans le cadre du sous-thème «Migration et asile» du 

programme thématique «Biens publics mondiaux et défis qui les accompagnent» dans le but d’améliorer la 

gouvernance et de maximiser l’impact des migrations et de la mobilité sur le développement. 

En particulier, le programme «Biens publics mondiaux et défis qui les accompagnent» dans le domaine des 

migrations et de l’asile vise à améliorer la gouvernance des migrations dans et par les pays en 

développement, en veillant tout particulièrement à maximiser l’impact positif et à minimiser l’impact 
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négatif des migrations et de la mobilité sur le développement dans les pays d’origine et de destination à 

faible revenu et à revenu intermédiaire. En ce sens, le programme soutiendra la mise en œuvre des objectifs 

de développement durable liés à la migration, dont la cible 10.7 (Faciliter la migration et la mobilité de façon 

ordonnée, sans danger, régulière et responsable). Les initiatives lancées contribueront à la mise en œuvre de 

l’agenda européen en matière de migration de 2015, notamment des priorités énoncées dans le cadre de 

partenariat avec les pays tiers de 2016. La protection et la promotion des droits des migrants, notamment 

l'accès aux services tels que les soins de santé, et le soutien aux engagements pris par l’Union pour garantir 

la cohérence des politiques au service du développement dans le domaine des migrations seront des objectifs 

transversaux.  

Le programme sera axé sur les initiatives prises au niveau mondial et multirégional (par exemple pour 

soutenir la coopération le long des routes migratoires Sud-Sud et Sud-Nord). Un nombre limité de projets 

nationaux visant à soutenir de nouvelles activités de coopération avec des pays prioritaires pour la politique 

migratoire extérieure de l’Union pourront également être lancés. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 

44). 

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 4510 
=== BUDG/4510 === 

déposé par Stanisław Żółtek 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

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 

21 02 07 05 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000 -1 531 564 -30 000 000 50 000 000 100 000 000 

Réserve           

Total 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000 -1 531 564 -30 000 000 50 000 000 100 000 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

D'importantes réductions sont nécessaires dans cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 4517 
=== BUDG/4517 === 
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déposé par Paul Rübig 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

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 

21 02 07 05 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000 13 200 000  64 731 564 130 000 000 

Réserve           

Total 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000 13 200 000  64 731 564 130 000 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

La migration vers l’Europe est l’un des problèmes les plus importants auxquels notre continent est confronté 

à l’heure actuelle. Par conséquent, il convient de définir les actions prioritaires qui s’attaquent aux causes 

profondes de la migration. Il conviendrait d’y réfléchir en gardant à l’esprit le fait que le nombre de migrants 

arrivant en Europe a encore augmenté. Par conséquent, l’Union européenne devrait déployer des efforts 

supplémentaires dans ce domaine. 

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

Projet d'amendement 4777 
=== BUDG/4777 === 

déposé par Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier 

Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Stelios 

Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, 

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

Scholz, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

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 

21 02 07 05 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000 353 442 348 70 000 000 404 973 912 200 000 000 

Réserve           

Total 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000 353 442 348 70 000 000 404 973 912 200 000 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 
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Les conflits en Syrie et en Iraq ont accru les besoins humanitaires. Les populations qui fuient la guerre et la 

violence sont privées du bénéfice des services fondamentaux, d'éducation et de protection. Nous estimons 

qu'il importe de répondre à cette crise humanitaire, qui touche au moins 16,2 millions de personnes, selon les 

chiffres de l'ECHO. 

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

Projet d'amendement 521 
=== DEVE/5916 === 

déposé par Commission du développement 

DEVE/5916 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

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 

21 02 07 05 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000   51 531 564 130 000 000 

Réserve           

Total 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000   51 531 564 130 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à mettre en œuvre des initiatives .......... migrations et de la mobilité sur le 

développement. 

Modifier le texte comme suit: 

En particulier, le programme "Biens publics mondiaux et défis qui les accompagnent"«Biens publics 

mondiaux et défis qui les accompagnent» dans le domaine des migrations et de l'asilel’asile vise à améliorer 

la gouvernance des migrations dans et par les pays en développement, en veillant tout particulièrement à 

maximiser l'impactl’impact positif et à minimiser l'impactl’impact négatif des migrations et de la mobilité 

sur le développement dans les pays d'origined’origine et de destination à faible revenu et à revenu 

intermédiaire. En ce sens, le programme soutiendra la mise en œuvre des objectifs de développement durable 

liés à la migration, dont la cible 10.7 (Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, 

régulière et responsable). Les initiatives lancées contribueront à la mise en œuvre de l'agendal’agenda 

européen en matière de migration de 2015, notamment des priorités énoncées dans le cadre de partenariat 

avec les pays tiers de 2016. La protection et la promotion des droits des migrants, notamment l'accès aux 

services tels que les soins de santé, et le soutien aux engagements pris par l'Unionl’Union pour garantir la 

cohérence des politiques au service du développement dans le domaine des migrations seront des objectifs 

transversaux. Les activités financées au titre de cette ligne budgétaire doivent être conformes à l'objectif 

premier de la politique de développement de l'Union, à savoir la lutte contre la pauvreté. 

La Commission veillera au plein respect de toutes les dispositions pertinentes du règlement relatif à 

l'instrument de financement de la coopération au développement, également si la mise en œuvre choisie 

passe par le fonds fiduciaire d'urgence de l'Union en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes 

profondes de la migration irrégulière et le phénomène des personnes déplacées en Afrique ou par tout 

autre fonds fiduciaire.Le programme sera axé sur les initiatives prises au niveau mondial et multirégional 

(par exemple pour soutenir la coopération le long des routes migratoires Sud-Sud et Sud-Nord). Un nombre 

limité de projets nationaux visant à soutenir de nouvelles activités de coopération avec des pays prioritaires 

pour la politique migratoire extérieure de l’Union pourront également être lancés. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 
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Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Le nouveau consensus européen réaffirme que l'objectif premier de la coopération au développement doit 

être la lutte contre la pauvreté. 

Les fonds spécifiquement destinés à atteindre cet objectif à long terme ne doivent pas être détournés vers un 

autre but, et le respect des dispositions du règlement relatif à l'instrument de financement doit être assuré 

même lorsque la mise en œuvre passe par des fonds fiduciaires. 

Amendement de compromis entre DEVE/5889 

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

Projet d'amendement 1539 
=== GUE//7129 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

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 

21 02 07 05 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000 353 442 348 70 000 000 404 973 912 200 000 000 

Réserve           

Total 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000 353 442 348 70 000 000 404 973 912 200 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

Justification: 

Les conflits en Syrie et en Iraq ont accru les besoins humanitaires. Les populations qui fuient la guerre et la 

violence sont privées du bénéfice des services fondamentaux, d'éducation et de protection. Nous estimons 

qu'il importe de répondre à cette crise humanitaire, qui touche au moins 16,2 millions de personnes, selon les 

chiffres de l'ECHO. 

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

Projet d'amendement 1260 
=== S&D//7563 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

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 

21 02 07 05 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000 11 742 348 11 742 348 63 273 912 141 742 348 

Réserve           

Total 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000 11 742 348 11 742 348 63 273 912 141 742 348 

Intitulé: 
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SECTION III — COMMISSION - Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à mettre en œuvre des initiatives .......... migrations et de la mobilité sur le 

développement. 

Modifier le texte comme suit: 

En particulier, le programme "Biens publics mondiaux et défis qui les accompagnent"«Biens publics 

mondiaux et défis qui les accompagnent» dans le domaine des migrations et de l'asilel’asile vise à améliorer 

la gouvernance des migrations dans et par les pays en développement, en veillant tout particulièrement à 

maximiser l'impactl’impact positif et à minimiser l'impactl’impact négatif des migrations et de la mobilité 

sur le développement dans les pays d'origined’origine et de destination à faible revenu et à revenu 

intermédiaire. En ce sens, le programme soutiendra la mise en œuvre des objectifs de développement durable 

liés à la migration, dont la cible 10.7 (Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, 

régulière et responsable). Les initiatives lancées contribueront à la mise en œuvre de l'agendal’agenda 

européen en matière de migration de 2015, notamment des priorités énoncées dans le cadre de partenariat 

avec les pays tiers de 2016. La protection et la promotion des droits des migrants, notamment l'accès aux 

services tels que les soins de santé, et le soutien aux engagements pris par l'Unionl’Union pour garantir la 

cohérence des politiques au service du développement dans le domaine des migrations seront des objectifs 

transversaux. Les activités financées au titre de cette ligne budgétaire doivent cibler la réduction de la 

pauvreté, qui est l'objectif premier la politique de développement de l'Union. 

Justification: 

Pour relever efficacement le défi de la migration et des réfugiés, l'Union européenne doit accroître son 

soutien financier au renforcement de la gestion de la migration dans les pays en développement. Pour 

financer cette augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux 

instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 1639 
=== VERT/8480 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

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 

21 02 07 05 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000   51 531 564 130 000 000 

Réserve           

Total 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000   51 531 564 130 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à mettre en œuvre des initiatives .......... migrations et de la mobilité sur le 

développement. 

Modifier le texte comme suit: 

En particulier, le programme «Biens publics mondiaux et défis qui les accompagnent» dans le domaine des 

migrations et de l'asilel’asile vise à améliorer la gouvernance des migrations dans et par les pays en 
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développement, en veillant tout particulièrement à maximiser l'impactl’impact positif et à minimiser 

l'impactl’impact négatif des migrations et de la mobilité sur le développement dans les pays 

d'origined’origine et de destination à faible revenu et à revenu intermédiaire. En ce sens, le programme 

soutiendra la mise en œuvre des objectifs de développement durable liés à la migration, dont la cible 10.7 

(Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable). Les initiatives 

lancées contribueront à la mise en œuvre de l'agendal’agenda européen en matière de migration de 2015, 

notamment des priorités énoncées dans le cadre de partenariat avec les pays tiers de 2016. La protection et la 

promotion des droits des migrants, notamment l'accès aux services tels que les soins de santé, et le soutien 

aux engagements pris par l'Unionl’Union pour garantir la cohérence des politiques au service du 

développement dans le domaine des migrations seront des objectifs transversaux. Les activités financées au 

titre de cette ligne budgétaire doivent être conformes à l'objectif premier de la politique de développement 

de l'Union, à savoir la lutte contre la pauvreté. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

L'amendement vise à élargir la portée de la ligne budgétaire afin de couvrir l'objectif de réduction de la 

pauvreté. 

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

Projet d'amendement 3019 
=== BUDG/3019 === 

déposé par Siegfried Mureşan, rapporteur 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 08 01 — La société civile dans le développement 

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 

21 02 08 01 191 932 988 130 000 000 205 954 810 150 800 000 199 354 810 150 800 000 6 600 000  205 954 810 150 800 000 

Réserve           

Total 191 932 988 130 000 000 205 954 810 150 800 000 199 354 810 150 800 000 6 600 000  205 954 810 150 800 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4313 
=== BUDG/4313 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 08 01 — La société civile dans le développement 

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 

21 02 08 01 191 932 988 130 000 000 205 954 810 150 800 000 199 354 810 150 800 000 -23 354 810 -20 800 000 176 000 000 130 000 000 
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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 191 932 988 130 000 000 205 954 810 150 800 000 199 354 810 150 800 000 -23 354 810 -20 800 000 176 000 000 130 000 000 

Commentaires: 

Avant l'énumération commençant par: 

– à mettre en place une société inclusive et autonome, .......... renforçant les organisations de la société 

civile, 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à appuyer les initiatives visant à renforcer les organisations de la société civile dans les 

pays partenaires ainsi qu’au sein de l’Union et des bénéficiaires admissibles au titre du règlement (UE) nono 

231/2014 en ce qui concerne les activités d’éducation et de sensibilisation au développement. Les initiatives 

à financer sont essentiellement menées par les organisations de la société civile. Le cas échéant, afin d’en 

garantir l’efficacité, les initiatives peuvent être menées par d’autres acteurs au bénéfice des organisations de 

la société civile, afin de contribuer: 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Une augmentation des paiements de 16 % n'est pas justifiée en période de crise économique. L'Union 

européenne devrait réaliser des économies et s'attacher à résoudre les problèmes économiques. 

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

Projet d'amendement 4442 
=== BUDG/4442 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 08 01 — La société civile dans le développement 

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 

21 02 08 01 191 932 988 130 000 000 205 954 810 150 800 000 199 354 810 150 800 000 -199 354 810 -150 800 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 191 932 988 130 000 000 205 954 810 150 800 000 199 354 810 150 800 000 -199 354 810 -150 800 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à appuyer les initiatives visant à renforcer les organisations de la société civile dans les 

pays partenaires ainsi qu’au sein de l’Union et des bénéficiaires admissibles au titre du règlement (UE) no 

231/2014 en ce qui concerne les activités d’éducation et de sensibilisation au développement. Les initiatives 

à financer sont essentiellement menées par les organisations de la société civile. Le cas échéant, afin d’en 

garantir l’efficacité, les initiatives peuvent être menées par d’autres acteurs au bénéfice des organisations de 

la société civile, afin de contribuer: 

– à mettre en place une société inclusive et autonome, y compris du point de vue de l’égalité entre les 
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hommes et les femmes, dans les pays partenaires en renforçant les organisations de la société civile, 

– à accroître la capacité des réseaux, plates-formes et alliances de la société civile d’ Europe et des pays du 

Sud à mener un dialogue de fond permanent dans le domaine du développement et à promouvoir la 

gouvernance démocratique et l’autonomisation des femmes, 

– à sensibiliser davantage les citoyens européens aux questions de développement et à recueillir le soutien 

actif de l’opinion publique en faveur de la mise en œuvre de stratégies de réduction de la pauvreté et de 

développement durable dans les pays partenaires. 

Activités susceptibles d’être soutenues par le programme:  

– des interventions dans les pays partenaires visant à soutenir les groupes de population vulnérables et 

marginalisés en leur fournissant des services de base par l’intermédiaire des organisations de la société 

civile, 

– le renforcement des capacités des acteurs visés, en complément de l’aide accordée dans le cadre du 

programme national, dans le but: 

– de créer un environnement propice à la participation citoyenne et à l’action de la société civile et de 

favoriser la capacité des organisations de la société civile à participer efficacement à la formulation 

des politiques et au suivi de leurs processus d’application, 

– de faciliter un meilleur dialogue et une meilleure interaction entre les organisations de la société 

civile, les autorités locales, l’État et les autres acteurs du développement dans le contexte du 

développement, 

– la coordination, le renforcement des capacités et le renforcement institutionnel des réseaux de la société 

civile, au sein de leurs organisations et entre différents types d’acteurs participant au débat public 

européen sur le développement, ainsi que la coordination, le renforcement des capacités et le 

renforcement institutionnel des réseaux d’organisations de la société civile et d’organisations de 

coordination des pays du Sud, 

– la sensibilisation de l’opinion publique aux questions de développement, afin d’inciter chacun à devenir 

un citoyen actif et responsable, et la promotion d’une éducation formelle et informelle au développement 

dans l’Union, les pays candidats et les candidats potentiels, afin d’ancrer la politique de développement 

dans les sociétés européennes, de mobiliser davantage le grand public en faveur de la lutte contre la 

pauvreté et de l’établissement de relations plus équitables entre pays développés et pays en 

développement, de faire mieux connaître les difficultés et les problèmes auxquels les pays en 

développement et leurs populations doivent faire face, de promouvoir le droit à un processus de 

développement permettant de réaliser pleinement tous les droits de l’homme et les libertés 

fondamentales, et d’encourager la dimension sociale de la mondialisation. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions imputées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 

2, point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par 

l’accord de transfert pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des 

contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre; ils peuvent être complétés par des 

contributions de fonds fiduciaires de l’Union. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 
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44). 

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 4518 
=== BUDG/4518 === 

déposé par Paul Rübig 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 08 01 — La société civile dans le développement 

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 

21 02 08 01 191 932 988 130 000 000 205 954 810 150 800 000 199 354 810 150 800 000   199 354 810 150 800 000 

Réserve           

Total 191 932 988 130 000 000 205 954 810 150 800 000 199 354 810 150 800 000   199 354 810 150 800 000 

Commentaires: 

Avant l'énumération commençant par: 

– à mettre en place une société inclusive et autonome, .......... renforçant les organisations de la société 

civile, 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à appuyer les initiatives visant à renforcer les organisations de la société civile dans les 

pays partenaires ainsi qu’au sein de l’Union et des bénéficiaires admissibles au titre du règlement (UE) nono 

231/2014 en ce qui concerne les activités d’éducation et de sensibilisation au développement. Les initiatives 

à financer sont essentiellement menées par les organisations de la société civile. Le cas échéant, afin d’en 

garantir l’efficacité, les initiatives peuvent être menées par d’autres acteurs au bénéfice des organisations de 

la société civile, afin de contribuer: 

Après l'alinéa: 

Les recettes éventuelles provenant des contributions .......... des contributions de fonds fiduciaires de l’Union. 

Ajouter le texte suivant: 

Il convient de privilégier les mesures qui aident les petites et moyennes entreprises locales à créer de 

l'emploi. Il y a lieu de privilégier tout particulièrement la mise en place d'établissements de formation en 

alternance. Au moins 20 % des fonds de cette ligne budgétaire devraient être consacrés aux activités 

tendant vers cet objectif. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

La création d'emplois dans les pays en développement revêt une importance cruciale pour la création de 

perspectives économiques positives. Créer de l'emploi permet en outre de lutter contre les causes profondes 
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de la migration vers l'Europe. 

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

Projet d'amendement 501 
=== DEVE/5866 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 08 01 — La société civile dans le développement 

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 

21 02 08 01 191 932 988 130 000 000 205 954 810 150 800 000 199 354 810 150 800 000 19 800 000  219 154 810 150 800 000 

Réserve           

Total 191 932 988 130 000 000 205 954 810 150 800 000 199 354 810 150 800 000 19 800 000  219 154 810 150 800 000 

Commentaires: 

Avant l'énumération commençant par: 

– à mettre en place une société inclusive et autonome, .......... renforçant les organisations de la société 

civile, 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à appuyer les initiatives visant à renforcer les organisations de la société civile dans les 

pays partenaires ainsi qu’au sein de l’Union et des bénéficiaires admissibles au titre du règlement (UE) nono 

231/2014 en ce qui concerne les activités d’éducation et de sensibilisation au développement. Les initiatives 

à financer sont essentiellement menées par les organisations de la société civile. Le cas échéant, afin d’en 

garantir l’efficacité, les initiatives peuvent être menées par d’autres acteurs au bénéfice des organisations de 

la société civile, afin de contribuer: 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

La fourniture de services de santé et d'autres services sociaux fondamentaux, d'importance vitale, passe par 

la coopération avec des organisations de la société civile. Cette coopération revêt également une grande 

importance dans d'autres domaines, tels que l'environnement. Les activités financées par ce poste permettent 

de veiller au respect des exigences selon lesquelles au moins 20 % des dépenses au titre de l'instrument de 

financement de la coopération au développement doivent être consacrées à des services sociaux de base et au 

moins 20 % du budget de l'UE doit financer des mesures d'atténuation du changement climatique et 

d'adaptation à celui-ci. 

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

Projet d'amendement 168 
=== FEMM/6405 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Poste 21 02 08 01 — La société civile dans le développement 

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 

21 02 08 01 191 932 988 130 000 000 205 954 810 150 800 000 199 354 810 150 800 000   199 354 810 150 800 000 

Réserve           

Total 191 932 988 130 000 000 205 954 810 150 800 000 199 354 810 150 800 000   199 354 810 150 800 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 21 02 08 01 — La société civile dans le développement 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à appuyer les initiatives visant .......... organisations de la société civile, afin de 

contribuer: 

Modifier le texte comme suit: 

– à mettre en place une société inclusive et autonome, y compris du point de vue de l’égalité entre les 

hommes et les femmes, dans les pays partenaires en renforçant les organisations de la société civile et en 

dispensant une éducation sexuelle complète ainsi que des services de soins de santé sexuelle et 

génésique,civile, 

– à accroître la capacité des réseaux, plates-formes et alliances de la société civile d’ Europe et des pays du 

Sud à mener un dialogue de fond permanent dans le domaine du développement et à promouvoir la 

gouvernance démocratique et l’autonomisation des femmes, 

– à sensibiliser davantage les citoyens européens aux questions de développement et à recueillir le soutien 

actif de l’opinion publique en faveur de la mise en œuvre de stratégies de réduction de la pauvreté et de 

développement durable dans les pays partenaires. 

Après l'alinéa: 

Activités susceptibles d’être soutenues par le programme: 

Modifier le texte comme suit: 

– des interventions dans les pays partenaires visant à soutenir les groupes de population vulnérables et 

marginalisés en leur fournissant des services de base par l’intermédiaire des organisations de la société 

civile, 

– le renforcement des capacités des acteurs visés, en complément de l’aide accordée dans le cadre du 

programme national, dans le but: 

– de créer un environnement propice à la participation citoyenne et à l’action de la société civile et de 

favoriser la capacité des organisations de la société civile à participer efficacement à la formulation 

des politiques et au suivi de leurs processus d’application, 

– de faciliter un meilleur dialogue et une meilleure interaction entre les organisations de la société 

civile, les autorités locales, l’État et les autres acteurs du développement dans le contexte du 

développement, 

– la coordination, le renforcement des capacités et le renforcement institutionnel des réseaux de la société 

civile, au sein de leurs organisations et entre différents types d’acteurs participant au débat public 

européen sur le développement, ainsi que la coordination, le renforcement des capacités et le 

renforcement institutionnel des réseaux d’organisations de la société civile et d’organisations de 

coordination des pays du Sud, 

– la sensibilisation de l’opinion publique aux questions de développement, afin d’inciter chacun à devenir 
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un citoyen actif et responsable, et la promotion d’une éducation formelle et informelle au développement 

dans l’Union, les pays candidats et les candidats potentiels, afin d’ancrer la politique de développement 

dans les sociétés européennes, de mobiliser davantage le grand public en faveur de la lutte contre la 

pauvreté et de l’établissement de relations plus équitables entre pays développés et pays en 

développement, de faire mieux connaître les difficultés et les problèmes auxquels les pays en 

développement et leurs populations doivent faire face, de promouvoir le droit à un processus de 

développement permettant de réaliser pleinement tous les droits de l’homme et les libertés 

fondamentales, et d’encourager la dimension sociale de la mondialisation. 

