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Projet d'amendement 4022 === BUDG/4022 ===

déposé par Marietje Schaake, Urmas Paet

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 09 04 77 18
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 04 77 18 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Réserve

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 09 04 77 18 — Projet pilote — Écosystème européen des
technologies des registres distribués pour le bien public et social

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ce projet pilote comprendrait deux phases. La première serait une cartographie effectuée par le Centre
commun de recherche (CCR) portant: a) sur l'écosystème européen des entreprises et autres
organisations développant la technologie des registres distribués pour le bien social et le bien public et/ou
coopérant avec divers acteurs politiques aux niveaux supranational, national, régional ou local; b) les
utilisations que peuvent en faire les entreprises ou organisations (distribution et suivi des financements
ou des subventions, délivrance de cartes d'identité numériques, systèmes de transfert de fonds pour les
migrants et personnes déplacées, renforcement de la transparence des chaînes d'approvisionnement pour
lutter contre le commerce de minerais provenant de zones de conflit, etc.); c) et sur la recherche d'experts
et de conseillers issus de différents secteurs et de différentes disciplines, qui pourraient guider ou soutenir
ces organisations. La deuxième phase consisterait à lancer un appel d'offres géré par le CCR et la DG
CNECT pour sélectionner jusqu'à dix projets ou innovations dans le domaine des registres distribués sur
des thèmes choisis. Les projets retenus seront encadrés par des conseillers pour une période de temps
donnée (jusqu’à 2 mois) dans un environnement propice. Il est prévu que le CCR apporte un soutien
spécifique aux projets dans le cadre d'une approche «co-créatrice» et «expérimentale». À l’issue de cette
période, les projets présenteraient leur validation de principe à un jury indépendant. En dernier lieu, un
premier prix et plusieurs prix secondaires seraient attribués.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Des organisations telles que la Banque mondiale et le PNUD financent activement les recherches sur
l’utilisation des technologies des registres distribués en tant que solutions possibles aux problèmes
d’authentification et d’identification. Le présent projet pilote permettrait d’encourager les travaux de
recherche sur l’utilisation des de ces technologies pour le bien social et public, et de mieux faire connaître
aux personnes concernées ce que peuvent leur apporter les institutions de l’Union. Les activités de conseil et
la remise de prix ouvriraient de nouvelles possibilités de financement pour le développement de ces
technologies qui, en raison de leurs objectifs publics et sociaux, sont peu compatibles avec les programmes
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de financements axés sur la recherche d'un bénéfice commercial (capital-risque).

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

Projet d'amendement 13 === IMCO/6658 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 09 04 77 18
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 04 77 18 350 000 350 000 350 000 350 000

Réserve

Total 350 000 350 000 350 000 350 000

Intitulé:
Projet pilote — Infrastructure européenne pour un climat de créativité expérimentale et d'innovation

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Le projet pilote a pour objectif de fournir l'infrastructure transnationale nécessaire pour encourager la
création de prototypes de projets de technologie civile et de données ouvertes paneuropéennes utilisables
et réutilisables dans toute l'Europe. Il vise à encourager la créativité expérimentale de personnes
individuelles ou de petites équipes dans le but de développer des solutions au profit du grand public
européen, ainsi qu'à renforcer l'enseignement non formel qui joue un rôle essentiel dans l'amélioration
de la culture numérique en Europe. La créativité expérimentale joue un rôle clé dans un environnement
propice à l'innovation, lequel, de son côté, est essentiel à la création d'emplois et au développement de
nouveaux modèles d'entreprise, en particulier pour les projets dans le domaine des technologies de
l'information et de la communication (mais pas exclusivement).

Une campagne d'information publique destinée à promouvoir l'infrastructure encouragera directement la
création d'applications non commerciales ou pré-commerciales utilisant des données ouvertes au profit
du grand public européen.

Les infrastructures nécessaires à l'émergence de projets comprennent les plateformes européennes de
développement collaboratif, notamment la gestion des codes source avec contrôle de révision, et les
infrastructures de communication en ligne et hors ligne.