– à contrer les effets de la règle du bâillon mondial en augmentant de manière significative les 

financements en matière de santé sexuelle et génésique et de droits connexes, en particulier les 

financements dédiés explicitement à garantir l’accès à la contraception et à l’avortement légal et sûr, 

en recourant tant aux fonds nationaux qu’aux fonds de l’Union en faveur du développement, dans le 

but de combler le déficit de financement créé par la décision du gouvernement Trump de mettre un 

terme au financement de toutes les organisations d’aide extérieure qui fournissent des services liés à 

la santé sexuelle et génésique et aux droits connexes; 

Justification: 

Les modifications portent uniquement sur les commentaires. La règle du bâillon mondial est une politique 

inhumaine qui porte atteinte aux droits des femmes, sabote les systèmes de santé et accroît le nombre de 

grossesses non désirées, d'avortements risqués et de décès néonataux dans le monde. Elle aura également 

pour effet de forcer des prestataires de soin à ne plus proposer certains services, à augmenter leurs tarifs, 

voire à fermer des cliniques. Elle interdit aux ONG étrangères bénéficiaires d'une aide des États-Unis au 

planning familial de fournir des services, informations et recommandations en matière d'avortement légal, 

même à l'aide de leurs fonds qui ne proviennent pas des États-Unis. L'Union européenne et ses États 

membres se doivent de combler cette lacune financière. 

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

Projet d'amendement 1263 
=== S&D//7566 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 08 01 — La société civile dans le développement 

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 

21 02 08 01 191 932 988 130 000 000 205 954 810 150 800 000 199 354 810 150 800 000   199 354 810 150 800 000 

Réserve           

Total 191 932 988 130 000 000 205 954 810 150 800 000 199 354 810 150 800 000   199 354 810 150 800 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 21 02 08 01 — La société civile dans le développement 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à appuyer les initiatives visant .......... organisations de la société civile, afin de 

contribuer: 

Modifier le texte comme suit: 

– à mettre en place une société inclusive et autonome, y compris du point de vue de l’égalité entre les 

hommes et les femmes, dans les pays partenaires en renforçant les organisations de la société civile et en 
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dispensant une éducation sexuelle complète ainsi que des services de soins de santé sexuelle et 

génésique,civile, 

– à accroître la capacité des réseaux, plates-formes et alliances de la société civile d’ Europe et des pays du 

Sud à mener un dialogue de fond permanent dans le domaine du développement et à promouvoir la 

gouvernance démocratique et l’autonomisation des femmes, 

– à sensibiliser davantage les citoyens européens aux questions de développement et à recueillir le soutien 

actif de l’opinion publique en faveur de la mise en œuvre de stratégies de réduction de la pauvreté et de 

développement durable dans les pays partenaires. 

Après l'alinéa: 

Activités susceptibles d’être soutenues par le programme: 

Modifier le texte comme suit: 

– des interventions dans les pays partenaires visant à soutenir les groupes de population vulnérables et 

marginalisés en leur fournissant des services de base par l’intermédiaire des organisations de la société 

civile, 

– le renforcement des capacités des acteurs visés, en complément de l’aide accordée dans le cadre du 

programme national, dans le but: 

– de créer un environnement propice à la participation citoyenne et à l’action de la société civile et de 

favoriser la capacité des organisations de la société civile à participer efficacement à la formulation 

des politiques et au suivi de leurs processus d’application, 

– de faciliter un meilleur dialogue et une meilleure interaction entre les organisations de la société 

civile, les autorités locales, l’État et les autres acteurs du développement dans le contexte du 

développement, 

– la coordination, le renforcement des capacités et le renforcement institutionnel des réseaux de la société 

civile, au sein de leurs organisations et entre différents types d’acteurs participant au débat public 

européen sur le développement, ainsi que la coordination, le renforcement des capacités et le 

renforcement institutionnel des réseaux d’organisations de la société civile et d’organisations de 

coordination des pays du Sud, 

– la sensibilisation de l’opinion publique aux questions de développement, afin d’inciter chacun à devenir 

un citoyen actif et responsable, et la promotion d’une éducation formelle et informelle au développement 

dans l’Union et dansl’Union, les pays candidats et les candidats potentiels, afin d’ancrer la politique de 

développement dans les sociétés européennes, de mobiliser davantage le grand public en faveur de la 

lutte contre la pauvreté et de l’établissement de relations plus équitables entre pays développés et pays en 

développement, de faire mieux connaître les difficultés et les problèmes auxquels les pays en 

développement et leurs populations doivent faire face, de promouvoir le droit à un processus de 

développement permettant de réaliser pleinement tous les droits de l’homme et les libertés 

fondamentales, et d’encourager la dimension sociale de la mondialisation;mondialisation. 

– la lutte contre les retombées dommageables de la règle du bâillon mondial sur le planning familial 

grâce à l'augmentation du soutien financier à l'accès aux services de soins de santé sexuelle et 

génésique, en particulier en ce qui concerne la régulation des naissances et l'avortement légal. 

Justification: 

Étant donné que la règle du bâillon mondial empêche les ONG et autres acteurs bénéficiaires d'une aide des 

États-Unis au planning familial de fournir des services et informations en matière d'avortement légal, l'UE 

doit être dotée de ressources financières suffisantes pour intervenir et combler cette lacune. Pour financer 

cette augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments 

spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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



 

 106 

Projet d'amendement 4314 
=== BUDG/4314 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 08 02 — Les autorités locales dans le développement 

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 

21 02 08 02 63 310 996 25 000 000 68 651 603 39 900 000 68 651 603 39 900 000 -10 651 603 -5 900 000 58 000 000 34 000 000 

Réserve           

Total 63 310 996 25 000 000 68 651 603 39 900 000 68 651 603 39 900 000 -10 651 603 -5 900 000 58 000 000 34 000 000 

Commentaires: 

Avant l'énumération commençant par: 

– à mettre en place une société inclusive et autonome dans les pays partenaires en renforçant les autorités 

locales, 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à appuyer les initiatives visant à renforcer les autorités locales dans les pays partenaires 

ainsi qu’au sein de l’Union et des bénéficiaires admissibles au titre du règlement (UE) nono 231/2014 en ce 

qui concerne les activités d’éducation et de sensibilisation au développement. Les initiatives à financer sont 

essentiellement menées par les autorités locales ou par des associations représentant ces dernières. Le cas 

échéant, afin d’en garantir l’efficacité, les initiatives peuvent être menées par d’autres acteurs au bénéfice 

des autorités locales, afin de contribuer: 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

En période de crise économique, l'action principale de l'Union européenne devrait être de réaliser des 

économies. Une hausse des crédits de paiement et des crédits d'engagement de 59,60 % et de 8,44 %, 

respectivement, ne se justifie pas. 

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

Projet d'amendement 4443 
=== BUDG/4443 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 08 02 — Les autorités locales dans le développement 

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 

21 02 08 02 63 310 996 25 000 000 68 651 603 39 900 000 68 651 603 39 900 000 -68 651 603 -39 900 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 63 310 996 25 000 000 68 651 603 39 900 000 68 651 603 39 900 000 -68 651 603 -39 900 000 p.m. p.m. 
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Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à appuyer les initiatives visant à renforcer les autorités locales dans les pays partenaires 

ainsi qu’au sein de l’Union et des bénéficiaires admissibles au titre du règlement (UE) no 231/2014 en ce qui 

concerne les activités d’éducation et de sensibilisation au développement. Les initiatives à financer sont 

essentiellement menées par les autorités locales ou par des associations représentant ces dernières. Le cas 

échéant, afin d’en garantir l’efficacité, les initiatives peuvent être menées par d’autres acteurs au bénéfice 

des autorités locales, afin de contribuer: 

– à mettre en place une société inclusive et autonome dans les pays partenaires en renforçant les autorités 

locales, 

– à accroître la capacité des réseaux, associations régionales et mondiales, plates-formes et alliances 

d’autorités locales d’Europe et des pays du Sud à mener un dialogue de fond permanent dans le domaine 

du développement et à promouvoir la gouvernance démocratique, 

– à sensibiliser davantage les citoyens de l’Union aux questions de développement et à recueillir le soutien 

actif de l’opinion publique, dans l’Union, les pays candidats et les candidats potentiels, en faveur de la 

mise en œuvre de stratégies de réduction de la pauvreté et de développement durable dans les pays 

partenaires. 

Activités susceptibles d’être soutenues par le programme:  

– des interventions dans les pays partenaires visant à soutenir les groupes de population vulnérables et 

marginalisés en leur fournissant des services de base par l’intermédiaire des autorités locales, 

– le renforcement des capacités des acteurs visés, en complément de l’aide accordée dans le cadre du 

programme national, dans le but: 

– de créer un environnement propice à la participation et à l’action citoyennes et de favoriser la 

capacité des autorités locales à participer efficacement à la formulation des politiques et au suivi de 

leurs processus d’application, 

– de faciliter un meilleur dialogue et une meilleure interaction entre les autorités locales, les 

organisations de la société civile, l’État et les autres acteurs du développement dans le contexte du 

développement, 

– de renforcer la capacité des autorités locales à participer efficacement au processus de 

développement en reconnaissant leur rôle spécifique et leurs particularités, 

– la coordination, le renforcement des capacités et le renforcement institutionnel des réseaux d’autorités 

locales, au sein de leurs organisations et entre différents types d’acteurs participant au débat public 

européen sur le développement, ainsi que la coordination, le renforcement des capacités et le 

renforcement institutionnel des réseaux d’autorités locales et d’organisations de coordination des pays du 

Sud, 

– la sensibilisation de l’opinion publique aux questions de développement, afin d’inciter chacun à devenir 

un citoyen actif et responsable, et la promotion d’une éducation formelle et informelle au développement 

dans l’Union, les pays candidats et les candidats potentiels, afin d’ancrer la politique de développement 

dans les sociétés européennes, de mobiliser davantage le grand public en faveur de la lutte contre la 

pauvreté et de l’établissement de relations plus équitables entre pays développés et pays en 

développement, de faire mieux connaître les difficultés et les problèmes auxquels les pays en 

développement et leurs populations doivent faire face, de promouvoir le droit à un processus de 

développement permettant de réaliser pleinement tous les droits de l’homme et les libertés 

fondamentales, et d’encourager la dimension sociale de la mondialisation. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 
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certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions imputées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 

2, point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par 

l’accord de transfert pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des 

contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre; ils peuvent être complétés par des 

contributions de fonds fiduciaires de l’Union. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 

44). 

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 4315 
=== BUDG/4315 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 09 — Programme panafricain visant à soutenir la stratégie commune Afrique-UE 

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 

21 02 09 109 203 732 124 670 461 130 820 662 105 041 165 130 820 662 105 041 165 -40 820 662 -65 041 165 90 000 000 40 000 000 

Réserve           

Total 109 203 732 124 670 461 130 820 662 105 041 165 130 820 662 105 041 165 -40 820 662 -65 041 165 90 000 000 40 000 000 

Commentaires: 

Avant l'énumération commençant par: 

– instauration de la paix, sécurité, gouvernance démocratique .......... et des peuples; organisations de la 

société civile, 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à appuyer la mise en œuvre de la stratégie commune Afrique-UE. Le programme 

panafricain servira tout particulièrement à apporter un soutien spécifique aux actions de coopération au 

développement de nature transrégionale, continentale et transcontinentale, ainsi qu’aux initiatives pertinentes 

relevant de la stratégie commune Afrique-UE sur la scène mondiale. Il sera mis en œuvre en étroite 

coopération avec d’autres instruments, notamment l’instrument européen de voisinage établi par le 

règlement (UE) nono 232/2014, le Fonds européen de développement et les programmes thématiques au titre 

de l’instrument de financement de la coopération au développement établi par le règlement (UE) nono 

233/2014, et sera axé sur des initiatives relevant spécifiquement de la stratégie commune Afrique-UE, 

assurant ainsi la cohérence et les synergies nécessaires et évitant les chevauchements et les répétitions 

inutiles d’activités. 

Ce programme sera utilisé dans les grands domaines prioritaires du développement suivants, sous réserve de 

leur éventuelle mise à jour dans le programme indicatif pluriannuel 2018-2020 à la suite des résultats du 5e5e 
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sommet Afrique-UE, qui se tiendra à Abidjan en novembre 2017: 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

L'Union européenne devrait s'intéresser à la situation intérieure du continent. En période de crise 

économique, il y a lieu de réaliser des économies, par exemple dans les actions extérieures de l'Union. 

L'augmentation de 19,80 % des crédits d'engagement ne se justifie pas. 

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

Projet d'amendement 4444 
=== BUDG/4444 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 09 — Programme panafricain visant à soutenir la stratégie commune Afrique-UE 

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 

21 02 09 109 203 732 124 670 461 130 820 662 105 041 165 130 820 662 105 041 165 -130 820 662 -105 041 165 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 109 203 732 124 670 461 130 820 662 105 041 165 130 820 662 105 041 165 -130 820 662 -105 041 165 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à appuyer la mise en œuvre de la stratégie commune Afrique-UE. Le programme 

panafricain servira tout particulièrement à apporter un soutien spécifique aux actions de coopération au 

développement de nature transrégionale, continentale et transcontinentale, ainsi qu’aux initiatives pertinentes 

relevant de la stratégie commune Afrique-UE sur la scène mondiale. Il sera mis en œuvre en étroite 

coopération avec d’autres instruments, notamment l’instrument européen de voisinage établi par le 

règlement (UE) no 232/2014, le Fonds européen de développement et les programmes thématiques au titre de 

l’instrument de financement de la coopération au développement établi par le règlement (UE) no 233/2014, 

et sera axé sur des initiatives relevant spécifiquement de la stratégie commune Afrique-UE, assurant ainsi la 

cohérence et les synergies nécessaires et évitant les chevauchements et les répétitions inutiles d’activités. 

Ce programme sera utilisé dans les grands domaines prioritaires du développement suivants, sous réserve de 

leur éventuelle mise à jour dans le programme indicatif pluriannuel 2018-2020 à la suite des résultats du 5e 

sommet Afrique-UE, qui se tiendra à Abidjan en novembre 2017: 

– instauration de la paix, sécurité, gouvernance démocratique et droits de l’homme, avec un soutien à 

l’architecture africaine de la gouvernance par une coopération avec la Commission de l'Union africaine 

et d’autres institutions connexes telles que le Parlement panafricain et la Cour africaine des droits de 

l’homme et des peuples; organisations de la société civile, 

– soutien à l’intégration régionale au niveau continental, y compris l’harmonisation des politiques, des 

normes et des réglementations, ainsi que le renforcement des capacités pour promouvoir l’intégration 

régionale, les échanges et les investissements, 

– pour ce qui est des migrations, de la mobilité et de l’emploi, des améliorations sont visées dans les 
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domaines des rapatriements de fonds, de la mobilité et des migrations de main-d’œuvre, de la lutte contre 

la traite des êtres humains, des migrations irrégulières et de la protection internationale, 

– gestion avisée des ressources naturelles (dans des domaines tels que l’environnement et le changement 

climatique, les matières premières et l’agriculture) et utilisation à des fins de développement de la 

richesse qu’elles peuvent apporter, 

– développement d’une société fondée sur la connaissance et les compétences, afin de favoriser la 

compétitivité et de maintenir la croissance, par un soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche au 

niveau continental, en fournissant un appui aux initiatives phares de l’UA dans ces domaines et en 

soutenant l’amélioration et la disponibilité de données statistiques précises. 

Un soutien sera également apporté pour développer le partenariat Afrique-UE, faire face aux problématiques 

mondiales au niveau international et renforcer la société civile pour qu’elle mène des actions spécifiques au 

niveau continental. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 

44). 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Partenariat stratégique Afrique-UE — Une stratégie commune Afrique-UE, adoptée lors du sommet de 

Lisbonne des 8 et 9 décembre 2007. 

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 522 
=== DEVE/5917 === 

déposé par Commission du développement 

DEVE/5917 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 09 — Programme panafricain visant à soutenir la stratégie commune Afrique-UE 

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 02 09 109 203 732 124 670 461 130 820 662 105 041 165 130 820 662 105 041 165 7 500 000 7 500 000 138 320 662 112 541 165 

Réserve           

Total 109 203 732 124 670 461 130 820 662 105 041 165 130 820 662 105 041 165 7 500 000 7 500 000 138 320 662 112 541 165 

Commentaires: 

Avant l'énumération commençant par: 

– instauration de la paix, sécurité, gouvernance démocratique .......... et des peuples; organisations de la 

société civile, 

Modifier le texte comme suit: 
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Ce crédit est destiné à appuyer la mise en œuvre de la stratégie commune Afrique-UE. Le programme 

panafricain servira tout particulièrement à apporter un soutien spécifique aux actions de coopération au 

développement de nature transrégionale, continentale et transcontinentale, ainsi qu’aux initiatives pertinentes 

relevant de la stratégie commune Afrique-UE sur la scène mondiale. Il sera mis en œuvre en étroite 

coopération avec d’autres instruments, notamment l’instrument européen de voisinage établi par le 

règlement (UE) nono 232/2014, le Fonds européen de développement et les programmes thématiques au titre 

de l’instrument de financement de la coopération au développement établi par le règlement (UE) nono 

233/2014, et sera axé sur des initiatives relevant spécifiquement de la stratégie commune Afrique-UE, 

assurant ainsi la cohérence et les synergies nécessaires et évitant les chevauchements et les répétitions 

inutiles d’activités. 

Ce programme sera utilisé dans les grands domaines prioritaires du développement suivants, sous réserve de 

leur éventuelle mise à jour dans le programme indicatif pluriannuel 2018-2020 à la suite des résultats du 5e5e 

sommet Afrique-UE, qui se tiendra à Abidjan en novembre 2017: 

Après l'alinéa: 

Un soutien sera également apporté pour développer .......... mène des actions spécifiques au niveau 

continental. 

Ajouter le texte suivant: 

La Commission veillera au plein respect de toutes les dispositions pertinentes du règlement relatif à 

l'instrument de financement de la coopération au développement également si la mise en œuvre choisie 

passe par le fonds fiduciaire d'urgence de l'Union en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes 

profondes de la migration irrégulière et le phénomène des personnes déplacées en Afrique ou par tout 

autre fonds fiduciaire. 

7,5 millions d'euros de ce crédit correspondent au montant qu'il est prévu, dans la proposition de 

règlement modifiant le règlement portant création de l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix 

présentée par la Commission, de transférer de l'instrument de financement de la coopération au 

développement à l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix dans le budget 2018. Les fonds prévus 

pour l'instrument de financement de la coopération au développement dans le règlement relatif audit 

instrument et dans les versions précédentes de la programmation financière de la Commission ne seront 

pas utilisés pour l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix. La Commission adaptera en 

conséquence sa programmation financière 2019-2020. 

Justification: 

Lorsque les financements transitent par des fonds fiduciaires plutôt opaques, il existe un plus grand risque 

que leur utilisation ne respecte pas pleinement les dispositions du règlement pertinent. Il y a lieu de rappeler 

à la Commission que toutes les dispositions de ce règlement doivent être respectées, y compris lorsqu'un 

fonds fiduciaire est choisi pour la mise en œuvre. En outre, montrer ainsi à la Commission que nous portons 

attention à la question peut avoir une valeur dissuasive. 

Les fonds de l'instrument de financement de la coopération au développement ne doivent pas être utilisés 

pour financer l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix. 

Amendement de compromis entre DEVE/5886, DEVE/5870 

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

Projet d'amendement 1250 
=== S&D//7551 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 09 — Programme panafricain visant à soutenir la stratégie commune Afrique-UE 
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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 

21 02 09 109 203 732 124 670 461 130 820 662 105 041 165 130 820 662 105 041 165 10 000 000 10 000 000 140 820 662 115 041 165 

Réserve           

Total 109 203 732 124 670 461 130 820 662 105 041 165 130 820 662 105 041 165 10 000 000 10 000 000 140 820 662 115 041 165 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 21 02 09 — Programme panafricain visant à soutenir la stratégie 

commune Afrique-UE 

Justification: 

Étant donné que le programme panafricain est un instrument clé au service de la stratégie commune Afrique 

– UE, cette ligne budgétaire doit être dotée en ressources financières supplémentaires de manière à faciliter 

le bon fonctionnement du partenariat en question, dont la feuille de route sera approuvée à la fin de l'année. 

Pour financer cette augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux 

instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 4316 
=== BUDG/4316 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 20 — Erasmus+ — Contribution des instruments de financement de la coopération au 

développement (ICD) 

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 

21 02 20 108 922 928 93 812 842 94 928 673 95 995 100 94 928 673 95 995 100 -14 928 673 -35 995 100 80 000 000 60 000 000 

Réserve           

Total 108 922 928 93 812 842 94 928 673 95 995 100 94 928 673 95 995 100 -14 928 673 -35 995 100 80 000 000 60 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir l’assistance technique .......... de l’enseignement supérieur du programme 

Erasmus+. 

Modifier le texte comme suit: 

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 nono 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. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 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 
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décisions nono 1719/2006/CE, nono 1720/2006/CE et nono 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50). 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

En période de déclin démographique et de crise économique, cette ligne budgétaire devrait être limitée. 

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

Projet d'amendement 4445 
=== BUDG/4445 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 20 — Erasmus+ — Contribution des instruments de financement de la coopération au 

développement (ICD) 

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 

21 02 20 108 922 928 93 812 842 94 928 673 95 995 100 94 928 673 95 995 100 -94 928 673 -95 995 100 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 108 922 928 93 812 842 94 928 673 95 995 100 94 928 673 95 995 100 -94 928 673 -95 995 100 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir l’assistance technique et financière fournie dans le cadre de cet instrument 

externe, afin de mettre en œuvre la dimension internationale de l’enseignement supérieur du programme 

«Erasmus+». 

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 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). 

Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 
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44). 

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 1266 
=== S&D//7570 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 20 — Erasmus+ — Contribution des instruments de financement de la coopération au 

développement (ICD) 

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 

21 02 20 108 922 928 93 812 842 94 928 673 95 995 100 94 928 673 95 995 100 10 000 000 10 000 000 104 928 673 105 995 100 

Réserve           

Total 108 922 928 93 812 842 94 928 673 95 995 100 94 928 673 95 995 100 10 000 000 10 000 000 104 928 673 105 995 100 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 21 02 20 — Erasmus+ — Contribution des instruments de 

financement de la coopération au développement (ICD) 

Justification: 

Compte tenu de l’importance de l’enseignement supérieur pour les réformes globales dans les pays 

partenaires, la mobilité des étudiants et la coopération universitaire doivent recevoir un soutien suffisant et 

continu; l'instrument de coopération au développement doit continuer à promouvoir la dimension 

internationale de l'enseignement supérieur pour la mise en œuvre du programme Erasmus +. Pour financer 

cette augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments 

spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 502 
=== DEVE/5867 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 40 — Accords sur les produits de base 

Modifier les chiffres 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 

21 02 40 2 500 000 2 500 000 5 583 000 2 500 000 5 583 000 2 500 000 -3 083 000  2 500 000 2 500 000 

Réserve           

Total 2 500 000 2 500 000 5 583 000 2 500 000 5 583 000 2 500 000 -3 083 000  2 500 000 2 500 000 

Actes de référence: 

Après l'alinéa: 

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207. 
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Modifier le texte comme suit: 

Accord international sur le café, renégocié en 2007 et en 2008 et entré en vigueur le 2 février 2011 pour une 

période initiale de dix ans, jusqu’au 1er1er février 2021, qui peut être prolongée pour une ou plusieurs 

périodes successives ne dépassant pas huit années au total. 

Accord international sur le cacao, renégocié en 2001 et en dernier lieu en 2010, qui est entré en vigueur le 

1er1er octobre 2012 pour une période initiale de dix ans, jusqu'au 30 septembre 2012, avec une révision dans 

un délai de cinq ans et la possibilité d'une prolongation de deux périodes supplémentaires de deux ans 

maximum chacune. 

Après l'alinéa: 

Conclusions du Conseil du 29 avril 2004 (8972/04), .......... concernant le Comité consultatif international du 

coton. 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement statutaire du Comité consultatif international du coton tel qu'adopté par la 31e31e réunion 

plénière le 16 juin 1972 (avec amendements par la 74e74e réunion plénière - 11 décembre 2015). 

Justification: 

Corriger des erreurs reconnues par la Commission et faire preuve de responsabilité financière. 

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

Projet d'amendement 490 
=== AFET/5358 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 04 01 — Renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et soutenir les 

réformes démocratiques 

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 

21 04 01 132 804 486 100 000 000 135 400 860 110 000 000 135 400 860 110 000 000 15 000 000 10 000 000 150 400 860 120 000 000 

Réserve           

Total 132 804 486 100 000 000 135 400 860 110 000 000 135 400 860 110 000 000 15 000 000 10 000 000 150 400 860 120 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les activités porteront essentiellement sur les domaines suivants: 

Modifier le texte comme suit: 

– renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris des droits des 

femmes, tels qu’ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les 

autres instruments internationaux et régionaux des droits de l’homme, l’accent étant mis sur la liberté 

d’expression, la liberté de réunion et les libertés numériques, et renforcement de la protection, de la 

promotion et du suivi des droits de l’homme, essentiellement par le soutien aux organisations de la 

société civile, aux défenseurs des droits de l’homme et aux victimes de la répression ou d’exactions, 

– soutien et consolidation des réformes démocratiques dans les pays tiers, à l'exclusionl’exclusion des 

missions d'observationd’observation électorale de l'Unionl’Union européenne, en renforçant la 

démocratie participative et représentative et l'autonomisationl’autonomisation des femmes, en étayant le 

cycle démocratique dans son ensemble et en améliorant la fiabilité des processus électoraux,électoraux. 



 

 116 

– au moins 15 millions d’euros seront alloués à des actions à mener en Turquie, en particulier en ce qui 

concerne le soutien aux organisations de la société civile et des personnes qui sont engagées dans des 

activités de démocratisation et de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument financier pour la démocratie et les droits de l’homme dans le monde (JO L 77 du 15.3.2014, p. 

85). 

Justification: 

Au regard des récents évènements en Turquie, les actions de l’IEDDH dans ce pays devraient être 

intensifiées pour soutenir directement la société civile qui lutte pour que le pays redevienne un état de droit 

respectueux des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

(Amendement de compromis 10, adopté en commission) 

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

Projet d'amendement 4378 
=== BUDG/4378 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 04 01 — Renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et soutenir les 

réformes démocratiques 

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 

21 04 01 132 804 486 100 000 000 135 400 860 110 000 000 135 400 860 110 000 000 -20 400 860 -1 000 000 115 000 000 109 000 000 

Réserve           

Total 132 804 486 100 000 000 135 400 860 110 000 000 135 400 860 110 000 000 -20 400 860 -1 000 000 115 000 000 109 000 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument financier pour la démocratie et les droits de l’homme dans le monde (JO L 77 du 15.3.2014, p. 

85). 

Justification: 

En période de crise économique, l'Union européenne devrait s'attacher à résoudre ses propres problèmes 

économiques. L'augmentation des crédits n'est pas justifiée. 

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

Projet d'amendement 4529 
=== BUDG/4529 === 

déposé par Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 04 01 — Renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et soutenir les 

réformes démocratiques 
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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 

21 04 01 132 804 486 100 000 000 135 400 860 110 000 000 135 400 860 110 000 000   135 400 860 110 000 000 

Réserve           

Total 132 804 486 100 000 000 135 400 860 110 000 000 135 400 860 110 000 000   135 400 860 110 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Les activités porteront essentiellement sur les domaines suivants: 

Modifier le texte comme suit: 

L’objectif général sera de contribuer au développement et au renforcement de la démocratie et du respect des 

droits de l’homme, conformément aux politiques et aux lignes directrices de l’Union et en étroite 

collaboration avec la société civile. Seules les activités menées à bien par des organisations de la société 

civile qui respectent les libertés fondamentales prônées par l'Union européenne doivent être prises en 

considération. 

Après l'alinéa: 

Les activités porteront essentiellement sur les domaines suivants: 

Modifier le texte comme suit: 

– renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris des droits des 

femmes, tels qu’ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les 

autres instruments internationaux et régionaux des droits de l’homme, l’accent étant mis sur la liberté 

d’expression, la liberté de religion et de conviction, la liberté de réunion et les libertés numériques, et 

renforcement de la protection, de la promotion et du suivi des droits de l’homme, essentiellement par le 

soutien aux organisations de la société civile, aux défenseurs des droits de l’homme et aux victimes de la 

répression ou d’exactions, 

– soutien et consolidation des réformes démocratiques dans les pays tiers, à l’exclusion des missions 

d’observation électorale de l’Union européenne, en renforçant la démocratie participative et 

représentative et l’autonomisation des femmes, en étayant le cycle démocratique dans son ensemble et en 

améliorant la fiabilité des processus électoraux. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument financier pour la démocratie et les droits de l’homme dans le monde (JO L 77 du 15.3.2014, p. 

85). 

Justification: 

Les organisations incitant à la haine et à la violence ne devraient pas recevoir d’aide de l’Union. Les droits 

des minorités religieuses sont mis à très rude épreuve, et il y a donc lieu d'y accorder une plus grande 

attention. 

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

Projet d'amendement 1258 
=== S&D//7561 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 
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Article 21 04 01 — Renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et soutenir les 

réformes démocratiques 

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 

21 04 01 132 804 486 100 000 000 135 400 860 110 000 000 135 400 860 110 000 000 5 403 626 5 403 626 140 804 486 115 403 626 

Réserve           

Total 132 804 486 100 000 000 135 400 860 110 000 000 135 400 860 110 000 000 5 403 626 5 403 626 140 804 486 115 403 626 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 21 04 01 — Renforcer le respect des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales et soutenir les réformes démocratiques 

Justification: 

La promotion du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays en 

développement est au cœur du programme de développement pour l'après-2015. Il y a donc lieu de renforcer 

davantage le soutien financier de l'Union européenne dans ce secteur. Pour financer cette augmentation, il 

convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des articles 

9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 1256 
=== S&D//7559 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 05 01 — Menaces pesant sur la sécurité mondiale et transrégionale et menaces émergentes 

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 

21 05 01 64 900 000 44 000 000 65 900 000 54 200 000 65 900 000 54 200 000 5 000 000 5 000 000 70 900 000 59 200 000 

Réserve   6 250 000  6 250 000 —   6 250 000 — 

Total 64 900 000 44 000 000 72 150 000 54 200 000 72 150 000 54 200 000 5 000 000 5 000 000 77 150 000 59 200 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 21 05 01 — Menaces pesant sur la sécurité mondiale et 

transrégionale et menaces émergentes 

Justification: 

Ce renforcement est proposé en vue d'assurer un financement suffisant pour la lutte contre le terrorisme et la 

criminalité organisée ainsi que pour atténuer les risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. 

Pour financer l'augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux 

instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 4446 
=== BUDG/4446 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 07 01 — Coopération avec le Groenland 
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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 

21 07 01 31 630 000 35 956 797 32 110 000 32 038 000 32 110 000 32 038 000 -32 110 000 -32 038 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 31 630 000 35 956 797 32 110 000 32 038 000 32 110 000 32 038 000 -32 110 000 -32 038 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir:  

– l'aide au Groenland à relever les grands défis qui se posent à lui, notamment la diversification durable de 

son économie, l’augmentation des qualifications de sa main-d’œuvre, y compris des scientifiques, et 

l’amélioration de ses systèmes d’information dans le domaine des technologies de l’information et des 

communications, 

– le renforcement de la capacité de l’administration groenlandaise à mieux formuler et à mettre en œuvre 

les stratégies nationales, notamment dans les nouveaux domaines d’intérêt commun. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Décision 2014/137/UE du Conseil du 14 mars 2014 sur les relations entre l’Union européenne, d’une part, et 

le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part (JO L 76 du 15.3.2014, p. 1). 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires 

d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, 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 en mettant fin à ce projet. 

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

Projet d'amendement 506 
=== DEVE/5875 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 08 01 — Évaluation des résultats de l’aide de l’Union, actions de suivi et d’audit 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

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



 

 120 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 08 01 26 044 796 25 521 281 30 676 000 25 665 000 26 526 000 25 665 000 4 150 000  30 676 000 25 665 000 

Réserve           

Total 26 044 796 25 521 281 30 676 000 25 665 000 26 526 000 25 665 000 4 150 000  30 676 000 25 665 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à couvrir les dépenses .......... de contrats de prestations ponctuelles de 

services. 

Modifier le texte comme suit: 

Bases légalesBases légales 

Tâches découlant des prérogatives de la Commission sur le plan institutionnel, comme prévu par 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: 

Rétablissement du projet de budget (PB). L'augmentation du projet de budget pour cette ligne (par rapport au 

budget 2017) se justifie par le fait qu'elle couvre désormais, outre l'instrument de financement de la 

coopération au développement, tant l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix que l'instrument 

européen de voisinage. 

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

Projet d'amendement 507 
=== DEVE/5876 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 08 02 — Coordination et sensibilisation dans le domaine du développement 

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 

21 08 02 10 330 000 13 608 960 13 036 000 10 250 013 10 486 000 10 250 013 2 550 000  13 036 000 10 250 013 

Réserve           

Total 10 330 000 13 608 960 13 036 000 10 250 013 10 486 000 10 250 013 2 550 000  13 036 000 10 250 013 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

La coordination est non seulement un axe majeur de .......... Ce crédit couvre plusieurs types de réalisations: 

Modifier le texte comme suit: 

Action A: coordination aux niveaux européen et international:Action A: coordination aux niveaux 

européen et international: 

Après l'énumération se terminant par: 

– la diffusion de l’information via la production de publications et le développement de systèmes 

d’information. 

Modifier le texte comme suit: 

Action B: sensibilisationAction B: sensibilisation 
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Bases légales: 

Avant l'alinéa: 

Tâches découlant des compétences spécifiques directement .......... traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne. 

Modifier le texte comme suit: 

Tâches découlant des prérogatives de la Commission sur le plan institutionnel, comme prévu par 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). 

Après l'alinéa: 

Tâches découlant des compétences spécifiques directement .......... traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne. 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (CE) nono 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du 

public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 

43). 

Décision nono 472/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’Année 

européenne pour le développement (2015) (JO L 136 du 9.5.2014, p. 1). 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). L'augmentation du projet de budget pour cette ligne (par rapport au 

budget 2017) se justifie par le fait qu'elle couvre désormais, outre l'instrument de financement de la 

coopération au développement, tant l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix que l'instrument 

européen de voisinage. 

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

Projet d'amendement 456 
=== AFET/5324 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 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 

22 01 01 01 35 346 352 35 346 352 35 963 591 35 963 591 35 661 759 35 661 759 301 832 301 832 35 963 591 35 963 591 

Réserve           

Total 35 346 352 35 346 352 35 963 591 35 963 591 35 661 759 35 661 759 301 832 301 832 35 963 591 35 963 591 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4379 
=== BUDG/4379 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

Poste 22 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 

22 01 01 01 35 346 352 35 346 352 35 963 591 35 963 591 35 661 759 35 661 759 -4 661 759 -4 661 759 31 000 000 31 000 000 

Réserve           

Total 35 346 352 35 346 352 35 963 591 35 963 591 35 661 759 35 661 759 -4 661 759 -4 661 759 31 000 000 31 000 000 

Justification: 

En période de crise économique, il convient de limiter le personnel et de restructurer l'administration. 

L'augmentation des crédits affectés au personnel ne se justifie pas. 

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

Projet d'amendement 919 
=== EFDD/7362 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 01 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — 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 

22 01 01 01 35 346 352 35 346 352 35 963 591 35 963 591 35 661 759 35 661 759 -2 861 759 -2 861 759 32 800 000 32 800 000 

Réserve           

Total 35 346 352 35 346 352 35 963 591 35 963 591 35 661 759 35 661 759 -2 861 759 -2 861 759 32 800 000 32 800 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 01 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux 

agents temporaires — 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 4380 
=== BUDG/4380 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 01 01 02 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — 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 

22 01 01 02 22 506 376 22 506 376 23 508 667 23 508 667 23 508 667 23 508 667 -2 508 667 -2 508 667 21 000 000 21 000 000 

Réserve           

Total 22 506 376 22 506 376 23 508 667 23 508 667 23 508 667 23 508 667 -2 508 667 -2 508 667 21 000 000 21 000 000 

Justification: 
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En période de crise économique, il convient de limiter le personnel et de restructurer l'administration. 

L'augmentation des crédits affectés au personnel ne se justifie pas. 

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

Projet d'amendement 920 
=== EFDD/7363 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 01 01 02 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — 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 

22 01 01 02 22 506 376 22 506 376 23 508 667 23 508 667 23 508 667 23 508 667 -2 708 667 -2 708 667 20 800 000 20 800 000 

Réserve           

Total 22 506 376 22 506 376 23 508 667 23 508 667 23 508 667 23 508 667 -2 708 667 -2 708 667 20 800 000 20 800 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 01 01 02 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux 

agents temporaires — 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 457 
=== AFET/5325 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 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 

22 01 02 01 1 728 526 1 728 526 1 642 364 1 642 364 1 607 111 1 607 111 35 253 35 253 1 642 364 1 642 364 

Réserve           

Total 1 728 526 1 728 526 1 642 364 1 642 364 1 607 111 1 607 111 35 253 35 253 1 642 364 1 642 364 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 458 
=== AFET/5326 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 01 02 02 — Personnel externe — Délégations de l’Union 
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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 

22 01 02 02 1 480 435 1 480 435 812 407 812 407 781 899 781 899 30 508 30 508 812 407 812 407 

Réserve           

Total 1 480 435 1 480 435 812 407 812 407 781 899 781 899 30 508 30 508 812 407 812 407 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 459 
=== AFET/5327 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 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 

22 01 02 11 1 861 855 1 861 855 1 791 764 1 791 764 1 768 827 1 768 827 22 937 22 937 1 791 764 1 791 764 

Réserve           

Total 1 861 855 1 861 855 1 791 764 1 791 764 1 768 827 1 768 827 22 937 22 937 1 791 764 1 791 764 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4381 
=== BUDG/4381 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 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 

22 01 02 11 1 861 855 1 861 855 1 791 764 1 791 764 1 768 827 1 768 827 -368 827 -368 827 1 400 000 1 400 000 

Réserve           

Total 1 861 855 1 861 855 1 791 764 1 791 764 1 768 827 1 768 827 -368 827 -368 827 1 400 000 1 400 000 

Justification: 

En période de crise économique, il convient de limiter le personnel et de restructurer l'administration. 

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

Projet d'amendement 921 
=== EFDD/7364 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 01 02 11 — Autres dépenses de gestion — Siège 
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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 

22 01 02 11 1 861 855 1 861 855 1 791 764 1 791 764 1 768 827 1 768 827 -368 827 -368 827 1 400 000 1 400 000 

Réserve           

Total 1 861 855 1 861 855 1 791 764 1 791 764 1 768 827 1 768 827 -368 827 -368 827 1 400 000 1 400 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 01 02 11 — Autres dépenses de gestion — 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 922 
=== EFDD/7365 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 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 

22 01 02 12 1 073 975 1 073 975 1 025 842 1 025 842 1 025 842 1 025 842 -205 842 -205 842 820 000 820 000 

Réserve           

Total 1 073 975 1 073 975 1 025 842 1 025 842 1 025 842 1 025 842 -205 842 -205 842 820 000 820 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 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 460 
=== AFET/5328 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 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 

22 01 03 02 5 132 750 5 132 750 4 840 113 4 840 113 4 823 527 4 823 527 16 586 16 586 4 840 113 4 840 113 

Réserve           

Total 5 132 750 5 132 750 4 840 113 4 840 113 4 823 527 4 823 527 16 586 16 586 4 840 113 4 840 113 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 923 
=== EFDD/7366 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 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 

22 01 03 02 5 132 750 5 132 750 4 840 113 4 840 113 4 823 527 4 823 527 -1 023 527 -1 023 527 3 800 000 3 800 000 

Réserve           

Total 5 132 750 5 132 750 4 840 113 4 840 113 4 823 527 4 823 527 -1 023 527 -1 023 527 3 800 000 3 800 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 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 443 
=== AFET/5310 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 

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 

22 01 04 01 42 161 419 42 161 419 43 251 419 43 251 419 42 161 419 42 161 419 1 090 000 1 090 000 43 251 419 43 251 419 

Réserve           

Total 42 161 419 42 161 419 43 251 419 43 251 419 42 161 419 42 161 419 1 090 000 1 090 000 43 251 419 43 251 419 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1179 
=== EFDD/8619 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 

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 

22 01 04 01 42 161 419 42 161 419 43 251 419 43 251 419 42 161 419 42 161 419 -4 216 141 -4 216 141 37 945 278 37 945 278 
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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 42 161 419 42 161 419 43 251 419 43 251 419 42 161 419 42 161 419 -4 216 141 -4 216 141 37 945 278 37 945 278 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument d’aide de 

préadhésion (IAP) 

Justification: 

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

recettes. 

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

Projet d'amendement 623 
=== ENF//8178 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 

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 

22 01 04 01 42 161 419 42 161 419 43 251 419 43 251 419 42 161 419 42 161 419 -42 161 419 -42 161 419 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 42 161 419 42 161 419 43 251 419 43 251 419 42 161 419 42 161 419 -42 161 419 -42 161 419 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument d’aide de 

préadhésion (IAP) 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts administratifs directement liés à la mise en œuvre de l’instrument 

d’aide de préadhésion (IAP), à la suppression progressive de l’aide de préadhésion et à TAIEX, notamment: 

– les dépenses d’assistance technique et administrative n’impliquant pas de mission de puissance publique 

sous-traitée par la Commission dans le cadre de contrats de prestations ponctuelles de services, au 

bénéfice mutuel de la Commission et des bénéficiaires, 

– les dépenses relatives au personnel externe au siège (agents contractuels, experts nationaux détachés ou 

personnel intérimaire), limitées à 5 146 149 EUR. Ce montant est évalué sur la base d’un coût unitaire 

annuel indicatif par homme/an se composant, d’après les estimations, pour 95 % des rémunérations du 

personnel en question et pour 5 % des coûts supplémentaires de formation, de réunions, de missions, 

d’informatique et de télécommunications liés au personnel externe financé au titre de ce crédit, 

– les dépenses relatives au personnel externe dans les délégations de l’Union (agents contractuels, agents 

locaux ou experts nationaux détachés) associées à la déconcentration de la gestion du programme au 

profit des délégations de l’Union dans les pays tiers ou à l’internalisation des tâches des bureaux 

d’assistance technique qui ont été progressivement supprimés, ainsi qu’au personnel externe des équipes 

de transition post adhésion de la Commission qui reste en poste dans les nouveaux États membres lors de 

la phase de suppression progressive (agents contractuels, personnel intérimaire) et qui est chargé des 

tâches directement liées à l’achèvement des programmes d’adhésion. Dans un cas comme dans l’autre, il 

couvre également les coûts de logistique et d’infrastructure supplémentaires, comme les coûts de 
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formation, de réunions, de missions et de location de logements, directement imputables à la présence 

dans la délégation de l’Union de personnel externe rémunéré sur les crédits inscrits à ce poste, 

– les dépenses relatives aux études, aux réunions d’experts, aux systèmes d’information, à la 

sensibilisation, à la formation, à la préparation et à l’échange des enseignements tirés et des bonnes 

pratiques, ainsi qu’aux activités de publication et à toute autre assistance administrative ou technique, 

directement liées à la réalisation de l’objectif du programme, 

– les activités de recherche concernant des questions pertinentes et la diffusion de leurs résultats, 

– les dépenses liées aux actions d’information et de communication, y compris l’élaboration de stratégies 

de communication et la communication interne des priorités politiques de l’Union. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Ce poste couvre les dépenses de gestion administrative du chapitre 22 02. 

Justification: 

Nous n'estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir. 

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

Projet d'amendement 444 
=== AFET/5311 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 01 04 02 — Dépenses d’appui pour l’instrument européen de voisinage (IEV) 

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 

22 01 04 02 47 795 875 47 795 875 49 709 723 49 709 723 47 799 723 47 799 723 1 910 000 1 910 000 49 709 723 49 709 723 

Réserve           

Total 47 795 875 47 795 875 49 709 723 49 709 723 47 799 723 47 799 723 1 910 000 1 910 000 49 709 723 49 709 723 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4447 
=== BUDG/4447 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 01 04 02 — Dépenses d’appui pour l’instrument européen de voisinage (IEV) 

Modifier les chiffres et 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 

22 01 04 02 47 795 875 47 795 875 49 709 723 49 709 723 47 799 723 47 799 723 -47 799 723 -47 799 723 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 47 795 875 47 795 875 49 709 723 49 709 723 47 799 723 47 799 723 -47 799 723 -47 799 723 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir: 

– les dépenses d’assistance technique et administrative n’impliquant pas de mission de puissance publique 

sous-traitée par la Commission dans le cadre de contrats de prestations ponctuelles de services, au 

bénéfice mutuel de la Commission et des bénéficiaires, 

– les dépenses relatives au personnel externe (agents contractuels, experts nationaux détachés ou personnel 

intérimaire) au siège destiné à reprendre les tâches précédemment confiées à des bureaux d’assistance 

technique démantelés; les dépenses relatives au personnel externe au siège sont limitées à 4 846 907 

EUR. Ce montant est évalué sur la base d’un coût unitaire annuel indicatif par homme/an se composant 

pour 93 % des rémunérations du personnel en question et pour 7 % des coûts supplémentaires de 

formation, de réunions, de missions, d’informatique et de télécommunications liés à ce personnel, 

– les dépenses relatives au personnel externe dans les délégations de l’Union (agents contractuels, agents 

locaux ou experts nationaux détachés) associées à la déconcentration de la gestion du programme au 

profit des délégations de l’Union dans les pays tiers ou à l’internalisation des tâches des bureaux 

d’assistance technique qui ont été progressivement supprimés, ainsi que les coûts de logistique et 

d’infrastructure supplémentaires, comme les coûts de formation, de réunions, de missions et de location 

de logements, directement imputables à la présence dans la délégation de l’Union de personnel externe 

rémunéré sur les crédits inscrits à ce poste, 

– les dépenses relatives aux études, aux réunions d’experts, aux systèmes d’information, à la 

sensibilisation, à la formation, à la préparation et à l’échange des enseignements tirés et des bonnes 

pratiques, ainsi que toutes autres dépenses d’assistance administrative ou technique directement liées à la 

réalisation de l’objectif du programme, 

– les activités de recherche concernant des questions pertinentes et la diffusion de leurs résultats, 

– les dépenses liées aux actions d’information et de communication, y compris l’élaboration de stratégies 

de communication et la communication interne des priorités politiques de l’Union. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, entités ou personnes physiques destinées à certains 

projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la Commission, 

en vertu de l’acte de base correspondant, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces 

contributions visées à l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 

21, paragraphe 2, point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux 

dépenses d’appui administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement 

financier, par la convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en 

moyenne, 4 % des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Ce crédit couvre les dépenses d’appui du chapitre 21 03. 