Les projets de technologie civile utilisent les données publiques ouvertes et les technologies «open source»
pour publier des informations utilisables par un public plus large. Ces dernières années, un certain
nombre d'initiatives ont organisé des événements tels que les «hackathons» ou les «coding dojos» qui ont
créé des applications au profit du grand public. On peut citer par exemple «Apps for Europe», «EU
Hackathon», ou «Hacks for Humanity». Ces initiatives facilitent le processus de création rapide de
prototypes qui contribuent à l'élaboration d'idées finales en permettant de parvenir à de bons résultats
grâce à la méthode d'essai et d'erreur.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).
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Justification:
La créativité expérimentale et l'innovation sont essentiels pour la création d'emplois et le développement de
nouveaux modèles d'entreprise. Une infrastructure européenne pour les projets de technologie civile
contribuerait au marché unique numérique européen en offrant des opportunités aux innovateurs à petite
échelle dans leur phase de démarrage. Ces projets jouent un rôle d'incubateur ou d'accélérateur pour les
jeunes entreprises, lesquelles connaissent ensuite une réussite commerciale ou développent des projets de
recherche. Ils renforcent l'enseignement non formel qui joue un rôle crucial dans l'amélioration de la culture
numérique.

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

Projet d'amendement 373 === ITRE/5130 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 09 04 77 18
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 04 77 18 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Réserve

Total 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Intitulé:
Projet pilote — Amélioration de la communication afin d'améliorer l'efficacité des activités de RDTI

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

En Europe, outre les différences culturelles naturelles, les organismes de recherche présentent
d'importantes différences dans la façon d'appréhender et de mettre en œuvre les techniques de gestion de
la recherche et les bonnes pratiques tandis que les actions globales qui facilitent la bonne coopération
entre partenaires n'y trouvent qu'une application limitée.

Les travaux actuels et les expériences de communication entre partenaires de RDTI au sein de l'Union
européenne (par ex. le fonctionnement des ITC, des entreprises communes, etc.) confirment ce constat.
Un grand nombre de projets et d'entreprises de recherche menés en commun par des partenaires
disposant de compétences techniques élevées ne connaissent pas la réussite escomptée en raison de
problèmes de communication.

L'amélioration de la communication entre les acteurs de la RDTI permettra d'améliorer l'efficacité de la
RDTI, qui constitue un problème de taille dans la gestion des crédits de l'Union européenne. On
diminuera ainsi la durée des travaux liés aux projets tout en réduisant les coûts.

L'Union européenne a mis en place de nombreux mécanismes pour faciliter la communication (dans le
cadre de divers programmes d'aide et de programmes spécifiques). Or, il n'existe pas d'initiatives ou de
programmes d'envergure couvrant les problèmes de communication dans leur globalité par un
mécanisme général d'analyse des systèmes en vue de l'amélioration de la communication de la RDTI. La
communication ne se résume pas à l'utilisation d'outils, qui sont inutiles s'ils ne constituent pas des
normes reconnues et validées. Outre l'amélioration des outils existants et la création éventuelle de
nouveaux outils, il faut appréhender et tenir compte d'éléments impondérables qui influencent la façon
dont les outils disponibles servent à nouer et à entretenir des relations fructueuses. Un élément essentiel
qui influence l'efficacité de la recherche est le fait que tous les acteurs participants soient conscients des
besoins, de la façon d'y répondre et des acteurs les mieux placés pour mener les actions voulues.

L'objectif de l'action proposée est de mener des recherches en vue de la mise au point des outils, des



6

solutions système (politiques) et des comportements (bonnes pratiques) indispensables à une amélioration
notable et durable de la communication dans le secteur de la RDTI européenne.

Les recherches porteront principalement sur des projets en cours. Une analyse effectuée au tout début de
la phase de définition et de mise en œuvre des projets permettra de formuler et de vérifier des hypothèses
sur les difficultés de communication. Les conclusions serviront à définir des modèles de solutions système
afin d'améliorer l'efficacité de la communication. Ces modèles seront alors testés par les participants aux
projets lors des travaux de RDTI. L'évaluation de l'efficacité pratique des modèles permettra de mettre au
point les versions définitives de la boîte à outils, des solutions système (politiques) et des comportements
(bonnes pratiques) en vue d'améliorer l'efficacité de la communication de la RDTI dans l'Union
européenne. La démarche reposera sur des actions extrêmement concrètes fondées sur l'expérience de
RDTI des nombreux participants grâce à leurs connaissances théoriques générales.

Les résultats seront concrets et exploitables et leur efficacité pourra être mesurée.

Le projet comprendra quatre phases:

I. La formulation d'hypothèses décrivant les difficultés de communication potentielles, de propositions de
solutions aux problèmes découlant de ces difficultés et de modalités d'amélioration de l'efficacité de la
communication.

II. La réalisation de tests pratiques de ces hypothèses.

III. La définition de prototypes – éléments potentiels d'un futur système de communication.

IV. La mise en place d'une première version du système complet.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
L'amélioration de la communication entre les acteurs de la RDTI permettra d'améliorer l'efficacité de la
RDTI, qui constitue un problème de taille dans la gestion des crédits de l'Union européenne. On diminuera
ainsi la durée des travaux liés aux projets tout en réduisant les coûts. L'objectif de l'action proposée est de
mener des recherches en vue de la mise au point des outils, des solutions système (politiques) et des
comportements (bonnes pratiques) indispensables à une amélioration notable et durable de la communication
dans le secteur de la RDTI européenne.

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

Projet d'amendement 374 === ITRE/5131 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 09 04 77 18
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 04 77 18 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Réserve

Total 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Intitulé:
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Projet pilote — Cartographie des écosystèmes européens de jeunes entreprises et d'entreprises en
expansion

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Introduction

Les écosystèmes européens de jeunes entreprises et d'entreprises en expansion possèdent des
caractéristiques spécifiques de par leurs modèles de croissance, leur densité, leurs investissements, leurs
domaines, leurs programmes éducatifs, leurs règles et leur coopération transfrontalière. Dans ce secteur
économique, diverses sources font état de l'existence de nombreux capitaux privés qui ne cessent de
croître dans des pays tels que le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne ou la Suède. Cet intérêt financier
particulier a ainsi généré un grand nombre de données sur les jeunes entreprises et les entreprises en
expansion situées dans une soixantaine de villes européennes.

Ce projet pilote vise à accélérer la diffusion des connaissances obtenues dans le cadre du projet
StartupHubs de l'initiative Startup Europe. Il devrait avoir une incidence mesurable qui devrait servir
d'outil fiable pour la définition de stratégies fondées sur des données factuelles.

Objectifs

Le principal objectif de ce projet pilote est d'étudier le potentiel de croissance de divers écosystèmes de
jeunes entreprises et d'entreprises en expansion, de façon dynamique, sur la base de données socio-
économiques recueillies au moyen de méthodes efficaces et fiables de collecte et de traitement des
données. Toutes ces informations seront regroupées et mises à la disposition du public sur une plateforme
conviviale en ligne qui cartographiera et reliera de nombreux paramètres qui composent les écosystèmes
de jeunes entreprises et d'entreprises en expansion.

Cette initiative devrait donc permettre de mieux comprendre ce qui se passe localement au sein de divers
pôles d'entreprises, notamment d'en apprécier les atouts et les faiblesses et la croissance annuelle, ainsi
que de mesurer leur contribution globale à la création de prospérité socio-économique.

Comme il faut renforcer, au niveau international, l'image du secteur européen des jeunes entreprises et
des entreprises en expansion du domaine des TIC, cette initiative devrait cibler le positionnement de ces
écosystèmes afin d'en souligner les atouts dans le but ultime de renforcer la stratégie européenne pour un
marché unique numérique, de créer de nouveaux emplois dans la région et de stimuler la croissance et la
coopération entre les États membres.

Comme ces objectifs s'inscrivent dans la stratégie pour un marché unique numérique, la DG Connect est
la mieux à même de prendre en charge ce projet pilote. Cette DG devrait s'efforcer de définir des
possibilités de collaboration et de partage des responsabilités avec d'autres DG pour la définition de la
stratégie et l'analyse des données.

Nous invitons la Commission à organiser un appel à propositions fondé sur les grandes lignes énoncées
dans la présente proposition et de confier le développement et la mise en œuvre de ce projet à une société
informatique possédant les capacités voulues.

Description des éléments

Ce projet pilote entend mettre en œuvre des approches novatrices de représentation graphique des
données et d'analyse prédictive. L'initiative devrait déboucher sur la mise en place d'une plateforme
interactive reprenant des informations essentielles à l'intention d'investisseurs potentiels ou d'autres
acteurs.