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 481 
=== AFET/5349 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis 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 

22 02 01 01 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 40 000 000 20 000 000 229 267 000 239 000 000 

Réserve           

Total 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 40 000 000 20 000 000 229 267 000 239 000 000 

Justification: 

Cet amendement vise à prévoir des crédits suffisants pour soutenir le processus d'adhésion. 

(Amendement de compromis 1, adopté en commission) 

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

Projet d'amendement 4317 
=== BUDG/4317 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis 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 

22 02 01 01 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 -89 267 000 -139 000 000 100 000 000 80 000 000 

Réserve           

Total 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 -89 267 000 -139 000 000 100 000 000 80 000 000 

Justification: 

Une augmentation des paiements de 65,99 % n'est pas justifiée en période de crise économique. L'Union 

européenne devrait s'efforcer de limiter les dépenses. 

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

Projet d'amendement 4809 
=== BUDG/4809 === 

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

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

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Neoklis Sylikiotis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis 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 

22 02 01 01 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 -189 267 000 -219 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 -189 267 000 -219 000 000 p.m. p.m. 
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Justification: 

Nous estimons que les réformes politiques sont une question qui concerne chaque État. C'est la volonté du 

peuple qui entraîne des réformes politiques, et il appartient aux citoyens de décider s'ils souhaitent ou non un 

alignement progressif sur l'acquis de l'Union. Cette mesure émanant de la Commission signifie que l'Union 

européenne encourage l'ingérence dans les réformes politiques des pays. 

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

Projet d'amendement 1180 
=== EFDD/8620 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis 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 

22 02 01 01 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 -18 926 700 -21 900 000 170 340 300 197 100 000 

Réserve           

Total 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 -18 926 700 -21 900 000 170 340 300 197 100 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 02 01 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement 

progressif connexe sur l’acquis de l’Union 

Justification: 

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

recettes. 

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

Projet d'amendement 624 
=== ENF//8179 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis 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 

22 02 01 01 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 -189 267 000 -219 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 -189 267 000 -219 000 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 02 01 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement 

progressif connexe sur l’acquis de l’Union 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 
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En vertu de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II), ce crédit sera consacré aux objectifs spécifiques 

suivants dans les Balkans occidentaux:  

– soutien aux réformes politiques, 

– renforcement de la capacité des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du règlement (UE) n° 231/2014, à 

tous les niveaux, de remplir les obligations découlant de l’adhésion à l’Union dans le domaine des 

réformes politiques, en soutenant l’alignement progressif sur l’acquis de l’Union, ainsi que l’adoption, la 

mise en œuvre et le contrôle du respect de cet acquis. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) n° 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

d’aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11), et notamment son article 2, paragraphe 1, 

points a) et c). 

Justification: 

Nous n'estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir. 

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

Projet d'amendement 795 
=== EPP//8013 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis 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 

22 02 01 01 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 40 000 000 20 000 000 229 267 000 239 000 000 

Réserve           

Total 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 40 000 000 20 000 000 229 267 000 239 000 000 

Justification: 

Il faut poursuivre l'aide financière de l'Union aux pays des Balkans. 

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

Projet d'amendement 1611 
=== GUE//7271 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 
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Poste 22 02 01 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis 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 

22 02 01 01 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 -189 267 000 -219 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 -189 267 000 -219 000 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 02 01 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement 

progressif connexe sur l’acquis de l’Union 

Justification: 

Nous estimons que les réformes politiques sont une question qui concerne chaque État. C'est la volonté du 

peuple qui entraîne des réformes politiques, et il appartient aux citoyens de décider s'ils souhaitent ou non un 

alignement progressif sur l'acquis de l'Union. Cette mesure, qui émane de la Commission, signifie que 

l'Union européenne encourage l'ingérence dans les réformes politiques des pays. 

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

Projet d'amendement 1261 
=== S&D//7564 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis 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 

22 02 01 01 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 25 000 000 25 000 000 214 267 000 244 000 000 

Réserve           

Total 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 25 000 000 25 000 000 214 267 000 244 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 02 01 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement 

progressif connexe sur l’acquis de l’Union 

Justification: 

L'Union européenne doit assurer un financement suffisant pour les Balkans occidentaux, qui ont un besoin 

urgent de soutien financier afin de mettre en œuvre des réformes politiques conformément à l'acquis de 

l'Union. Pour financer cette augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et 

aux instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 436 
=== AFET/5294 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 
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connexe sur l’acquis 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 

22 02 01 02 280 658 000 147 317 400 307 100 000 166 000 000 307 100 000 166 000 000 15 355 000 8 300 000 322 455 000 174 300 000 

Réserve           

Total 280 658 000 147 317 400 307 100 000 166 000 000 307 100 000 166 000 000 15 355 000 8 300 000 322 455 000 174 300 000 

Justification: 

Cet amendement vise à prévoir des crédits suffisants pour soutenir le processus d'adhésion. 

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

Projet d'amendement 4318 
=== BUDG/4318 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis 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 

22 02 01 02 280 658 000 147 317 400 307 100 000 166 000 000 307 100 000 166 000 000 -87 100 000 -106 000 000 220 000 000 60 000 000 

Réserve           

Total 280 658 000 147 317 400 307 100 000 166 000 000 307 100 000 166 000 000 -87 100 000 -106 000 000 220 000 000 60 000 000 

Justification: 

Une augmentation des paiements de 12,68 % et des engagements de 9,42 % n'est pas justifiée en période de 

crise économique. L'Union européenne devrait s'attacher à résoudre ses problèmes économiques intérieurs. 

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

Projet d'amendement 1181 
=== EFDD/8621 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis 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 

22 02 01 02 280 658 000 147 317 400 307 100 000 166 000 000 307 100 000 166 000 000 -30 710 000 -16 600 000 276 390 000 149 400 000 

Réserve           

Total 280 658 000 147 317 400 307 100 000 166 000 000 307 100 000 166 000 000 -30 710 000 -16 600 000 276 390 000 149 400 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 02 01 02 — Soutenir le développement économique, social et 

territorial et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de l’Union 

Justification: 

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

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

Projet d'amendement 796 
=== EPP//8014 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis 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 

22 02 01 02 280 658 000 147 317 400 307 100 000 166 000 000 307 100 000 166 000 000 15 400 000 8 300 000 322 500 000 174 300 000 

Réserve           

Total 280 658 000 147 317 400 307 100 000 166 000 000 307 100 000 166 000 000 15 400 000 8 300 000 322 500 000 174 300 000 

Justification: 

Il faut poursuivre l'aide financière de l'Union aux pays des Balkans. 

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

Projet d'amendement 1267 
=== S&D//7571 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis 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 

22 02 01 02 280 658 000 147 317 400 307 100 000 166 000 000 307 100 000 166 000 000 25 000 000 25 000 000 332 100 000 191 000 000 

Réserve           

Total 280 658 000 147 317 400 307 100 000 166 000 000 307 100 000 166 000 000 25 000 000 25 000 000 332 100 000 191 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 02 01 02 — Soutenir le développement économique, social et 

territorial et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de l’Union 

Justification: 

L'Union européenne doit assurer un financement suffisant pour les Balkans occidentaux, qui ont un besoin 

urgent de soutien financier pour le développement économique, social et territorial, conformément à l'acquis 

de l'Union. Pour financer cette augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 

et aux instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 482 
=== AFET/5350 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Poste 22 02 03 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de 

l’Union 

Modifier les chiffres 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 

22 02 03 01 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000 -62 050 000 -47 452 500 137 200 000 38 547 500 

Réserve       58 460 000 38 852 500 58 460 000 38 852 500 

Total 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000 -3 590 000 -8 600 000 195 660 000 77 400 000 

Conditions à remplir pour débloquer les crédits de la réserve: 

Ajouter le texte suivant: 

La réserve peut être débloquée si la Commission met en place des mesures visant à améliorer le respect 

des libertés et des droits fondamentaux, de la démocratie et de l’état de droit, en réorientant une part 

importante du financement en faveur de la société civile. 

Justification: 

Eu égard au retour en arrière opéré par le gouvernement turc sur le front des droits fondamentaux, de la 

démocratie et de l'état de droit, il est capital de réorienter les crédits pour financer les progrès réalisés dans 

ces domaines en intensifiant le dialogue avec les acteurs de la société civile du pays. 

(Amendement de compromis 2, adopté en commission) 

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

Projet d'amendement 888 
=== ALDE/7786 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de 

l’Union 

Modifier les chiffres 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 

22 02 03 01 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000 -199 250 000 -47 452 500 p.m. 38 547 500 

Réserve       137 200 000 47 452 500 137 200 000 47 452 500 

Total 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000 -62 050 000  137 200 000 86 000 000 

Conditions à remplir pour débloquer les crédits de la réserve: 

Ajouter le texte suivant: 

La Commission peut libérer, par tranches, des fonds actuellement mis en réserve dans l'attente 

d'améliorations mesurables dans les domaines de l'état de droit, de la démocratie, des droits de l'homme 

et de la liberté de la presse en Turquie, ou lorsqu'elle aura l'assurance que ces fonds iront directement ou 

bénéficieront à des organisations de la société civile libres de toute interférence de la part du 

gouvernement. Les améliorations susmentionnées peuvent être mesurées à l'aune des critères employés 

par la Commission dans ses rapports de suivi annuels. 

Justification: 

Étant donné la dégradation continue la situation de la démocratie, de l'état de droit, des droits de l'homme et 

de la liberté de la presse en Turquie, il n'est pas justifié que les fonds de l’IAP II pour le soutien aux 

réformes du système poltique en Turquie soient versés au gouvernement turc ou à l'administration de l'État. 

Les fonds engagés en faveur de la Turquie au titre de cette rubrique sont par conséquent affectés à une 
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réserve et ne pourront être libérés que lorsque les conditions susmentionnées sont satisfaites. 

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

Projet d'amendement 4404 
=== BUDG/4404 === 

déposé par Bas Belder, Bernd Kölmel, Sander Loones 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis 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 

22 02 03 01 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000 -199 250 000 -86 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000 -199 250 000 -86 000 000 p.m. p.m. 

Justification: 

Compte tenu des événements qui ont eu lieu en Turquie et du fait que celle-ci ne respecte par les critères de 

Copenhague, l'Union ne devrait pas affecter de ressources pour l'adhésion de la Turquie à l'Union. La 

suppression de cette ligne budgétaire pourrait donc être l'occasion de faire des économies dans le budget de 

l'Union, lesquelles permettraient de procéder à des redéploiements en faveur des priorités les plus urgentes 

apportant une valeur ajoutée européenne. 

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

Projet d'amendement 1229 
=== ECR//8321 === 

déposé par Groupe des Conservateurs et Réformistes européens 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis 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 

22 02 03 01 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000 -199 250 000 -86 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000 -199 250 000 -86 000 000 p.m. p.m. 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis 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 

22 02 03 02 751 187 000 375 400 000 274 384 000 291 000 000 274 384 000 291 000 000 -274 384 000 -291 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 751 187 000 375 400 000 274 384 000 291 000 000 274 384 000 291 000 000 -274 384 000 -291 000 000 p.m. p.m. 

Justification: 



 

 138 

L'évolution de la situation en Turquie prouve que l'aide de l'Union est totalement inefficace et que la Turquie 

s'est engagée dans une dérive autoritaire et non sur la voie d'une démocratie conforme aux normes 

européennes; compte tenu, en outre, du fait que celle-ci ne respecte pas les critères de Copenhague, l'Union 

ne devrait pas allouer de fonds à l'adhésion de la Turquie à l'Union. La suppression de cette ligne budgétaire 

pourrait donc être l'occasion de faire des économies dans le budget de l'Union, lesquelles permettraient de 

procéder à des redéploiements en faveur des priorités les plus urgentes apportant une valeur ajoutée 

européenne. 

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

Projet d'amendement 1182 
=== EFDD/8622 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis 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 

22 02 03 01 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000 -199 250 000  p.m. 86 000 000 

Réserve           

Total 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000 -199 250 000  p.m. 86 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 02 03 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement 

progressif connexe sur l’acquis de l’Union 

Justification: 

Il convient, compte tenu de l'évolution de la situation en Turquie, de suspendre les fonds versés au titre de 

l’instrument d’aide de préadhésion et de ne prendre aucun nouvel engagement. 

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

Projet d'amendement 625 
=== ENF//8180 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis 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 

22 02 03 01 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000 -199 250 000 -86 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000 -199 250 000 -86 000 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 02 03 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement 

progressif connexe sur l’acquis de l’Union 

Commentaires: 
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Supprimer le texte suivant: 

En vertu de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II), ce crédit sera consacré aux objectifs spécifiques 

suivants en Turquie:  

– soutien aux réformes politiques,  

– renforcement de la capacité des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du règlement (UE) n° 231/2014, à 

tous les niveaux, de remplir les obligations découlant de l’adhésion à l’Union dans le domaine des 

réformes politiques, en soutenant l’alignement progressif sur l’acquis de l’Union, ainsi que l’adoption, la 

mise en œuvre et le contrôle du respect de cet acquis. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) n° 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

d’aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11), et notamment son article 2, paragraphe 1, 

points a) et c). 

Justification: 

Nous estimons que tout financement en faveur de la Turquie, pays qui ne respecte pas certains principes de 

base en matière de liberté et de démocratie, doit être immédiatement supprimé. 

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

Projet d'amendement 1269 
=== S&D//7577 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de 

l’Union 

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 

22 02 03 01 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000 -80 200 000 -47 452 500 119 050 000 38 547 500 

Réserve       80 200 000 47 452 500 80 200 000 47 452 500 

Total 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000   199 250 000 86 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 02 03 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement 

progressif connexe sur l’acquis de l’Union 

Conditions à remplir pour débloquer les crédits de la réserve: 

Ajouter le texte suivant: 
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La réserve liée ne peut être mobilisée que pour fournir un soutien financier aux acteurs de la société 

civile de manière à promouvoir des initiatives dans le domaine des libertés fondamentales, y compris les 

droits humains et civiques, ainsi que la démocratie et l'état de droit. 

Justification: 

Vu les résultats insuffisants du gouvernement turc en ce qui concerne la mise en œuvre des libertés 

fondamentales, y compris les droits humains et civiques, ainsi que la démocratie et l'état de droit, une partie 

du financement au titre de cette ligne budgétaire doit être réorientée vers des acteurs de la société civile afin 

d'accomplir ces objectifs. Pour financer cette augmentation, il convient de recourir à la marge disponible 

sous la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 

2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 483 
=== AFET/5351 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis de l’Union 

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 

22 02 03 02 751 187 000 375 400 000 274 384 000 291 000 000 274 384 000 291 000 000 -27 438 400 -29 100 000 246 945 600 261 900 000 

Réserve           

Total 751 187 000 375 400 000 274 384 000 291 000 000 274 384 000 291 000 000 -27 438 400 -29 100 000 246 945 600 261 900 000 

Commentaires: 

Après l'énumération se terminant par: 

– renforcement de la capacité des bénéficiaires mentionnés .......... en œuvre et le contrôle du respect de cet 

acquis. 

Modifier le texte comme suit: 

Les recettes éventuelles provenant desde contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions imputées à 

l'articlevisées à l’article 6 3 3 de l'étatl’état des recettes constituent des recettes affectées conformément à 

l'articleau titre de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la 

ligne qui se réfère aux dépenses d’appui administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, 

paragraphe 7, du règlement financier, par la convention de contribution pour chaque programme 

opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions allouées au programme 

correspondant pour chaque chapitre. 

Ajouter le texte suivant: 

Tout crédit utilisé dans le cadre de l'aide aux réfugiés doit directement profiter à ces derniers ou aux 

activités des organisations de la société civile opérant dans ce domaine. 

Justification: 

Les changements proposés visent à refléter l'évolution de la situation en Turquie et les défis auquel le 

processus d'adhésion est actuellement confronté, conformément au principe de donner «plus pour plus, 

moins pour moins». Eu égard au retour en arrière opéré par le gouvernement turc sur le front des droits 
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fondamentaux, de la démocratie et de l'état de droit, il est essentiel de veiller à ce que les crédits utilisés dans 

le cadre de l'aide aux réfugiés profitent directement à ces derniers ou aux activités des organisations de la 

société civile opérant dans ce domaine. 

(Amendement de compromis 3, adopté en commission) 

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

Projet d'amendement 4405 
=== BUDG/4405 === 

déposé par Bas Belder, Bernd Kölmel, Sander Loones 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis 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 

22 02 03 02 751 187 000 375 400 000 274 384 000 291 000 000 274 384 000 291 000 000 -274 384 000 -291 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 751 187 000 375 400 000 274 384 000 291 000 000 274 384 000 291 000 000 -274 384 000 -291 000 000 p.m. p.m. 

Justification: 

Compte tenu des événements qui ont eu lieu en Turquie et du fait que celle-ci ne respecte par les critères de 

Copenhague, l'Union ne devrait pas affecter de ressources pour l'adhésion de la Turquie à l'Union. La 

suppression de cette ligne budgétaire pourrait donc être l'occasion de faire des économies dans le budget de 

l'Union, lesquelles permettraient de procéder à des redéploiements en faveur des priorités les plus urgentes 

apportant une valeur ajoutée européenne. 

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

Projet d'amendement 1183 
=== EFDD/8623 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis 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 

22 02 03 02 751 187 000 375 400 000 274 384 000 291 000 000 274 384 000 291 000 000 -274 384 000  p.m. 291 000 000 

Réserve           

Total 751 187 000 375 400 000 274 384 000 291 000 000 274 384 000 291 000 000 -274 384 000  p.m. 291 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 02 03 02 — Soutenir le développement économique, social et 

territorial et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de l’Union 

Justification: 

Il convient, compte tenu de l'évolution de la situation en Turquie, de suspendre les fonds versés au titre de 

l’instrument d’aide de préadhésion et de ne prendre aucun nouvel engagement. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 626 
=== ENF//8181 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis 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 

22 02 03 02 751 187 000 375 400 000 274 384 000 291 000 000 274 384 000 291 000 000 -274 384 000 -291 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 751 187 000 375 400 000 274 384 000 291 000 000 274 384 000 291 000 000 -274 384 000 -291 000 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 02 03 02 — Soutenir le développement économique, social et 

territorial et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de l’Union 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

En vertu de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II), ce crédit sera consacré aux objectifs spécifiques 

suivants en Turquie: 

– soutien au développement économique, social et territorial en vue d’assurer une croissance intelligente, 

durable et inclusive, 

– renforcement de la capacité des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du règlement (UE) n° 231/2014, à 

tous les niveaux, de remplir les obligations découlant de l’adhésion à l’Union dans le domaine du 

développement économique, social et territorial, en soutenant l’alignement progressif sur l’acquis de 

l’Union, y compris la préparation à la gestion des Fonds structurels de l’Union, du Fonds de cohésion et 

du Fonds européen agricole pour le développement rural, ainsi que l’adoption, la mise en œuvre et le 

contrôle du respect de cet acquis. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) n° 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

d’aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11), et notamment son article 2, paragraphe 1, 

points b) et c). 

Justification: 

Nous estimons que tout financement en faveur de la Turquie, pays qui ne respecte pas certains principes de 

base en matière de liberté et de démocratie, doit être immédiatement supprimé. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1262 
=== S&D//7565 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis de l’Union 

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 

22 02 03 02 751 187 000 375 400 000 274 384 000 291 000 000 274 384 000 291 000 000   274 384 000 291 000 000 

Réserve           

Total 751 187 000 375 400 000 274 384 000 291 000 000 274 384 000 291 000 000   274 384 000 291 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 02 03 02 — Soutenir le développement économique, social et 

territorial et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de l’Union 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les recettes éventuelles provenant de contributions .......... allouées au programme correspondant pour 

chaque chapitre. 

Ajouter le texte suivant: 

Tout crédit utilisé pour venir en aide aux réfugiés doit apporter des avantages directs et concrets aux 

réfugiés eux-mêmes et/ou aux activités liées des organisations de la société civile qui s'engagent pour 

cette cause. 

Justification: 

Vu les résultats insuffisants du gouvernement turc en ce qui concerne la mise en œuvre des libertés 

fondamentales, y compris les droits humains et civiques, ainsi que la démocratie et l'état de droit, il est 

important de veiller à ce que les crédits alloués dans ce contexte pour venir en aide aux réfugiés apportent 

des avantages directs et concrets aux réfugiés eux-mêmes et/ou aux activités liées des acteurs de la société 

civile qui s'engagent pour cette cause. Pour financer cette augmentation, il convient de recourir à la marge 

disponible sous la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur 

le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 422 
=== AFET/5216 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 04 01 — Programmes plurinationaux, intégration régionale et coopération territoriale 

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 

22 02 04 01 320 292 285 224 547 358 411 426 000 283 000 000 411 426 000 283 000 000   411 426 000 283 000 000 

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 320 292 285 224 547 358 411 426 000 283 000 000 411 426 000 283 000 000   411 426 000 283 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Conformément à l’article 3 du règlement (UE) n° 236/2014 .......... communication interne des priorités 

politiques de l’Union. 

Ajouter le texte suivant: 

Une partie de ce crédit doit être consacrée aux projets culturels destinés à réconcilier les pays et les 

populations des Balkans occidentaux en se basant pour ce faire sur les valeurs fondamentales de l'Union 

européenne. 

Justification: 

Les pays des Balkans occidentaux continuent d'avoir besoin d'un soutien supplémentaire pour consolider le 

climat de réconciliation et de bonne entente instauré au lendemain d'un passé récent marqué par la violence 

et les troubles. Cette ligne budgétaire doit également soutenir les projets culturels poursuivant cette finalité. 