Les dépenses doivent porter sur les éléments suivants: acquisition des données, analyse des données,
création et maintenance de la plateforme, conseil dans la définition d'une stratégie fondée sur des
données factuelles, campagne d'information et autres activités liées à l'interaction avec les pouvoirs
publics ou les collectivités.
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Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Pour la sélection des prochains projets pilotes, nous souhaitons présenter une initiative dont l'objectif est de
consolider la position, sur le marché international, des jeunes entreprises et des entreprises en expansion
européennes du domaine des TIC. Il faut renforcer l'image du secteur européen des jeunes entreprises et des
entreprises en expansion du domaine des TIC et cette initiative entend cibler le positionnement de ces
écosystèmes afin d'en souligner les atouts. Concrètement, ce projet devrait avoir une incidence mesurable
qui devrait servir d'outil fiable pour la définition de stratégies fondées sur des données factuelles.

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

Projet d'amendement 375 === ITRE/5132 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 09 04 77 18
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 04 77 18 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Réserve

Total 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Intitulé:
Projet pilote — Art et libération de la créativité numérique pour les entreprises, les régions et la société en
Europe

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

La compétitivité de l'Europe face à ses concurrents sur le marché mondial dépendra de sa capacité à
transformer ses connaissances scientifiques et technologiques en produits et services innovants; qui plus
est, l'attrait de l'Europe dépendra nettement de la façon dont ses régions sont capables d'offrir à leurs
citoyens un environnement inspirant, motivant et tourné vers l'avenir. La transformation de la société par
les technologies numériques donne à l'Europe des atouts qu'une action commune entre arts et
technologies est susceptible de contribuer à exploiter pleinement. Dans le monde numérique, l'Europe
peut revendiquer une place prépondérante dans le mode de vie et dans les éléments de la révolution
numérique qui dépendent le plus de la créativité, à savoir le «contenu» au sens large.

Un partenariat volontariste entre arts et technologie peut faire de cette revendication une réalité dans des
domaines aussi divers que l'intégration sociale, les nouveaux médias numériques (réalité augmentée,
nouveaux médias tels que les médias sociaux, etc.), le développement urbain (villes intelligentes, internet
des objets, etc.) ou l'avenir de la mobilité. Une collaboration renforcée entre art et technologie stimulerait
non seulement l'innovation et, par là même, la compétitivité européenne, mais elle contribuerait aussi à
libérer la créativité dans nos sociétés et dans les régions d'Europe. Les conclusions de la présidence
lettone de 2015 sur les convergences de la culture aux entreprises ont ainsi invité les institutions
européenne à envisager une meilleure collaboration entre art et technologie en vue d'une analyse
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exhaustive des possibilités au-delà des frontières traditionnelles des secteurs, des disciplines ou du clivage
entre culture et technologies.

La Commission européenne, par l'intermédiaire de sa DG CONNECT, a réagi en lançant le programme
STARTS - innovation au cœur de la science, de la technologie et des arts. Il s'agit d'une avancée très
pertinente axée sur la promotion de l'innovation dans l'industrie grâce aux arts comme catalyseur de la
pensée et de l'analyse non conventionnelles. La Commission européenne encourage une innovation
fondée sur une telle collaboration en soutenant des projets phares qui mettront en avant le rôle essentiel
des arts pour relever les défis qui se posent dans le cadre du marché unique numérique.

Ce projet pilote entend examiner la meilleure façon de généraliser ce programme et de faire passer les
idées de STARTS d'un environnement purement industriel aux domaines du développement régional et
urbain, par exemple, où le numérique joue également un rôle de premier plan. Il définira un cadre
transversal cohérent pour un mode de pensée «art-technologie» en Europe qui transcende les secteurs et
les disciplines ainsi que les activités pertinentes des institutions européennes (dont les programmes-
cadres, les fonds structurels, les programmes d'enseignement, etc.).