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

Projet d'amendement 890 
=== ALDE/7793 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 04 01 — Programmes plurinationaux, intégration régionale et coopération territoriale 

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 

22 02 04 01 320 292 285 224 547 358 411 426 000 283 000 000 411 426 000 283 000 000   411 426 000 283 000 000 

Réserve           

Total 320 292 285 224 547 358 411 426 000 283 000 000 411 426 000 283 000 000   411 426 000 283 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les recettes éventuelles provenant de contributions .......... allouées au programme correspondant pour 

chaque chapitre. 

Modifier le texte comme suit: 

Conformément à l'articlel’article 3 du règlement (UE) n° 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 

11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de 

l'Unionl’Union pour le financement de l'actionl’action extérieure (JO L 77 du 15.3.2014, p. 95), ce crédit 

couvre également les dépenses directement nécessaires à la mise en œuvre de l'IAPl’IAP II liées aux 

activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'auditd’audit et d'évaluationd’évaluation ainsi qu'auxqu’aux 

actions d'informationd’information et de communication, y compris l'élaborationl’élaboration de stratégies 

de communication et la communication interne des priorités politiques de l'Union.l’Union. 

Ajouter le texte suivant: 

Une partie de ce crédit doit être consacrée aux projets culturels destinés à réconcilier les pays et les 

populations des Balkans occidentaux en se basant pour ce faire sur les valeurs fondamentales de l'Union 

européenne. 
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Justification: 

Les pays des Balkans occidentaux continuent d'avoir besoin d'un soutien supplémentaire pour consolider le 

climat de réconciliation et de bonne entente instauré au lendemain d'un passé récent marqué par la violence 

et les troubles. Cette ligne budgétaire doit également soutenir les projets culturels poursuivant cette finalité. 

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

Projet d'amendement 4448 
=== BUDG/4448 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 04 01 — Programmes plurinationaux, intégration régionale et coopération territoriale 

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 

22 02 04 01 320 292 285 224 547 358 411 426 000 283 000 000 411 426 000 283 000 000 -411 426 000 -283 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 320 292 285 224 547 358 411 426 000 283 000 000 411 426 000 283 000 000 -411 426 000 -283 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

En vertu de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II), ce crédit sera consacré à l’objectif spécifique 

d’intégration régionale et de coopération territoriale faisant intervenir les bénéficiaires mentionnés à 

l’annexe I du règlement (UE) n° 231/2014, les États membres, et, le cas échéant, des pays tiers relevant du 

champ d’application du règlement (UE) n° 232/2014. 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement de programmes de préadhésion régionaux et multibénéficiaires 

en faveur des bénéficiaires. 

Il est également destiné à couvrir l’assistance technique en faveur des bénéficiaires dans le domaine du 

rapprochement des législations pour l’ensemble de l’acquis de l’Union, en aidant tous les acteurs de la mise 

en œuvre et du contrôle du respect de l’acquis de l’Union, notamment les organisations non 

gouvernementales, à atteindre leurs objectifs et à contrôler le taux de réalisation atteint. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Conformément à l’article 3 du règlement (UE) n° 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 

2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l’Union pour 

le financement de l’action extérieure (JO L 77 du 15.3.2014, p. 95), ce crédit couvre également les dépenses 

directement nécessaires à la mise en œuvre de l’IAP II liées aux activités de préparation, de suivi, de 

contrôle, d’audit et d’évaluation ainsi qu’aux actions d’information et de communication, y compris 

l’élaboration de stratégies de communication et la communication interne des priorités politiques de l’Union. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 
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Règlement (UE) n° 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

d’aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11), et notamment son article 2, paragraphe 1, 

point d). 

Règlement (UE) n° 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27). 

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 431 
=== AFET/5255 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 04 02 — Erasmus+ — Contribution de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 

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 

22 02 04 02 33 061 715 33 087 700 30 271 000 34 352 588 30 271 000 34 352 588 4 000 000  34 271 000 34 352 588 

Réserve           

Total 33 061 715 33 087 700 30 271 000 34 352 588 30 271 000 34 352 588 4 000 000  34 271 000 34 352 588 

Justification: 

Le Parlement européen a, dans de nombreuses résolutions, insisté sur l'importance des programmes 

d'échanges de jeunes qui peuvent être assimilés à une forme de diplomatie culturelle. Ce budget doit être 

revu à la hausse, pas à la baisse. La proposition prévoit un million d'EUR de plus en crédits de paiement que 

le budget de l'exercice précédent. 

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

Projet d'amendement 4449 
=== BUDG/4449 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 04 02 — Erasmus+ — Contribution de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 

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 

22 02 04 02 33 061 715 33 087 700 30 271 000 34 352 588 30 271 000 34 352 588 -30 271 000 -34 352 588 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 33 061 715 33 087 700 30 271 000 34 352 588 30 271 000 34 352 588 -30 271 000 -34 352 588 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir l’assistance technique et financière prévue au titre de cet instrument d’aide 

extérieure afin de promouvoir la dimension internationale de l’enseignement supérieur en vue de la mise en 

œuvre du programme «Erasmus+». 

Aux crédits inscrits au présent poste s’ajoutent les contributions des États de l’AELE conformément à 
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l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole n° 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 des recettes, pourront donner lieu à 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) n° 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 n° 1719/2006/CE, n° 1720/2006/CE et n° 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50). 

Règlement (UE) n° 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

d’aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11), et notamment son article 15, paragraphe 3. 

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 797 
=== EPP//8015 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 04 02 — Erasmus+ — Contribution de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 

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 

22 02 04 02 33 061 715 33 087 700 30 271 000 34 352 588 30 271 000 34 352 588 4 000 000 1 700 000 34 271 000 36 052 588 

Réserve           

Total 33 061 715 33 087 700 30 271 000 34 352 588 30 271 000 34 352 588 4 000 000 1 700 000 34 271 000 36 052 588 

Justification: 

Il faut accroître le soutien de l'Union au programme Erasmus + dans les pays candidats et candidats 

potentiels. 

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

Projet d'amendement 1265 
=== S&D//7569 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 04 02 — Erasmus+ — Contribution de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 



 

 148 

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 

22 02 04 02 33 061 715 33 087 700 30 271 000 34 352 588 30 271 000 34 352 588 5 000 000 5 000 000 35 271 000 39 352 588 

Réserve           

Total 33 061 715 33 087 700 30 271 000 34 352 588 30 271 000 34 352 588 5 000 000 5 000 000 35 271 000 39 352 588 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 02 04 02 — Erasmus+ — Contribution de l’instrument d’aide 

de préadhésion (IAP) 

Justification: 

Compte tenu de l’importance de l’enseignement supérieur pour les réformes globales dans les pays 

partenaires, la mobilité des étudiants et la coopération universitaire doivent recevoir un soutien suffisant et 

continu; l'instrument d'aide de préadhésion doit continuer à promouvoir la dimension internationale de 

l'enseignement supérieur pour la mise en œuvre du programme Erasmus +. Pour financer cette augmentation, 

il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des 

articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 484 
=== AFET/5352 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 01 — Pays méditerranéens — Droits de l'homme, bonne gouvernance et mobilité 

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 

22 04 01 01 173 000 000 68 000 000 119 435 744 65 000 000 119 435 744 65 000 000 30 000 000 15 000 000 149 435 744 80 000 000 

Réserve           

Total 173 000 000 68 000 000 119 435 744 65 000 000 119 435 744 65 000 000 30 000 000 15 000 000 149 435 744 80 000 000 

Justification: 

Les pays du voisinage méridional font face à des pressions considérables en raison de la situation 

tumultueuse dans la région, notamment les conflits en Syrie et en Libye, la montée de l'extrémisme et les 

flux de réfugiés et de migrants qui en découlent. L'Union doit intensifier ses efforts pour contribuer à la 

stabilité de ces pays en veillant notamment à renforcer la société civile, qui ne cesse de se décomposer dans 

un certain nombre de pays de la région, et en investissant dans la gestion des migrations, conformément à ses 

valeurs fondamentales. 

(Amendement de compromis 4, adopté en commission) 

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

Projet d'amendement 798 
=== EPP//8016 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 01 — Pays méditerranéens — Droits de l'homme, bonne gouvernance et mobilité 

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 

22 04 01 01 173 000 000 68 000 000 119 435 744 65 000 000 119 435 744 65 000 000 30 000 000 15 000 000 149 435 744 80 000 000 

Réserve           

Total 173 000 000 68 000 000 119 435 744 65 000 000 119 435 744 65 000 000 30 000 000 15 000 000 149 435 744 80 000 000 

Justification: 

Il faut poursuivre l'appui de l'Union aux réformes dans les pays de son voisinage et contribuer à instaurer la 

stabilité et à encourager la paix. 

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

Projet d'amendement 1264 
=== S&D//7568 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 01 — Pays méditerranéens — Droits de l'homme, bonne gouvernance et 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 

22 04 01 01 173 000 000 68 000 000 119 435 744 65 000 000 119 435 744 65 000 000 50 000 000 50 000 000 169 435 744 115 000 000 

Réserve           

Total 173 000 000 68 000 000 119 435 744 65 000 000 119 435 744 65 000 000 50 000 000 50 000 000 169 435 744 115 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 04 01 01 — Pays méditerranéens — Droits de l'homme, bonne 

gouvernance et mobilité 

Justification: 

Étant donné que la promotion de la bonne gouvernance, des droits de l'homme et de la mobilité dans le 

voisinage méridional est un aspect essentiel de la lutte contre les conséquences dommageables des conflits 

en Syrie et en Libye, parmi lesquelles figurent la montée de l'extrémisme et le phénomène des réfugiés et des 

migrations, il convient de maintenir l'assistance financière de l'Union européenne dans ce domaine à un 

niveau suffisant pour promouvoir la stabilité dans la région méditerranéenne. Pour financer cette 

augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au 

titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 485 
=== AFET/5353 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 02 — Pays méditerranéens — Réduction de la pauvreté et développement durable 

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 

22 04 01 02 613 835 212 333 300 000 596 250 682 460 000 000 596 250 682 460 000 000 40 000 000 25 000 000 636 250 682 485 000 000 

Réserve           

Total 613 835 212 333 300 000 596 250 682 460 000 000 596 250 682 460 000 000 40 000 000 25 000 000 636 250 682 485 000 000 

Justification: 

Les sommes proposées pour cette ligne budgétaire ne suffisent pas à faire face aux défis multiples et variés 
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liés à la réduction de la pauvreté et au développement durable dans la région méditerranéenne. Il est essentiel 

de renforcer la pérennité du secteur de la sécurité sociale si l'on veut notamment soutenir le programme de 

réformes du gouvernement tunisien. 

(Amendement de compromis 5, adopté en commission) 

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

Projet d'amendement 799 
=== EPP//8017 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 02 — Pays méditerranéens — Réduction de la pauvreté et développement durable 

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 

22 04 01 02 613 835 212 333 300 000 596 250 682 460 000 000 596 250 682 460 000 000 20 000 000 10 000 000 616 250 682 470 000 000 

Réserve           

Total 613 835 212 333 300 000 596 250 682 460 000 000 596 250 682 460 000 000 20 000 000 10 000 000 616 250 682 470 000 000 

Justification: 

Il faut poursuivre l'appui de l'Union aux réformes dans les pays de son voisinage et contribuer à instaurer la 

stabilité et à encourager la paix. 

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

Projet d'amendement 1252 
=== S&D//7554 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 02 — Pays méditerranéens — Réduction de la pauvreté et développement durable 

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 

22 04 01 02 613 835 212 333 300 000 596 250 682 460 000 000 596 250 682 460 000 000 48 284 530 48 284 530 644 535 212 508 284 530 

Réserve           

Total 613 835 212 333 300 000 596 250 682 460 000 000 596 250 682 460 000 000 48 284 530 48 284 530 644 535 212 508 284 530 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 04 01 02 — Pays méditerranéens — Réduction de la pauvreté 

et développement durable 

Justification: 

Puisque la promotion de la réduction de la pauvreté et du développement durable dans le voisinage 

méridional est un aspect fondamental de la lutte contre les causes profondes de la crise des réfugiés et du 

défi de la migration, il convient de maintenir l'assistance financière de l'Union européenne dans ce domaine 

à un niveau suffisant. Plus concrètement, le gouvernement tunisien a besoin d'aide pour mettre en œuvre son 

programme de réformes dans le domaine de la sécurité sociale. Pour financer cette augmentation, il convient 

de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des articles 9 et 

suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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



 

 151 

Projet d'amendement 486 
=== AFET/5354 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 03 — Pays méditerranéens — Mesures propres à instaurer la confiance, sécurité et 

prévention et règlement des conflits 

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 

22 04 01 03 332 480 439 134 805 000 262 072 675 125 000 000 262 072 675 125 000 000 60 000 000 30 000 000 322 072 675 155 000 000 

Réserve           

Total 332 480 439 134 805 000 262 072 675 125 000 000 262 072 675 125 000 000 60 000 000 30 000 000 322 072 675 155 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Il convient de réserver des crédits suffisants pour soutenir les organisations de la société civile. 

Modifier le texte comme suit: 

Les recettes éventuelles provenant des contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions imputées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 

2, point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre.chapitre. 

Justification: 

Les pays du voisinage méridional font face à des pressions considérables en raison de la situation 

tumultueuse dans la région, notamment les conflits en Syrie et en Libye, la montée de l'extrémisme et les 

flux de réfugiés et de migrants qui en découlent. L'Union européenne se doit d'intensifier son soutien à la 

stabilité de ces pays en renforçant notamment son aide aux mesures propres à instaurer un climat de 

confiance ainsi qu'à la prévention et au règlement des conflits. 

(Amendement de compromis 6, adopté en commission) 

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

Projet d'amendement 4251 
=== BUDG/4251 === 

déposé par Urmas Paet, Nils Torvalds, Petras Auštrevičius 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 03 — Pays méditerranéens — Mesures propres à instaurer la confiance, sécurité et 

prévention et règlement des conflits 

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 

22 04 01 03 332 480 439 134 805 000 262 072 675 125 000 000 262 072 675 125 000 000 70 407 764 9 805 000 332 480 439 134 805 000 

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 332 480 439 134 805 000 262 072 675 125 000 000 262 072 675 125 000 000 70 407 764 9 805 000 332 480 439 134 805 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 04 01 03 — Pays méditerranéens — Mesures propres à 

instaurer la confiance, sécurité et prévention et règlement des conflits 

Justification: 

Il est important de prévoir des moyens suffisants pour soutenir la stabilité et renforcer la démocratie dans la 

région. Il convient d'apporter un soutien aux réfugiés et aux personnes déplacées dans les pays exposés à un 

flux important de migrants. Il y a lieu de s'attaquer aux racines de la crise migratoire si l'on veut résoudre les 

conflits. 

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

Projet d'amendement 800 
=== EPP//8018 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 03 — Pays méditerranéens — Mesures propres à instaurer la confiance, sécurité et 

prévention et règlement des conflits 

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 

22 04 01 03 332 480 439 134 805 000 262 072 675 125 000 000 262 072 675 125 000 000 30 000 000 15 000 000 292 072 675 140 000 000 

Réserve           

Total 332 480 439 134 805 000 262 072 675 125 000 000 262 072 675 125 000 000 30 000 000 15 000 000 292 072 675 140 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Il convient de réserver des crédits suffisants pour soutenir les organisations de la société civile. 

Modifier le texte comme suit: 

Les recettes éventuelles provenant des contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions imputées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 

2, point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre.chapitre. 

Justification: 

Il faut poursuivre l'appui de l'Union aux réformes dans les pays de son voisinage et contribuer à instaurer la 

stabilité et à encourager la paix. 

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

Projet d'amendement 1253 
=== S&D//7555 === 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 03 — Pays méditerranéens — Mesures propres à instaurer la confiance, sécurité et 

prévention et règlement des conflits 

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 

22 04 01 03 332 480 439 134 805 000 262 072 675 125 000 000 262 072 675 125 000 000 60 000 000 60 000 000 322 072 675 185 000 000 

Réserve           

Total 332 480 439 134 805 000 262 072 675 125 000 000 262 072 675 125 000 000 60 000 000 60 000 000 322 072 675 185 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 04 01 03 — Pays méditerranéens — Mesures propres à 

instaurer la confiance, sécurité et prévention et règlement des conflits 

Justification: 

Du fait des conflits qui ont éclaté en Syrie et en Libye, ainsi que de leurs conséquences désastreuses, 

notamment le phénomène migratoire et la montée de l'extrémisme, il est essentiel de promouvoir la sécurité 

dans le voisinage méridional afin de soutenir la stabilité dans la région. Pour financer cette augmentation, il 

convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des articles 

9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 487 
=== AFET/5355 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

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 

22 04 01 04 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 36 620 837 40 000 000 330 000 000 300 000 000 

Réserve           

Total 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 36 620 837 40 000 000 330 000 000 300 000 000 

Justification: 

L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) continue d'être 

confronté à d'importantes difficultés financières qui ont des répercussions directes sur le quotidien des cinq 

millions des réfugiés palestiniens vivant au Liban, en Syrie, en Jordanie, à Gaza et en Cisjordanie, y compris 

à Jérusalem-Est. Soins de santé ou scolarité, la charge financière ne cesse d'augmenter en raison de la crise 

des réfugiés qui secoue le Moyen-Orient. Il convient de continuer à soutenir l'UNRWA et le rôle essentiel 

que joue l'Office dans cet environnement particulièrement difficile et imprévisible. Il convient donc 

d'augmenter les crédits d'engagement. 

(Amendement de compromis 7, adopté en commission) 

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

Projet d'amendement 4230 
=== BUDG/4230 === 

déposé par Jens Geier 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

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 

22 04 01 04 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 16 620 837  310 000 000 260 000 000 

Réserve           

Total 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 16 620 837  310 000 000 260 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la 

Palestine et à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

Justification: 

Le présent amendement rétablit le niveau des crédits des années précédentes. L'UNRWA fait un travail 

important en venant en aide aux réfugiés palestiniens dans la région et le financement de l'Union européenne 

représente une source de financement très importante pour cette organisation. 

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

Projet d'amendement 4268 
=== BUDG/4268 === 

déposé par Bernd Kölmel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

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 

22 04 01 04 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 100 000 000 100 000 000 393 379 163 360 000 000 

Réserve           

Total 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 100 000 000 100 000 000 393 379 163 360 000 000 

Justification: 

De plus en plus de réfugiés palestiniens comptent sur l’Office de secours et de travaux des Nations unies 

pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) pour leur fournir des services de base, notamment du fait de la 

crise en Syrie, de l'occupation de la Cisjordanie, du blocus de Gaza et de l'affaiblissement des structures 

étatiques, et en attendant que le processus de l'Assemblée générale des Nations unies porte ses fruits, un 

financement supplémentaire de la part des donateurs traditionnels tels que l'Union européenne sera 

nécessaire. Cela sera essentiel pour préserver des décennies de réalisations en matière de développement 

humain et empêcher que les réfugiés ne se tournent vers des mécanismes négatifs pour faire face à la 

situation, y compris la radicalisation et la migration. 

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

Projet d'amendement 4319 
=== BUDG/4319 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

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 

22 04 01 04 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 -38 379 163 -25 000 000 255 000 000 235 000 000 

Réserve           

Total 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 -38 379 163 -25 000 000 255 000 000 235 000 000 

Justification: 

L'Union européenne devrait se concentrer en priorité sur la situation intérieure en Europe. La crise 

économique oblige l'Union à limiter les dépenses des actions menées hors de ses frontières. Il y a lieu de 

réduire le budget de ce poste. 

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

Projet d'amendement 4421 
=== BUDG/4421 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

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 

22 04 01 04 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 -293 379 163 -260 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 -293 379 163 -260 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les opérations en faveur du peuple palestinien et des territoires palestiniens 

occupés de Cisjordanie et de la bande de Gaza, dans le cadre du processus de paix au Proche-Orient. 

Ces opérations visent principalement: 

– à soutenir le renforcement de l’État et le développement des institutions, 

– à promouvoir le développement économique et social, 

– à atténuer l’impact de la détérioration de la situation économique, budgétaire et humanitaire sur la 

population palestinienne par la fourniture de services essentiels et d’autres formes d’aide, 

– à contribuer aux efforts de reconstruction à Gaza, 

– à contribuer au financement du fonctionnement de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies 

pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) et en particulier de ses programmes de santé, d’éducation et de 

services sociaux, 

– à financer les actions préparatoires visant à promouvoir la coopération entre Israël et ses voisins dans le 

cadre du processus de paix, notamment dans les domaines institutionnel, économique, de l’eau, de 

l’environnement et de l’énergie, 

– à financer les activités qui visent à influencer l’opinion publique en faveur du processus de paix, 

– à financer l’information, y compris en arabe et en hébreu, et à diffuser des informations au sujet de la 
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coopération israélo-palestinienne, 

– à promouvoir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à encourager un plus grand 

respect des droits des minorités, à lutter contre l’antisémitisme et à œuvrer à la promotion de l’égalité des 

genres et de la non-discrimination, 

– à stimuler le développement de la société civile afin, entre autres, de promouvoir l’inclusion sociale. 

Il convient de réserver des crédits suffisants pour soutenir les organisations de la société civile. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27). 

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 4530 
=== BUDG/4530 === 

déposé par Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

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 

22 04 01 04 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000   293 379 163 260 000 000 

Réserve           

Total 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000   293 379 163 260 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Il convient de réserver des crédits suffisants pour soutenir les organisations de la société civile. 

Ajouter le texte suivant: 

La Commission européenne en assurera un suivi efficace et une utilisation correcte par l’Autorité 

palestinienne et les autres acteurs, et fera rapport au Parlement européen sur une base annuelle. Ne 

peuvent prétendre au financement de l’Union les organisations et les activités qui sont contraires aux 

valeurs européennes, telles que l’enseignement ayant recours à des méthodes ou des matériels incitant à 
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la haine ou à la violence, ainsi que les paiements directs ou indirects à des (familles de) terroristes. 

Justification: 

Il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que la haine, la violence et le terrorisme ne sont pas pas financés par 

l’Union européenne de quelque manière que ce soit. 

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

Projet d'amendement 4810 
=== BUDG/4810 === 

déposé par Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Miguel Viegas, 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, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 

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

Caldentey, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

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 

22 04 01 04 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 106 620 837 140 000 000 400 000 000 400 000 000 

Réserve           

Total 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 106 620 837 140 000 000 400 000 000 400 000 000 

Justification: 

L'UNRWA a amélioré l'efficacité de ses services, comme l'a constaté la commission du contrôle budgétaire 

du Parlement européen, tout en en préservant la qualité. Le nombre de réfugiés palestiniens comptant sur 

l'UNRWA pour leur fournir des services de base augmente, notamment du fait de l'occupation de la 

Cisjordanie, du blocus de Gaza et du conflit en Syrie. Les crédits d'engagement et les crédits de paiement 

devraient être sensiblement augmentés pour préserver des décennies de progrès en matière de 

développement humain. 

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

Projet d'amendement 516 
=== DEVE/5897 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

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 

22 04 01 04 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 6 620 837 10 000 000 300 000 000 270 000 000 

Réserve           

Total 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 6 620 837 10 000 000 300 000 000 270 000 000 

Justification: 
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Compte tenu de l'instabilité durable qui caractérise le conflit entre Israël et la Palestine et des rudes 

souffrances qu'endurent depuis très longtemps les Palestiniens, je propose une légère augmentation des fonds 

destinés à l'UNRWA, principal organisme qui les défend. 

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

Projet d'amendement 1612 
=== GUE//7272 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

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 

22 04 01 04 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 106 620 837 140 000 000 400 000 000 400 000 000 

Réserve           

Total 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 106 620 837 140 000 000 400 000 000 400 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la 

Palestine et à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

Justification: 

L'UNRWA a amélioré l'efficacité de ses services, comme l'a constaté la commission du contrôle budgétaire 

du Parlement européen, tout en en préservant leur qualité. Le nombre de réfugiés palestiniens comptant sur 

l'UNRWA pour leur fournir des services de base augmente, notamment du fait de l'occupation de la 

Cisjordanie, du blocus de Gaza et du conflit en Syrie. Les crédits d'engagement et les crédits de paiement 

devraient être sensiblement augmentés pour préserver des décennies de progrès en matière de 

développement humain. 

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

Projet d'amendement 1249 
=== S&D//7550 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

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 

22 04 01 04 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 40 000 000 40 000 000 333 379 163 300 000 000 

Réserve           

Total 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 40 000 000 40 000 000 333 379 163 300 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la 

Palestine et à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

Justification: 



 

 159 

L'UNRWA est confronté à un grand déficit pour la troisième année consécutive, tandis qu'un nombre 

croissant de réfugiés se tournent vers l'Office pour des services de base du fait de la poursuite du conflit 

entre Israël et la Palestine ainsi que de la détérioration de la situation de la sécurité dans les pays avoisinants, 

dont la Syrie. Aussi le soutien de l'Union européenne dans ce domaine doit-il être maintenu à un niveau 

suffisant. Pour financer cette augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 

et aux instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 438 
=== AFET/5302 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 01 — Partenariat oriental — Droits de l'homme, bonne gouvernance et mobilité 

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 

22 04 02 01 214 000 000 97 000 000 229 520 067 110 000 000 229 520 067 110 000 000 11 476 003 5 500 000 240 996 070 115 500 000 

Réserve           

Total 214 000 000 97 000 000 229 520 067 110 000 000 229 520 067 110 000 000 11 476 003 5 500 000 240 996 070 115 500 000 

Justification: 

Prévoir des crédits suffisants pour soutenir les efforts de réforme de nos voisins et contribuer à créer de la 

stabilité et à promouvoir la paix. 

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

Projet d'amendement 4450 
=== BUDG/4450 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 01 — Partenariat oriental — Droits de l'homme, bonne gouvernance et 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 

22 04 02 01 214 000 000 97 000 000 229 520 067 110 000 000 229 520 067 110 000 000 -229 520 067 -110 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 214 000 000 97 000 000 229 520 067 110 000 000 229 520 067 110 000 000 -229 520 067 -110 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné tout particulièrement à financer des actions de coopération bilatérales et multilatérales 

visant à obtenir des résultats, entre autres, dans les domaines suivants: 

– les droits de l’homme et les libertés fondamentales, 

– l’État de droit, 

– les principes d’égalité, 

– l’établissement d’une démocratie solide et durable, 

– la bonne gouvernance, 



 

 160 

– l’avènement d’une société civile dynamique incluant les partenaires sociaux, 

– la création des conditions propices à une mobilité bien gérée des personnes, 

– le développement des contacts interpersonnels. 

Il convient de réserver des crédits suffisants pour soutenir les organisations de la société civile. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27). 

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 627 
=== ENF//8182 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 01 — Partenariat oriental — Droits de l'homme, bonne gouvernance et 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 

22 04 02 01 214 000 000 97 000 000 229 520 067 110 000 000 229 520 067 110 000 000 -129 520 067 -10 000 000 100 000 000 100 000 000 

Réserve           

Total 214 000 000 97 000 000 229 520 067 110 000 000 229 520 067 110 000 000 -129 520 067 -10 000 000 100 000 000 100 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 04 02 01 — Partenariat oriental — Droits de l'homme, bonne 

gouvernance et mobilité 

Justification: 

Nous pouvons réduire les crédits de cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 801 
=== EPP//8019 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

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

Poste 22 04 02 01 — Partenariat oriental — Droits de l'homme, bonne gouvernance et mobilité 

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 

22 04 02 01 214 000 000 97 000 000 229 520 067 110 000 000 229 520 067 110 000 000 11 500 000 5 500 000 241 020 067 115 500 000 

Réserve           

Total 214 000 000 97 000 000 229 520 067 110 000 000 229 520 067 110 000 000 11 500 000 5 500 000 241 020 067 115 500 000 

Justification: 

Il faut prévoir des crédits suffisants pour soutenir les réformes des pays du voisinage oriental et contribuer à 

instaurer la stabilité et à encourager la paix. 

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

Projet d'amendement 439 
=== AFET/5303 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 02 — Partenariat oriental — Réduction de la pauvreté et développement durable 

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 

22 04 02 02 322 125 583 172 135 000 351 556 726 320 000 000 351 556 726 320 000 000 17 577 836 16 000 000 369 134 562 336 000 000 

Réserve           

Total 322 125 583 172 135 000 351 556 726 320 000 000 351 556 726 320 000 000 17 577 836 16 000 000 369 134 562 336 000 000 

Justification: 

Prévoir des crédits suffisants pour soutenir les efforts de réforme de nos voisins et contribuer à créer de la 

stabilité et à promouvoir la paix. 

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

Projet d'amendement 4451 
=== BUDG/4451 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 02 — Partenariat oriental — Réduction de la pauvreté et développement durable 

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 

22 04 02 02 322 125 583 172 135 000 351 556 726 320 000 000 351 556 726 320 000 000 -351 556 726 -320 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 322 125 583 172 135 000 351 556 726 320 000 000 351 556 726 320 000 000 -351 556 726 -320 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné tout particulièrement à financer des actions de coopération bilatérales et multilatérales 

visant à obtenir des résultats, entre autres, dans les domaines suivants: 

– intégration progressive dans le marché intérieur de l’Union et coopération sectorielle et intersectorielle 
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plus poussée, notamment au moyen:  

– d’un rapprochement des législations et d’une convergence des réglementations avec les normes de 

l’Union et d’autres normes internationales applicables, 

– d’un renforcement des institutions, 

– d’investissements, 

– d’un développement durable et inclusif dans tous ses aspects, 

– de la réduction de la pauvreté, notamment par le développement du secteur privé, 

– de la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale interne, 

– du développement rural, 

– de la lutte contre le changement climatique, 

– de la résilience face aux catastrophes. 

Il convient de réserver des crédits suffisants pour soutenir les organisations de la société civile. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions imputées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 

2, point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27). 

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 628 
=== ENF//8183 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 02 — Partenariat oriental — Réduction de la pauvreté et développement durable 

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 

22 04 02 02 322 125 583 172 135 000 351 556 726 320 000 000 351 556 726 320 000 000 -201 556 726 -170 000 000 150 000 000 150 000 000 

Réserve           

Total 322 125 583 172 135 000 351 556 726 320 000 000 351 556 726 320 000 000 -201 556 726 -170 000 000 150 000 000 150 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 22 04 02 02 — Partenariat oriental — Réduction de la pauvreté et 
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développement durable 

Justification: 

Nous pouvons réduire les crédits de cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 802 
=== EPP//8020 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 02 — Partenariat oriental — Réduction de la pauvreté et développement durable 

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 

22 04 02 02 322 125 583 172 135 000 351 556 726 320 000 000 351 556 726 320 000 000 17 500 000 9 000 000 369 056 726 329 000 000 

Réserve           

Total 322 125 583 172 135 000 351 556 726 320 000 000 351 556 726 320 000 000 17 500 000 9 000 000 369 056 726 329 000 000 

Justification: 

Il faut prévoir des crédits suffisants pour soutenir les réformes des pays du voisinage oriental et contribuer à 

instaurer la stabilité et à encourager la paix. 

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

Projet d'amendement 488 
=== AFET/5356 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 03 — Partenariat oriental — Mesures propres à instaurer la confiance, sécurité et prévention 

et règlement des conflits 

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 

22 04 02 03 8 000 000 5 000 000 11 603 569 2 500 000 11 603 569 2 500 000 2 500 000 2 500 000 14 103 569 5 000 000 

Réserve           

Total 8 000 000 5 000 000 11 603 569 2 500 000 11 603 569 2 500 000 2 500 000 2 500 000 14 103 569 5 000 000 

Justification: 

Prévoir des crédits suffisants pour soutenir les efforts de réforme de nos voisins et contribuer à créer de la 

stabilité et à promouvoir la paix. 

(Amendement de compromis 8, adopté en commission) 

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

Projet d'amendement 4320 
=== BUDG/4320 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 03 — Partenariat oriental — Mesures propres à instaurer la confiance, sécurité et prévention 
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et règlement des conflits 

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 

22 04 02 03 8 000 000 5 000 000 11 603 569 2 500 000 11 603 569 2 500 000 -4 603 569 -800 000 7 000 000 1 700 000 

Réserve           

Total 8 000 000 5 000 000 11 603 569 2 500 000 11 603 569 2 500 000 -4 603 569 -800 000 7 000 000 1 700 000 

Justification: 

En période de crise économique, l'Union européenne devrait montrer l'exemple en matière d'économies et de 

bonne gestion financière et avoir pour principe directeur l'amélioration des indicateurs économiques 

intérieurs. L'augmentation des crédits d'engagement de 45,04 % n'est pas justifiée. 

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

Projet d'amendement 4406 
=== BUDG/4406 === 

déposé par Urmas Paet, Nils Torvalds, Petras Auštrevičius 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 03 — Partenariat oriental — Mesures propres à instaurer la confiance, sécurité et prévention 

et règlement des conflits 

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 

22 04 02 03 8 000 000 5 000 000 11 603 569 2 500 000 11 603 569 2 500 000  2 500 000 11 603 569 5 000 000 

Réserve           

Total 8 000 000 5 000 000 11 603 569 2 500 000 11 603 569 2 500 000  2 500 000 11 603 569 5 000 000 

Justification: 

Il est important de prévoir des moyens financiers suffisants pour soutenir la stabilité et renforcer la 

démocratie dans la région. La prévention des conflits, l'aide aux réformes et l'appui aux organisations de la 

société civile jouent un rôle important dans la consolidation de la paix, de la démocratie et de l'état de droit. 

L'approche englobe le soutien à l'économie de marché, au développement durable et à la bonne gouvernance 

dans les pays partenaires. 

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

Projet d'amendement 803 
=== EPP//8021 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 03 — Partenariat oriental — Mesures propres à instaurer la confiance, sécurité et prévention 

et règlement des conflits 

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 

22 04 02 03 8 000 000 5 000 000 11 603 569 2 500 000 11 603 569 2 500 000 2 500 000 2 500 000 14 103 569 5 000 000 

Réserve           

Total 8 000 000 5 000 000 11 603 569 2 500 000 11 603 569 2 500 000 2 500 000 2 500 000 14 103 569 5 000 000 

Justification: 
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Il faut prévoir des crédits suffisants pour soutenir les réformes des pays du voisinage oriental et contribuer à 

instaurer la stabilité et à encourager la paix. 

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

Projet d'amendement 4452 
=== BUDG/4452 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 03 01 — Coopération transfrontalière (CTF) — Contribution de la rubrique 4 

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 

22 04 03 01 86 119 807 35 000 000 89 211 797 60 000 000 89 211 797 60 000 000 -89 211 797 -60 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 86 119 807 35 000 000 89 211 797 60 000 000 89 211 797 60 000 000 -89 211 797 -60 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les programmes de coopération transfrontalière entre, d’une part, les États 

membres et, d’autre part, les pays partenaires et/ou la Fédération de Russie le long des frontières extérieures 

de l’Union, afin d’encourager un développement régional intégré et durable de régions frontalières voisines, 

une coopération entre ces dernières et une intégration territoriale harmonieuse dans toute l’Union et avec les 

pays voisins.  

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27). 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement d’exécution (UE) nº 897/2014 de la Commission du 18 août 2014 fixant des dispositions 

spécifiques pour la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du 

règlement (UE) nº 232/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de 

voisinage (JO L 244 du 19.8.2014, p. 12). 

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. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4453 
=== BUDG/4453 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 03 03 — Soutien à d’autres coopérations plurinationales dans les pays relevant du voisinage — 

Programme-cadre 

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 

22 04 03 03 196 500 000 100 000 000 204 300 000 125 000 000 204 300 000 125 000 000 -204 300 000 -125 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 196 500 000 100 000 000 204 300 000 125 000 000 204 300 000 125 000 000 -204 300 000 -125 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est principalement destiné à financer les programmes-cadres plurinationaux qui viendront 

compléter les enveloppes financières nationales. L’objectif de ces programmes — comme précisé dans le 

règlement (UE) nº 232/2014 — est de faciliter la mise en œuvre de l’approche incitative. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27). 

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 4454 
=== BUDG/4454 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 03 04 — Autres coopérations plurinationales dans les pays relevant du voisinage — Mesures 

d’appui 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales 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 

22 04 03 04 30 110 000 8 000 000 26 208 375 6 500 000 26 208 375 6 500 000 -26 208 375 -6 500 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 30 110 000 8 000 000 26 208 375 6 500 000 26 208 375 6 500 000 -26 208 375 -6 500 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à financer des actions visant: 

– à apporter un soutien général au fonctionnement de l’Union pour la Méditerranée,  

– à apporter un soutien général au fonctionnement de l’initiative de partenariat oriental, 

– à apporter un soutien général au fonctionnement des autres cadres de coopération régionale, comme la 

dimension septentrionale et la synergie de la mer Noire. 

Il est également destiné à couvrir des actions visant à améliorer le niveau et la capacité de mise en œuvre de 

l’assistance de l’Union, ainsi que des actions visant à informer le grand public et les bénéficiaires potentiels 

de l’aide, et à accroître la visibilité de l’aide. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27). 

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 489 
=== AFET/5357 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 22 04 20 — Erasmus+ — Contribution de l’instrument européen de voisinage (IEV) 

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 

22 04 20 102 415 000 96 647 388 79 733 000 99 263 450 79 733 000 99 263 450 25 000 000 10 000 000 104 733 000 109 263 450 

Réserve           

Total 102 415 000 96 647 388 79 733 000 99 263 450 79 733 000 99 263 450 25 000 000 10 000 000 104 733 000 109 263 450 

Justification: 
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Le Parlement européen a, dans de nombreuses résolutions, insisté sur l'importance des programmes 

d'échanges de jeunes qui peuvent être assimilés à une forme de diplomatie culturelle. Ce budget doit être 

revu à la hausse, pas à la baisse. La proposition prévoit une augmentation de deux millions d'EUR des 

crédits d'engagement par rapport au budget 2017. 

(Amendement de compromis 9, adopté en commission) 

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

Projet d'amendement 4455 
=== BUDG/4455 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 22 04 20 — Erasmus+ — Contribution de l’instrument européen de voisinage (IEV) 

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 

22 04 20 102 415 000 96 647 388 79 733 000 99 263 450 79 733 000 99 263 450 -79 733 000 -99 263 450 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 102 415 000 96 647 388 79 733 000 99 263 450 79 733 000 99 263 450 -79 733 000 -99 263 450 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir l’assistance technique et financière prévue au titre de cet instrument d’aide 

extérieure afin de promouvoir la dimension internationale de l’enseignement supérieur en vue de la mise en 

œuvre du programme «Erasmus+». 

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 n° 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 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). 

Règlement (UE) nº 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27). 

Justification: 

Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il faudra réajuster le budget en raison de la baisse des 
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recettes. Des économies sont possibles en mettant fin à ce projet. 

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

Projet d'amendement 804 
=== EPP//8022 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 22 04 20 — Erasmus+ — Contribution de l’instrument européen de voisinage (IEV) 

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 

22 04 20 102 415 000 96 647 388 79 733 000 99 263 450 79 733 000 99 263 450 25 000 000 12 500 000 104 733 000 111 763 450 

Réserve           

Total 102 415 000 96 647 388 79 733 000 99 263 450 79 733 000 99 263 450 25 000 000 12 500 000 104 733 000 111 763 450 

Justification: 

Il faut accroître le soutien de l'Union au programme Erasmus + dans les pays du voisinage oriental. 

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

Projet d'amendement 1268 
=== S&D//7576 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 22 04 20 — Erasmus+ — Contribution de l’instrument européen de voisinage (IEV) 

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 

22 04 20 102 415 000 96 647 388 79 733 000 99 263 450 79 733 000 99 263 450 10 000 000 10 000 000 89 733 000 109 263 450 

Réserve           

Total 102 415 000 96 647 388 79 733 000 99 263 450 79 733 000 99 263 450 10 000 000 10 000 000 89 733 000 109 263 450 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 22 04 20 — Erasmus+ — Contribution de l’instrument européen 

de voisinage (IEV) 

Justification: 

Compte tenu de l’importance de l’enseignement supérieur pour les réformes globales dans les pays 

partenaires, la mobilité des étudiants et la coopération universitaire doivent recevoir un soutien suffisant et 

continu; l'instrument de voisinage européen doit continuer à promouvoir la dimension internationale de 

l'enseignement supérieur pour la mise en œuvre du programme Erasmus +. Pour financer cette augmentation, 

il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des 

articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 512 
=== DEVE/5881 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Article 23 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Aide humanitaire et protection civile» 

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 

23 01 01 27 224 698 27 224 698 27 854 153 27 854 153 27 620 382 27 620 382 233 771 233 771 27 854 153 27 854 153 

Réserve           

Total 27 224 698 27 224 698 27 854 153 27 854 153 27 620 382 27 620 382 233 771 233 771 27 854 153 27 854 153 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 286 
=== ENVI/5480 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 23 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Aide humanitaire et protection civile» 

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 

23 01 01 27 224 698 27 224 698 27 854 153 27 854 153 27 620 382 27 620 382 233 771 233 771 27 854 153 27 854 153 

Réserve           

Total 27 224 698 27 224 698 27 854 153 27 854 153 27 620 382 27 620 382 233 771 233 771 27 854 153 27 854 153 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 509 
=== DEVE/5878 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 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 

23 01 02 01 2 767 204 2 767 204 2 648 439 2 648 439 2 582 467 2 582 467 65 972 65 972 2 648 439 2 648 439 

Réserve           

Total 2 767 204 2 767 204 2 648 439 2 648 439 2 582 467 2 582 467 65 972 65 972 2 648 439 2 648 439 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 287 
=== ENVI/5481 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

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

Poste 23 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 

23 01 02 01 2 767 204 2 767 204 2 648 439 2 648 439 2 582 467 2 582 467 65 972 65 972 2 648 439 2 648 439 

Réserve           

Total 2 767 204 2 767 204 2 648 439 2 648 439 2 582 467 2 582 467 65 972 65 972 2 648 439 2 648 439 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 510 
=== DEVE/5879 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 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 

23 01 02 11 1 783 373 1 783 373 1 703 327 1 703 327 1 681 517 1 681 517 21 810 21 810 1 703 327 1 703 327 

Réserve           

Total 1 783 373 1 783 373 1 703 327 1 703 327 1 681 517 1 681 517 21 810 21 810 1 703 327 1 703 327 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1204 
=== EFDD/8644 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 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 

23 01 02 11 1 783 373 1 783 373 1 703 327 1 703 327 1 681 517 1 681 517 -381 517 -381 517 1 300 000 1 300 000 

Réserve           

Total 1 783 373 1 783 373 1 703 327 1 703 327 1 681 517 1 681 517 -381 517 -381 517 1 300 000 1 300 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 23 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. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 288 
=== ENVI/5482 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 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 

23 01 02 11 1 783 373 1 783 373 1 703 327 1 703 327 1 681 517 1 681 517 21 810 21 810 1 703 327 1 703 327 

Réserve           

Total 1 783 373 1 783 373 1 703 327 1 703 327 1 681 517 1 681 517 21 810 21 810 1 703 327 1 703 327 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 511 
=== DEVE/5880 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 01 06 01 — Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» — Contribution de l’initiative 

des volontaires de l’aide de l’Union 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 

23 01 06 01 1 039 000 1 039 000 1 093 000 1 093 000 1 043 000 1 043 000 50 000 50 000 1 093 000 1 093 000 

Réserve           

Total 1 039 000 1 039 000 1 093 000 1 093 000 1 043 000 1 043 000 50 000 50 000 1 093 000 1 093 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4229 
=== BUDG/4229 === 

déposé par Jens Geier 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 23 02 01 — Mise à disposition rapide et efficace d’une aide humanitaire et d’une assistance 

alimentaire en fonction des besoins 

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 

23 02 01 893 100 000 1 089 706 885 1 026 028 642 1 040 825 501 1 026 028 642 1 040 825 501 199 998 000 200 000 000 1 226 026 642 1 240 825 501 

Réserve           

Total 893 100 000 1 089 706 885 1 026 028 642 1 040 825 501 1 026 028 642 1 040 825 501 199 998 000 200 000 000 1 226 026 642 1 240 825 501 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 23 02 01 — Mise à disposition rapide et efficace d’une aide 
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humanitaire et d’une assistance alimentaire en fonction des besoins 

Justification: 

Le présent amendement fixe un montant réaliste pour l'aide humanitaire de l'Union européenne, sur la base 

des dépenses des exercices précédents. Pour être réussies et efficaces, les actions humanitaires ont besoin 

d'un financement en temps utile et prévisible. Il est nécessaire de définir des prévisions réalistes en matière 

de dépenses réelles pour l'aide humanitaire afin d'éviter une approche fragmentaire des crises et de préserver 

la qualité et la cohérence de l'aide humanitaire. 

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

Projet d'amendement 515 
=== DEVE/5892 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 23 02 01 — Mise à disposition rapide et efficace d’une aide humanitaire et d’une assistance 

alimentaire en fonction des besoins 

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 

23 02 01 893 100 000 1 089 706 885 1 026 028 642 1 040 825 501 1 026 028 642 1 040 825 501 200 000 000 200 000 000 1 226 028 642 1 240 825 501 

Réserve           

Total 893 100 000 1 089 706 885 1 026 028 642 1 040 825 501 1 026 028 642 1 040 825 501 200 000 000 200 000 000 1 226 028 642 1 240 825 501 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement de .......... humanitaire fixée dans le règlement (CE) n° 

1257/96. 

Modifier le texte comme suit: 

Ces aides sont octroyées sans aucune discrimination ni distinction de caractère défavorable des victimes 

pour des raisons raciales, ethniques, religieuses, de handicap, de sexe, d’âge, de nationalité ou 

d’appartenance politique. La fourniture de ces aides se fait dans le respect du droit humanitaire international 

et n’est soumise à aucunaucune restriction imposée par d’autres donateurs partenaires, ce durant tout le 

temps nécessaire pour répondre aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations. Les fonds 

seront dépensés de manière proportionnelle dans les zones géographiques et les secteurs où le besoin s'en 

fait le plus sentir, et en conformité avec les principes humanitaires d'humanité, d'indépendance et 

d'impartialité. 

Après l'alinéa: 

Il est en outre destiné à couvrir: 

Modifier le texte comme suit: 

– les mesures destinées à assurer un environnement favorable et l’accès à une éducation de qualité dans les 

situations d’urgence humanitaire, notamment la réhabilitation et la reconstruction des écoles et des 

équipements scolaires, le soutien psycho-social, la formation des enseignants et la fourniture de tout 

produit ou équipement nécessaire à la mise en œuvre d’actions d’aide humanitaire dans le domaine de 

l’accès à l’éducation, 

– les études préparatoires de faisabilité des actions humanitaires, l’évaluation des projets et plans d’aide et 

les mesures de visibilité et d’information liées aux actions d’aide humanitaire, 

– les actions de supervision et de suivi des projets et plans humanitaires ainsi que la promotion et le 
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développement d’initiatives destinées à accroître la coordination et la coopération en vue d’améliorer 

l’efficacité de l’aide et le suivi des projets et des plans, 

– les actions de contrôle et de coordination de l’exécution des opérations faisant partie des activités d’aide 

humanitaire et d’assistance alimentaire en question, notamment des conditions de fourniture, de 

livraison, de distribution et d’utilisation des produits destinés à l’aide alimentaire, y compris l’utilisation 

des fonds de contrepartie, 

– les actions de renforcement de la coordination de l’Union avec les États membres, d’autres pays tiers 

donateurs, les organisations et les institutions internationales, en particulier celles qui font partie du 

système des Nations unies, les organisations non gouvernementales ainsi que les organisations 

représentatives de ces dernières, 

– le financement des contrats d’assistance technique pour faciliter l’échange de connaissances techniques 

et d’expériences entre organisations et organismes humanitaires de l’Union ou entre ceux-ci et ceux de 

pays tiers, 

– les dépenses d’études et de formation liées à la réalisation des objectifs du chapitre budgétaire relatif à 

l’aide humanitaire et à l’assistance alimentaire, 

– les subventions à l’action et les subventions de fonctionnement en faveur des réseaux humanitaires, 

– les actions humanitaires de déminage, y compris la sensibilisation des populations locales à l’égard des 

mines antipersonnel, 

– les dépenses encourues par le réseau d’aide humanitaire (NOHA), conformément à l’article 4 du 

règlement (CE) nono 1257/96. Il s’agit d’une année d’études pluridisciplinaires sanctionnée par un 

diplôme universitaire de troisième cycle dans le domaine humanitaire. Plusieurs universités sont 

associées à ce programme, qui vise à renforcer le professionnalisme des personnes travaillant dans le 

secteur humanitaire, 

– le transport et la distribution de l’aide, y compris les opérations annexes comme l’assurance, le 

chargement, le déchargement, la coordination, etc., 

– des mesures d’appui indispensables à la programmation, à la coordination et à l’exécution optimales de 

l’aide dont le financement n’est pas couvert par d’autres crédits, par exemple, le transport et le stockage 

exceptionnels, la désinfection, des opérations de transformation ou de préparation des denrées sur place, 

des appuis en expertise, assistance technique et matériel directement liés à l’exécution de l’aide (outils, 

ustensiles, combustibles, etc.), 

– des expériences pilotes concernant de nouvelles formes de transport, de conditionnement ou de stockage, 

des analyses d’actions d’assistance alimentaire, des actions de visibilité des actions humanitaires et des 

campagnes d’information et de sensibilisation, 

– le stockage de produits alimentaires (y compris les frais de gestion, des marchés à terme, optionnels ou 

non, la formation de techniciens, l’acquisition d’emballages et d’unités mobiles de stockage, l’entretien 

et la réparation de magasins, etc.), 

– les actions d’assistance technique nécessaires tant à la préparation qu’à la mise en œuvre des projets 

d’aide humanitaire, et notamment les dépenses encourues pour la couverture du coût des contrats des 

experts individuels sur le terrain ainsi que les dépenses d’infrastructures et de logistique — couvertes par 

des régies d’avances et autorisations de dépenses — des unités de la direction générale de la protection 

civile et des opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO) déployées à travers le monde. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (CE) nono 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (JO L 163 du 

2.7.1996, p. 1). 
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Justification: 

Ces dernières années, la DG ECHO a dépensé près d'1,5 milliard d'euros en aide humanitaire, alors que son 

budget initial était d'1 milliard d'euros. Pour répondre aux besoins, la DG ECHO a utilisé divers mécanismes 

de flexibilité et de virements intra-Commission pour renflouer son budget, en puisant notamment des fonds 

dans le FED et dans la Réserve d'aide d'urgence, y compris pour des crises qui ne sont pas nouvelles. Il est 

nécessaire de définir des prévisions réalistes en matière de dépenses réelles pour l'aide humanitaire afin de 

préserver la qualité et la cohérence de l'aide humanitaire ainsi que les principes d'intégrité et de 

responsabilité dans l'utilisation de la Réserve d'aide d'urgence. 

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

Projet d'amendement 1254 
=== S&D//7556 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 23 02 01 — Mise à disposition rapide et efficace d’une aide humanitaire et d’une assistance 

alimentaire en fonction des besoins 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires 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 

23 02 01 893 100 000 1 089 706 885 1 026 028 642 1 040 825 501 1 026 028 642 1 040 825 501 180 000 000 180 000 000 1 206 028 642 1 220 825 501 

Réserve       20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 

Total 893 100 000 1 089 706 885 1 026 028 642 1 040 825 501 1 026 028 642 1 040 825 501 200 000 000 200 000 000 1 226 028 642 1 240 825 501 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 23 02 01 — Mise à disposition rapide et efficace d’une aide 

humanitaire et d’une assistance alimentaire en fonction des besoins 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement de .......... humanitaire fixée dans le règlement (CE) n° 

1257/96. 

Modifier le texte comme suit: 

Ces aides sont octroyées sans aucune discrimination ni distinction de caractère défavorable des victimes 

pour des raisons raciales, ethniques, religieuses, de handicap, de sexe, d’âge, de nationalité ou 

d’appartenance politique. La fourniture de ces aides se fait dans le respect du droit humanitaire international 

et n’est soumise à aucune restriction imposée par d’autres donateurs partenaires, ce durant tout le temps 

nécessaire pour répondre aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations. Les fonds seront 

dépensés proportionnellement aux besoins des différentes zones géographiques et différents secteurs et 

conformément aux principes d'humanité, d'indépendance et d'impartialité. 

Conditions à remplir pour débloquer les crédits de la réserve: 

Ajouter le texte suivant: 

20 000 000 EUR de CE et 20 000 000 de CP peuvent être exclusivement dépensés pour améliorer l'accès à 

l'éducation dans les zones d'urgence humanitaire, conformément à l'initiative EDUCA qui vise à doubler 

la part de l'éducation dans l'aide humanitaire mondiale, en la faisant passer de 2 % à 4 % d'ici la fin de 

2018. 

Justification: 

Ces dernières années, ECHO a dépensé jusqu'à 1,5 milliard d'euros chaque année, alors que son budget 
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initial s'élevait à environ 1 milliard d'euros. Dès lors, il est nécessaire d'établir une projection réaliste pour 

les dépenses humanitaires. Vingt millions d'euros de la réserve peuvent être exclusivement dépensés pour 

des initiatives dans le domaine de l'éducation, conformément à l'engagement de l'initiative EDUCA de 

doubler le soutien financier dans ce domaine d'ici la fin de 2018. Pour financer cette augmentation, il 

convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des articles 

9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 1640 
=== VERT/8481 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 23 02 01 — Mise à disposition rapide et efficace d’une aide humanitaire et d’une assistance 

alimentaire en fonction des besoins 

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 

23 02 01 893 100 000 1 089 706 885 1 026 028 642 1 040 825 501 1 026 028 642 1 040 825 501 50 000 000 20 000 000 1 076 028 642 1 060 825 501 

Réserve           

Total 893 100 000 1 089 706 885 1 026 028 642 1 040 825 501 1 026 028 642 1 040 825 501 50 000 000 20 000 000 1 076 028 642 1 060 825 501 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement de .......... humanitaire fixée dans le règlement (CE) n° 

1257/96. 

Modifier le texte comme suit: 

Ces aides sont octroyées sans aucune discrimination ni distinction de caractère défavorable des victimes 

pour des raisons raciales, ethniques, religieuses, de handicap, de sexe, d’âge, de nationalité ou 

d’appartenance politique. La fourniture de ces aides se fait dans le respect du droit humanitaire international 

et n'estn’est soumise à aucune restriction imposée par d'autresd’autres donateurs partenaires, ce durant tout 

le temps nécessaire pour répondre aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations. Les fonds 

seront dépensés de manière proportionnelle dans les zones géographiques et les secteurs où le besoin s'en 

fait le plus sentir, et en conformité avec les principes humanitaires d'humanité, d'indépendance et 

d'impartialité. 

Après l'alinéa: 

Il est en outre destiné à couvrir: 

Modifier le texte comme suit: 

– les mesures destinées à assurer un environnement favorable et l’accès à une éducation de qualité dans les 

situations d’urgence humanitaire, notamment la réhabilitation et la reconstruction des écoles et des 

équipements scolaires, le soutien psycho-social, la formation des enseignants et la fourniture de tout 

produit ou équipement nécessaire à la mise en œuvre d’actions d’aide humanitaire dans le domaine de 

l’accès à l’éducation, 

– les études préparatoires de faisabilité des actions humanitaires, l’évaluation des projets et plans d’aide et 

les mesures de visibilité et d’information liées aux actions d’aide humanitaire, 

– les actions de supervision et de suivi des projets et plans humanitaires ainsi que la promotion et le 

développement d’initiatives destinées à accroître la coordination et la coopération en vue d’améliorer 

l’efficacité de l’aide et le suivi des projets et des plans, 
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– les actions de contrôle et de coordination de l’exécution des opérations faisant partie des activités d’aide 

humanitaire et d’assistance alimentaire en question, notamment des conditions de fourniture, de 

livraison, de distribution et d’utilisation des produits destinés à l’aide alimentaire, y compris l’utilisation 

des fonds de contrepartie, 

– les actions de renforcement de la coordination de l’Union avec les États membres, d’autres pays tiers 

donateurs, les organisations et les institutions internationales, en particulier celles qui font partie du 

système des Nations unies, les organisations non gouvernementales ainsi que les organisations 

représentatives de ces dernières, 

– le financement des contrats d’assistance technique pour faciliter l’échange de connaissances techniques 

et d’expériences entre organisations et organismes humanitaires de l’Union ou entre ceux-ci et ceux de 

pays tiers, 

– les dépenses d’études et de formation liées à la réalisation des objectifs du chapitre budgétaire relatif à 

l’aide humanitaire et à l’assistance alimentaire, 

– les subventions à l’action et les subventions de fonctionnement en faveur des réseaux humanitaires, 

– les actions humanitaires de déminage, y compris la sensibilisation des populations locales à l’égard des 

mines antipersonnel, 

– les dépenses encourues par le réseau d’aide humanitaire (NOHA), conformément à l’article 4 du 

règlement (CE) nono 1257/96. Il s’agit d’une année d’études pluridisciplinaires sanctionnée par un 

diplôme universitaire de troisième cycle dans le domaine humanitaire. Plusieurs universités sont 

associées à ce programme, qui vise à renforcer le professionnalisme des personnes travaillant dans le 

secteur humanitaire, 

– le transport et la distribution de l’aide, y compris les opérations annexes comme l’assurance, le 

chargement, le déchargement, la coordination, etc., 

– des mesures d’appui indispensables à la programmation, à la coordination et à l’exécution optimales de 

l’aide dont le financement n’est pas couvert par d’autres crédits, par exemple, le transport et le stockage 

exceptionnels, la désinfection, des opérations de transformation ou de préparation des denrées sur place, 

des appuis en expertise, assistance technique et matériel directement liés à l’exécution de l’aide (outils, 

ustensiles, combustibles, etc.), 

– des expériences pilotes concernant de nouvelles formes de transport, de conditionnement ou de stockage, 

des analyses d’actions d’assistance alimentaire, des actions de visibilité des actions humanitaires et des 

campagnes d’information et de sensibilisation, 

– le stockage de produits alimentaires (y compris les frais de gestion, des marchés à terme, optionnels ou 

non, la formation de techniciens, l’acquisition d’emballages et d’unités mobiles de stockage, l’entretien 

et la réparation de magasins, etc.), 

– les actions d’assistance technique nécessaires tant à la préparation qu’à la mise en œuvre des projets 

d’aide humanitaire, et notamment les dépenses encourues pour la couverture du coût des contrats des 

experts individuels sur le terrain ainsi que les dépenses d’infrastructures et de logistique — couvertes par 

des régies d’avances et autorisations de dépenses — des unités de la direction générale de la protection 

civile et des opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO) déployées à travers le monde. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (CE) nono 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (JO L 163 du 

2.7.1996, p. 1). 

Justification: 

Le présent amendement fixe un montant de dépenses pour l'aide humanitaire européenne en vue d'assurer 
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une meilleure budgétisation et une plus grande responsabilité. L'efficacité des opérations, et notamment la 

responsabilité devant les populations en crise, est mieux assurée en cas de financement réaliste et ponctuel. 

ECHO a dépensé près de 1,5 milliard d'euros alors que son budget annuel est d'environ 1 milliard d'euros. Il 

a complété son budget grâce à des mécanismes de flexibilité et des virements au sein du budget de la 

Commission, notamment pour des crises en cours. Il faut des prévisions réalistes afin de préserver la qualité 

et la cohérence de l'aide humanitaire ainsi que les principes d'intégrité et de responsabilité dans l'utilisation 

de la réserve d'aide d'urgence. 

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

Projet d'amendement 4758 
=== BUDG/4758 === 

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, Curzio Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Younous 

Omarjee, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 23 02 02 — Prévention des catastrophes, réduction des risques de catastrophe et préparation en la 

matière 

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 

23 02 02 43 100 000 46 873 968 50 000 000 44 795 677 50 000 000 44 795 677 5 000 000 5 204 323 55 000 000 50 000 000 

Réserve           

Total 43 100 000 46 873 968 50 000 000 44 795 677 50 000 000 44 795 677 5 000 000 5 204 323 55 000 000 50 000 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (CE) nono 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (JO L 163 du 

2.7.1996, p. 1). 

Justification: 

Les catastrophes affectent généralement davantage les personnes, ou les États, qui disposent de moins de 

moyens pour se protéger. Il convient de répondre le plus rapidement possible aux situations de catastrophe 

afin de minimiser les dégâts, de protéger les personnes et les biens. Une nouvelle augmentation sera 

nécessaire, compte tenu en particulier des incendies au Portugal (avec la perte tragique de vies humaines), 

qui ont eu des conséquences dramatiques et substantielles sur la vie humaine. 

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

Projet d'amendement 523 
=== DEVE/5918 === 

déposé par Commission du développement 

DEVE/5918 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 23 02 02 — Prévention des catastrophes, réduction des risques de catastrophe et préparation en la 

matière 

Modifier les chiffres et les bases légales 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 

23 02 02 43 100 000 46 873 968 50 000 000 44 795 677 50 000 000 44 795 677 30 000 000 20 000 000 80 000 000 64 795 677 

Réserve           

Total 43 100 000 46 873 968 50 000 000 44 795 677 50 000 000 44 795 677 30 000 000 20 000 000 80 000 000 64 795 677 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (CE) nono 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (JO L 163 du 

2.7.1996, p. 1). 

Justification: 

Les phénomènes tels que le changement climatique ou la concurrence croissante pour l'accès aux ressources, 

générateurs de crises, prennent graduellement de l'ampleur. Les actions financées par cette ligne n'ont dès 

lors jamais été aussi importantes. 

Amendement de compromis entre DEVE/5874 

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

Projet d'amendement 1499 
=== GUE//7056 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 23 02 02 — Prévention des catastrophes, réduction des risques de catastrophe et préparation en la 

matière 

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 

23 02 02 43 100 000 46 873 968 50 000 000 44 795 677 50 000 000 44 795 677 5 000 000 5 204 323 55 000 000 50 000 000 

Réserve           

Total 43 100 000 46 873 968 50 000 000 44 795 677 50 000 000 44 795 677 5 000 000 5 204 323 55 000 000 50 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 23 02 02 — Prévention des catastrophes, réduction des risques 

de catastrophe et préparation en la matière 

Justification: 

Les catastrophes affectent généralement davantage les personnes, ou les États, qui disposent de moins de 

moyens pour se protéger. Il convient de répondre le plus rapidement possible aux situations de catastrophe 

afin de minimiser les dégâts, de protéger les personnes et les biens. Une nouvelle augmentation sera 

nécessaire, compte tenu en particulier des incendies au Portugal (avec la perte tragique de vies humaines), 

qui ont eu des conséquences dramatiques et substantielles sur la vie humaine. 

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

Projet d'amendement 1255 
=== S&D//7557 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 23 02 02 — Prévention des catastrophes, réduction des risques de catastrophe et préparation en la 

matière 



 

 180 

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 

23 02 02 43 100 000 46 873 968 50 000 000 44 795 677 50 000 000 44 795 677 23 000 000 23 000 000 73 000 000 67 795 677 

Réserve           

Total 43 100 000 46 873 968 50 000 000 44 795 677 50 000 000 44 795 677 23 000 000 23 000 000 73 000 000 67 795 677 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 23 02 02 — Prévention des catastrophes, réduction des risques 

de catastrophe et préparation en la matière 

Justification: 

Cette augmentation vise à assurer une assistance financière suffisante pour la prévention des catastrophes et 

la réduction des risques dans le domaine de l'aide humanitaire, compte tenu des besoins émergents liés aux 

changements climatiques et à la concurrence pour les ressources énergétiques. Pour financer ce 

renforcement, il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au 

titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 4759 
=== BUDG/4759 === 

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, Curzio Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Younous 

Omarjee, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 03 01 01 — Prévention des catastrophes et préparation aux catastrophes au sein de l’Union 

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 

23 03 01 01 29 525 000 29 525 000 29 746 000 31 370 000 29 579 333 30 870 000 5 420 667 5 630 000 35 000 000 36 500 000 

Réserve           

Total 29 525 000 29 525 000 29 746 000 31 370 000 29 579 333 30 870 000 5 420 667 5 630 000 35 000 000 36 500 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Il couvre en particulier: 

Modifier le texte comme suit: 

– les actions dans le domaine de la prévention visant à aider et à encourager les États membres à recenser 

et à évaluer les risques, notamment par l’échange de bonnes pratiques, la compilation et la diffusion 

d’informations émanant des États membres au sujet de l’activité de gestion des risques, y compris grâce 

à des évaluations par les pairs, 

– la mise en place d’une capacité européenne de réaction d’urgence, à savoir des ressources et du matériel 

mobilisables en faveur d’un État membre en cas d’urgence, 

– la mise au point et la gestion d’une procédure de certification et d’enregistrement pour la capacité 

européenne de réaction d’urgence, ce qui comprend également l’élaboration d’objectifs de capacité et 

d’exigences de qualité, 

– le recensement des importants déficits de capacité de réaction de la capacité européenne de réaction 
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d’urgence et le soutien à la mise en place des capacités requises, 

– l’inventaire des experts et des modules d’intervention ainsi que des autres moyens de secours disponibles 

dans les États membres pour des interventions de secours en cas d’urgence, 

– l’élaboration et le maintien d’un réseau d’experts qualifiés des États membres pour contribuer, au niveau 

du siège, aux tâches de suivi, d’information et de coordination du Centre de coordination de la réaction 

d’urgence (ERCC), 

– un programme mis en place pour tirer les enseignements des interventions et des exercices de protection 

civile dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union, 

– un programme de formation pour que les équipes d’intervention, le personnel externe et les experts 

disposent des connaissances et des outils nécessaires pour participer efficacement aux interventions de 

l’Union et développer une culture européenne commune en matière d’intervention, 

– la gestion d’un réseau de formation ouvert aux centres de formation destinés au personnel des services de 

protection civile et de gestion des situations d’urgence, ainsi qu’à d’autres acteurs concernés, afin de 

donner des orientations en matière de formation dans le domaine de la protection civile au niveau de 

l’Union et au niveau international, 

– la gestion d’un programme d’exercices, y compris des exercices de postes de commandement, des 

exercices grandeur nature et des exercices pour modules de protection civile pour expérimenter 

l’interopérabilité, former des agents de protection civile et créer une culture d’intervention commune, 

– des échanges d’experts pour améliorer la compréhension de la protection civile de l’Union et partager les 

informations et l’expérience, 

– les systèmes d’information et de communication (TIC), en particulier le système commun de 

communication et d’information d’urgence (CECIS), facilitant l’échange d’informations avec les États 

membres pendant les urgences, pour améliorer l’efficacité et permettre l’échange des informations 

classifiées de l’Union. Le crédit couvre les coûts de développement, de maintenance, de fonctionnement 

et de soutien des systèmes (matériel, logiciel et services). Il couvre également le coût de la gestion des 

projets, du contrôle de qualité, de la sécurité, de la documentation et de la formation liés à la mise en 

œuvre de ces systèmes, 

– l’étude et la création de modules de protection civile au sens de l’article 4 de la décision nono 

1313/2013/UE, y compris le soutien à l’amélioration de leur interopérabilité, 

– l’étude et la mise en place de systèmes de détection des catastrophes et d’alerte précoce, 

– l’étude et l’élaboration de scénarios, le recensement des moyens et l’établissement de plans de 

déploiement des capacités de réaction, 

– les ateliers, les séminaires, les projets, les études, les enquêtes, la modélisation, l’établissement de 

scénarios et la planification d’urgence, l’assistance au renforcement des capacités, les projets de 

démonstration, le transfert de technologies, la sensibilisation, l’information, la communication et le suivi, 

l’analyse et l’évaluation, 

– d’autres actions de soutien et actions complémentaires nécessaires dans le cadre du mécanisme de 

protection civile de l’Union pour assurer un niveau élevé de protection contre les catastrophes et faire en 

sorte que l’Union soit mieux préparée à faire face aux catastrophes, 

– les dépenses d’audit et d’évaluation prévues par le mécanisme de protection civile de l’Union. 

Aux crédits inscrits à la présente ligne budgétaire 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 

nono 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 l’ouverture des crédits 

correspondants et à l’exécution dans le cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente 
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partie de l’état des dépenses de la présente section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Décision nono 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au 

mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924). 

Justification: 

Les catastrophes affectent généralement davantage les personnes, ou les États, qui disposent de moins de 

moyens pour se protéger. Il convient de répondre le plus rapidement possible aux situations de catastrophe 

afin de minimiser les dégâts, de protéger les personnes et les biens. Une nouvelle augmentation sera 

nécessaire, compte tenu en particulier des incendies au Portugal (avec la perte tragique de vies humaines), 

qui ont eu des conséquences dramatiques et substantielles sur la vie humaine. 

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

Projet d'amendement 1062 
=== EFDD/7520 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 03 01 01 — Prévention des catastrophes et préparation aux catastrophes au sein 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 

23 03 01 01 29 525 000 29 525 000 29 746 000 31 370 000 29 579 333 30 870 000 166 667 500 000 29 746 000 31 370 000 

Réserve           

Total 29 525 000 29 525 000 29 746 000 31 370 000 29 579 333 30 870 000 166 667 500 000 29 746 000 31 370 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 23 03 01 01 — Prévention des catastrophes et préparation aux 

catastrophes au sein de l’Union 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget 2018. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 289 
=== ENVI/5483 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 03 01 01 — Prévention des catastrophes et préparation aux catastrophes au sein 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 

23 03 01 01 29 525 000 29 525 000 29 746 000 31 370 000 29 579 333 30 870 000 166 667 500 000 29 746 000 31 370 000 

Réserve           

Total 29 525 000 29 525 000 29 746 000 31 370 000 29 579 333 30 870 000 166 667 500 000 29 746 000 31 370 000 

Justification: 
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Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 790 
=== EPP//8007 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 03 01 01 — Prévention des catastrophes et préparation aux catastrophes au sein de l’Union 

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 

23 03 01 01 29 525 000 29 525 000 29 746 000 31 370 000 29 579 333 30 870 000 2 166 667 2 000 000 31 746 000 32 870 000 

Réserve           

Total 29 525 000 29 525 000 29 746 000 31 370 000 29 579 333 30 870 000 2 166 667 2 000 000 31 746 000 32 870 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Il couvre en particulier: 

Modifier le texte comme suit: 

– les actions dans le domaine de la prévention visant à aider et à encourager les États membres à recenser 

et à évaluer les risques, notamment par l’échange de bonnes pratiques, la compilation et la diffusion 

d’informations émanant des États membres au sujet de l’activité de gestion des risques, y compris grâce 

à des évaluations par les pairs, 

– la mise en place d’une capacité européenne de réaction d’urgence, à savoir des ressources et du matériel 

mobilisables en faveur d’un État membre en cas d’urgence, 

– la mise au point et la gestion d’une procédure de certification et d’enregistrement pour la capacité 

européenne de réaction d’urgence, ce qui comprend également l’élaboration d’objectifs de capacité et 

d’exigences de qualité, 

– le recensement des importants déficits de capacité de réaction de la capacité européenne de réaction 

d’urgence et le soutien à la mise en place des capacités requises, 

– l’inventaire des experts et des modules d’intervention ainsi que des autres moyens de secours disponibles 

dans les États membres pour des interventions de secours en cas d’urgence, 

– l’élaboration et le maintien d’un réseau d’experts qualifiés des États membres pour contribuer, au niveau 

du siège, aux tâches de suivi, d’information et de coordination du Centre de coordination de la réaction 

d’urgence (ERCC), 

– un programme mis en place pour tirer les enseignements des interventions et des exercices de protection 

civile dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union, 

– un programme de formation pour que les équipes d’intervention, le personnel externe et les experts 

disposent des connaissances et des outils nécessaires pour participer efficacement aux interventions de 

l’Union et développer une culture européenne commune en matière d’intervention, 

– la gestion d’un réseau de formation ouvert aux centres de formation destinés au personnel des services de 

protection civile et de gestion des situations d’urgence, ainsi qu’à d’autres acteurs concernés, afin de 

donner des orientations en matière de formation dans le domaine de la protection civile au niveau de 

l’Union et au niveau international, 

– la gestion d’un programme d’exercices, y compris des exercices de postes de commandement, des 

exercices grandeur nature et des exercices pour modules de protection civile pour expérimenter 
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l’interopérabilité, former des agents de protection civile et créer une culture d’intervention commune, 

– des échanges d’experts pour améliorer la compréhension de la protection civile de l’Union et partager les 

informations et l’expérience, 

– les systèmes d’information et de communication (TIC), en particulier le système commun de 

communication et d’information d’urgence (CECIS), facilitant l’échange d’informations avec les États 

membres pendant les urgences, pour améliorer l’efficacité et permettre l’échange des informations 

classifiées de l’Union. Le crédit couvre les coûts de développement, de maintenance, de fonctionnement 

et de soutien des systèmes (matériel, logiciel et services). Il couvre également le coût de la gestion des 

projets, du contrôle de qualité, de la sécurité, de la documentation et de la formation liés à la mise en 

œuvre de ces systèmes, 

– l’étude et la création de modules de protection civile au sens de l’article 4 de la décision nono 

1313/2013/UE, y compris le soutien à l’amélioration de leur interopérabilité, 

– l’étude et la mise en place de systèmes de détection des catastrophes et d’alerte précoce, 

– l’étude et l’élaboration de scénarios, le recensement des moyens et l’établissement de plans de 

déploiement des capacités de réaction, 

– les ateliers, les séminaires, les projets, les études, les enquêtes, la modélisation, l’établissement de 

scénarios et la planification d’urgence, l’assistance au renforcement des capacités, les projets de 

démonstration, le transfert de technologies, la sensibilisation, l’information, la communication et le suivi, 

l’analyse et l’évaluation, 

– d’autres actions de soutien et actions complémentaires nécessaires dans le cadre du mécanisme de 

protection civile de l’Union pour assurer un niveau élevé de protection contre les catastrophes et faire en 

sorte que l’Union soit mieux préparée à faire face aux catastrophes, 

– les dépenses d’audit et d’évaluation prévues par le mécanisme de protection civile de l’Union. 

Aux crédits inscrits à la présente ligne budgétaire 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 

nono 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 l’ouverture des crédits 

correspondants et à l’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. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Décision nono 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au 

mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924). 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 03 01 03 — Corps européen de solidarité – Contribution du mécanisme de protection civile de 

l’Union (MPC) 

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 

23 03 01 03   p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve   2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 -2 000 000 -1 500 000 p.m. p.m. 

Total   2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 -2 000 000 -1 500 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 
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Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir la contribution financière .......... conformément à ses objectifs généraux et 

spécifiques 

Modifier le texte comme suit: 

Nouveau posteNouveau poste 

Justification: 

Dans l'attente d'une décision sur le financement du corps européen de solidarité et de l'adoption du règlement 

qui le concerne selon la procédure législative ordinaire, aucun montant ne devrait être inscrit à cet effet au 

budget 2018. Une décision sur le budget 2018 ne doit préjuger en aucun cas du résultat des négociations 

législatives. Pour l'instant, les crédits et redéploiements inscrits en faveur de ce programme par la 

Commission au projet de budget 2018 doivent être annulés. Le Parlement s'engage à intégrer immédiatement 

au budget de l'an prochain, par un budget rectificatif, la décision de financement du corps européen de 

solidarité. 

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

Projet d'amendement 1500 
=== GUE//7057 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 03 01 01 — Prévention des catastrophes et préparation aux catastrophes au sein 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 

23 03 01 01 29 525 000 29 525 000 29 746 000 31 370 000 29 579 333 30 870 000 5 420 667 5 630 000 35 000 000 36 500 000 

Réserve           

Total 29 525 000 29 525 000 29 746 000 31 370 000 29 579 333 30 870 000 5 420 667 5 630 000 35 000 000 36 500 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 23 03 01 01 — Prévention des catastrophes et préparation aux 

catastrophes au sein de l’Union 

Justification: 

Les catastrophes affectent généralement davantage les personnes, ou les États, qui disposent de moins de 

moyens pour se protéger. Il convient de répondre le plus rapidement possible aux situations de catastrophe 

afin de minimiser les dégâts, de protéger les personnes et les biens. Une nouvelle augmentation sera 

nécessaire, compte tenu en particulier des incendies au Portugal (avec la perte tragique de vies humaines), 

qui ont eu des conséquences dramatiques et substantielles sur la vie humaine. 

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

Projet d'amendement 1298 
=== S&D//7625 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 03 01 01 — Prévention des catastrophes et préparation aux catastrophes au sein 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 
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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 

23 03 01 01 29 525 000 29 525 000 29 746 000 31 370 000 29 579 333 30 870 000 2 000 000 1 500 000 31 579 333 32 370 000 

Réserve           

Total 29 525 000 29 525 000 29 746 000 31 370 000 29 579 333 30 870 000 2 000 000 1 500 000 31 579 333 32 370 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 23 03 01 01 — Prévention des catastrophes et préparation aux 

catastrophes au sein de l’Union 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 03 01 03 — Corps européen de solidarité – Contribution du mécanisme de protection civile de 

l’Union (MPC) 

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 

23 03 01 03   p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve   2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 -2 000 000 -1 500 000 p.m. p.m. 

Total   2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 -2 000 000 -1 500 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 23 03 01 03 — Corps européen de solidarité – Contribution du 

mécanisme de protection civile de l’Union (MPC) 

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 4269 
=== BUDG/4269 === 

déposé par Bernd Kölmel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 03 01 03 — Corps européen de solidarité – Contribution du mécanisme de protection civile de 

l’Union (MPC) 

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 

23 03 01 03   p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve   2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 -2 000 000 -1 500 000 p.m. p.m. 

Total   2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 -2 000 000 -1 500 000 p.m. p.m. 
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Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir la contribution financière .......... conformément à ses objectifs généraux et 

spécifiques 

Modifier le texte comme suit: 

Nouveau posteNouveau poste 

Justification: 

Aujourd’hui déjà , les jeunes en Europe ont exprimé leur solidarité à l’égard de divers projets, dont le service 

volontaire européen, qui avait célébré son vingtième anniversaire cette année. 

L'incapacité de l'Europe à trouver une solution pour résoudre la crise des réfugiés dans toute son ampleur ne 

pourra pas être compensée par la création d'un corps européen de la jeunesse. Cela soulève aussi la question 

de savoir si l’Union européenne prend effectivement des mesures pour lutter contre le taux de chômage 

élevé des jeunes dans certains pays ou si elle ne fait que créer une autre option de stage non rémunéré 

notamment pour les demandeurs d’emploi et les jeunes avant qu'ils ne trouvent un emploi. 

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

Projet d'amendement 4480 
=== BUDG/4480 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 03 01 03 — Corps européen de solidarité – Contribution du mécanisme de protection civile de 

l’Union (MPC) 

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 

23 03 01 03   p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve   2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 -2 000 000 -1 500 000 p.m. p.m. 

Total   2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 -2 000 000 -1 500 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Nouveau poste 

Ce crédit est destiné à couvrir la contribution financière du mécanisme de protection civile de l’Union au 

corps européen de solidarité, conformément à ses objectifs généraux et spécifiques 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au 

mécanisme de protection civile de l'Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924). 

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) 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]. 
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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 4760 
=== BUDG/4760 === 

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, Curzio Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Younous 

Omarjee, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 03 02 01 — Réaction rapide et efficace par des interventions d’urgence en cas de catastrophe 

majeure au sein de l’Union 

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 

23 03 02 01 1 500 000 1 400 000 1 500 000 1 400 000 1 500 000 1 400 000 1 000 000 1 100 000 2 500 000 2 500 000 

Réserve           

Total 1 500 000 1 400 000 1 500 000 1 400 000 1 500 000 1 400 000 1 000 000 1 100 000 2 500 000 2 500 000 

Commentaires: 

Après l'énumération se terminant par: 

– toute action de soutien et action complémentaire visant .......... réaction de la manière la plus efficace 

possible. 

Modifier le texte comme suit: 

Aux crédits inscrits à la présente ligne budgétaire 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 

nono 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 l’ouverture des crédits 

correspondants et à l’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. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Décision nono 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au 

mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924). 

Justification: 

Les catastrophes affectent généralement davantage les personnes, ou les États, qui disposent de moins de 

moyens pour se protéger. Il convient de répondre le plus rapidement possible aux situations de catastrophe 

afin de minimiser les dégâts, de protéger les personnes et les biens. Une nouvelle augmentation sera 

nécessaire, compte tenu en particulier des incendies au Portugal (avec la perte tragique de vies humaines), 

qui ont eu des conséquences dramatiques et substantielles sur la vie humaine. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 1501 
=== GUE//7058 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 03 02 01 — Réaction rapide et efficace par des interventions d’urgence en cas de catastrophe 

majeure au sein 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 

23 03 02 01 1 500 000 1 400 000 1 500 000 1 400 000 1 500 000 1 400 000 1 000 000 1 100 000 2 500 000 2 500 000 

Réserve           

Total 1 500 000 1 400 000 1 500 000 1 400 000 1 500 000 1 400 000 1 000 000 1 100 000 2 500 000 2 500 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 23 03 02 01 — Réaction rapide et efficace par des interventions 

d’urgence en cas de catastrophe majeure au sein de l’Union 

Justification: 

Les catastrophes affectent généralement davantage les personnes, ou les États, qui disposent de moins de 

moyens pour se protéger. Il convient de répondre le plus rapidement possible aux situations de catastrophe 

afin de minimiser les dégâts, de protéger les personnes et les biens. Une nouvelle augmentation sera 

nécessaire, compte tenu en particulier des incendies au Portugal (avec la perte tragique de vies humaines), 

qui ont eu des conséquences dramatiques et substantielles sur la vie humaine. 

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

Projet d'amendement 4761 
=== BUDG/4761 === 

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, Curzio Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Younous 

Omarjee, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 03 02 02 — Réaction rapide et efficace par des interventions d’urgence en cas de catastrophe 

majeure dans les pays tiers 

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 

23 03 02 02 15 090 000 14 010 000 10 392 000 10 000 000 10 392 000 10 000 000 4 698 000 4 010 000 15 090 000 14 010 000 

Réserve           

Total 15 090 000 14 010 000 10 392 000 10 000 000 10 392 000 10 000 000 4 698 000 4 010 000 15 090 000 14 010 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Au niveau de la mise en œuvre, les partenaires peuvent .......... disposant de l’expérience et du savoir-faire 

requis. 

Modifier le texte comme suit: 

Aux crédits inscrits à la présente ligne budgétaire s’ajoutent les contributions des États de l’AELE 
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conformément à l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole 

nono 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 l’ouverture des crédits 

correspondants et à l’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. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Décision nono 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au 

mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924). 

Justification: 

Les catastrophes affectent généralement davantage les personnes, ou les États, qui disposent de moins de 

moyens pour se protéger. Il convient de répondre le plus rapidement possible aux situations de catastrophe 

afin de minimiser les dégâts, de protéger les personnes et les biens. 

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

Projet d'amendement 1502 
=== GUE//7059 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 03 02 02 — Réaction rapide et efficace par des interventions d’urgence en cas de catastrophe 

majeure dans les pays tiers 

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 

23 03 02 02 15 090 000 14 010 000 10 392 000 10 000 000 10 392 000 10 000 000 4 698 000 4 010 000 15 090 000 14 010 000 

Réserve           

Total 15 090 000 14 010 000 10 392 000 10 000 000 10 392 000 10 000 000 4 698 000 4 010 000 15 090 000 14 010 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 23 03 02 02 — Réaction rapide et efficace par des interventions 

d’urgence en cas de catastrophe majeure dans les pays tiers 

Justification: 

Les catastrophes affectent généralement davantage les personnes, ou les États, qui disposent de moins de 

moyens pour se protéger. Il convient de répondre le plus rapidement possible aux situations de catastrophe 

afin de minimiser les dégâts, de protéger les personnes et les biens. 

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

Projet d'amendement 3033 
=== BUDG/3033 === 

déposé par Siegfried Mureşan, rapporteur 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 24 01 07 — Office européen de lutte antifraude (OLAF) 

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 

24 01 07 59 945 500 59 945 500 59 204 000 59 204 000 58 640 146 58 640 146 563 854 563 854 59 204 000 59 204 000 

Réserve           

Total 59 945 500 59 945 500 59 204 000 59 204 000 58 640 146 58 640 146 563 854 563 854 59 204 000 59 204 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 4201 
=== BUDG/4201 === 

déposé par Ingeborg Gräßle 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 24 01 07 — Office européen de lutte antifraude (OLAF) 

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 

24 01 07 59 945 500 59 945 500 59 204 000 59 204 000 58 640 146 58 640 146 -5 356 546 -5 356 546 53 283 600 53 283 600 

Réserve       5 920 400 5 920 400 5 920 400 5 920 400 

Total 59 945 500 59 945 500 59 204 000 59 204 000 58 640 146 58 640 146 563 854 563 854 59 204 000 59 204 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 24 01 07 — Office européen de lutte antifraude (OLAF) 

Conditions à remplir pour débloquer les crédits de la réserve: 

Ajouter le texte suivant: 

La réserve sera débloquée lorsque l’OLAF autorisera son comité de surveillance à accéder aux dossiers 

de l’OLAF, conformément aux conclusions de l’avis commun du 12 septembre 2016 des services 

juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur trois aspects des relations entre 

l'OLAF et son comité de surveillance. 

Justification: 

Rétablir le projet de budget / placer 10 % des crédits en réserve jusqu’à ce que l’OLAF respecte l’avis des 

services juridiques des trois institutions concernant l’accès du comité de surveillance aux dossiers. 

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

Projet d'amendement 4321 
=== BUDG/4321 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 24 01 07 — Office européen de lutte antifraude (OLAF) 

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 

24 01 07 59 945 500 59 945 500 59 204 000 59 204 000 58 640 146 58 640 146 -2 640 146 -2 640 146 56 000 000 56 000 000 

Réserve           

Total 59 945 500 59 945 500 59 204 000 59 204 000 58 640 146 58 640 146 -2 640 146 -2 640 146 56 000 000 56 000 000 

Justification: 

La réduction des coûts de fonctionnement de l'administration devrait constituer l'un des 
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principaux éléments de la lutte contre la crise économique. Il convient donc de réduire les crédits de ce poste 

budgétaire. 

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

Projet d'amendement 806 
=== EPP//8024 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 24 01 07 — Office européen de lutte antifraude (OLAF) 

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 

24 01 07 59 945 500 59 945 500 59 204 000 59 204 000 58 640 146 58 640 146 -5 655 973 -5 655 973 52 984 173 52 984 173 

Réserve       5 920 400 5 920 400 5 920 400 5 920 400 

Total 59 945 500 59 945 500 59 204 000 59 204 000 58 640 146 58 640 146 264 427 264 427 58 904 573 58 904 573 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives .......... contre la fraude dans un cadre interinstitutionnel. 

Ajouter le texte suivant: 

La réserve sera débloquée lorsque l’OLAF autorisera son comité de surveillance à accéder aux dossiers 

de l’OLAF, conformément aux conclusions de l’avis commun du 12 septembre 2016 des services 

juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur trois aspects des relations entre 

l'OLAF et son comité de surveillance. 

Justification: 

Rétablir le projet de budget / placer 10 % des crédits en réserve jusqu’à ce que l’OLAF respecte l’avis des 

services juridiques des trois institutions concernant l’accès du comité de surveillance aux dossiers. 

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

Projet d'amendement 4202 
=== BUDG/4202 === 

déposé par Ingeborg Gräßle 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 24 01 08 — Dépenses résultant du mandat du comité de surveillance de l’OLAF 

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 

24 01 08 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 30 000 30 000 230 000 230 000 

Réserve           

Total 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 30 000 30 000 230 000 230 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 24 01 08 — Dépenses résultant du mandat du comité de 

surveillance de l’OLAF 

Justification: 

Le budget des membres du comité de surveillance de l'OLAF, inchangé depuis plus de dix ans, a finalement 
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atteint sa limite et doit être adapté à l'inflation et à l'accroissement des responsabilités du comité qui découle 

du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013. 

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

Projet d'amendement 4610 
=== BUDG/4610 === 

déposé par Ingeborg Gräßle 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 24 01 08 — Dépenses résultant du mandat du comité de surveillance de l’OLAF 

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 

24 01 08 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 30 000 30 000 230 000 230 000 

Réserve           

Total 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 30 000 30 000 230 000 230 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 24 01 08 — Dépenses résultant du mandat du comité de 

surveillance de l’OLAF 

Justification: 

Le budget des membres du comité de surveillance de l'OLAF, qui est resté constant pendant plus de dix ans, 

a finalement atteint sa limite et doit être adapté à l'inflation, ainsi qu'aux responsabilités accrues du comité de 

surveillance découlant du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013. 

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

Projet d'amendement 807 
=== EPP//8025 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 24 01 08 — Dépenses résultant du mandat du comité de surveillance de l’OLAF 

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 

24 01 08 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 30 000 30 000 230 000 230 000 

Réserve           

Total 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 30 000 30 000 230 000 230 000 

Justification: 

Le budget des membres du comité de surveillance de l'OLAF, qui est resté constant pendant plus de dix ans, 

a finalement atteint sa limite et doit être adapté à l'inflation, ainsi qu'aux responsabilités accrues du comité de 

surveillance découlant du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013. 

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

Projet d'amendement 4774 
=== BUDG/4774 === 

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

Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 24 02 52 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

24 02 52           

Réserve           

Total           

Intitulé: 

Création d'une Autorité européenne pour la lutte contre l’optimisation 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 la lutte contre l'optimisation fiscale doit faire partie intégrante du système européen 

destiné à prévenir 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 la lutte 

contre l'optimisation 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 la lutte contre l'optimisation fiscale doit informer le Parlement européen et le 

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

Justification: 

L'UE a besoin d'une autorité pour prévenir et lutter contre l'évasion fiscale au sein de l'UE et mettre en place 

une stratégie pour relever le défi mondial posé par les paradis fiscaux. 

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

Projet d'amendement 1529 
=== GUE//7089 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 24 02 52 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

24 02 52         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Article 24 02 52 — Création d'une Autorité européenne pour la lutte 

contre l’optimisation fiscale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

l'Autorité européenne pour la lutte contre l'optimisation fiscale doit faire partie intégrante du système 
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européen destiné à prévenir 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 la lutte 

contre l'optimisation 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 la lutte contre l'optimisation fiscale doit informer le Parlement européen et le 

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

Justification: 

L'UE a besoin d'une autorité pour prévenir et lutter contre l'évasion fiscale au sein de l'UE et mettre en place 

une stratégie pour relever le défi mondial posé par les paradis fiscaux. 