Le projet pilote créera un réseau d'acteurs clés du monde artistique (établissements artistiques et artistes
favorables aux technologies), de médias numériques reposant sur les arts pour le contenu, d'entreprises
qui considèrent l'art comme moyen d'exploration d'applications éventuelles, et de régions et villes
désireuses de créer une infrastructure d'accueil de collaborations entre artistes et spécialistes des
technologies en vue du développement urbain. Il soutiendra l'exploration artistique des technologies,
notamment en soutenant les technologies nécessaires aux résultats et aux installations et encouragera les
voies les plus prometteuses en finançant les projets de collaboration entre art et technologie. Il
encouragera notamment les mécanismes pratiques qui contribuent à convertir les idées qui émergent de
ces collaborations en atouts concrets pour la société et les entreprises européennes.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
L'Union européenne dépend dans une large mesure de sa capacité d'innovation. Pour passer à l'étape
suivante, il faut penser de manière plus globale et regrouper davantage les industries créatives, secteur où
l'Union européenne se situe au premier rang mondial, avec les sciences pures et les technologies en
dépassant les stéréotypes qui divisent les secteurs et qui les empêchent de développer leur potentiel. Ce
projet pilote entend tirer parti de cette situation en s'appuyant sur l'esprit créatif et innovant de l'Europe.

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

Projet d'amendement 376 === ITRE/5133 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 09 04 77 18
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 04 77 18 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Réserve

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
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Intitulé:
Projet pilote — Chaînes de blocs pour les institutions de l'Union européenne

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

L'objectif de ce PP (projet pilote) est d'étudier la faisabilité et de prouver l'utilité de l'utilisation de la
technologie des chaînes de blocs dans les interactions entre les institutions de l'Union européenne et les
citoyens.

Dans un premier temps, le projet entend soutenir le système de crédits du projet Wifi4EU à l'aide de la
technologie des chaînes de blocs en vue de permettre le versement transparent et traçable de crédits de
l'Union européenne aux entreprises privées qui installent l'infrastructure Wifi4EU. Il donnera également
aux citoyens les outils de consultation des transactions enregistrées dans le registre comptable. Il se
fondera sur des logiciels Open Source et bénéficiera de la collaboration des États membres pour la
fourniture de services de chaînes de blocs (également connus sous le nom de govchains).

La première étape du projet consistera à étudier la faisabilité de l'idée d'un point de vue technique,
juridique et du processus. Elle se fera en coopération avec les États membres qui le souhaitent, certains
travaillant peut-être déjà sur la technologie des chaînes de blocs. Cette collaboration pourrait donner lieu
à d'autres utilisations qui seront décrites dans un élément livrable séparé.

La deuxième étape consistera à déployer la plateforme tout en proposant aux citoyens européens un outil
de consultation des transactions.

Pour qu'un projet puisse exploiter efficacement la technologie des chaînes de blocs, il doit donner
confiance à un environnement peu fiable et exploiter un mécanisme de registre comptable distribué.
Grâce à la technologie des chaînes de blocs et à la mise à disposition d'un outil de consultation, ces
conditions peuvent être remplies et permettent donc d'améliorer la confiance des citoyens européens à
l'égard des institutions de l'Union européenne.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Les chaînes de blocs sont une technologie nouvelle disposant d'un potentiel important pour les interactions
entre les institutions de l'Union européenne et les citoyens. L'étude de la faisabilité technique et juridique du
soutien au système de crédits du projet Wifi4EU et le déploiement de la plateforme correspondante
constituent une occasion concrète de tester la structure et l'utilisation de cette technologie.

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

Projet d'amendement 377 === ITRE/5135 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 09 04 77 18
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 04 77 18 1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000
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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 1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Intitulé:
Action préparatoire — Mécanismes d'analyse de données pour les processus décisionnels

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

L'objectif de l'action préparatoire est d'identifier, de développer, de mettre en œuvre et d'encourager
l'utilisation de techniques d'analyse de données dans les processus décisionnels nationaux et européens.

Le recours à l'analyse de données (mégadonnées, exploration de données et de textes, veille stratégique,
analyse de données) est de plus en plus courant dans le processus décisionnel européen. Les initiatives
lancées ces dernières années par la Commission, comme le programme pour une réglementation affûtée
et performante (programme REFIT), qui veille à ce que les textes législatifs de l'Union donnent des
résultats concrets, efficaces et bon marché aux citoyens et aux entreprises, ou le programme pour une
meilleure réglementation, destiné à définir et à évaluer les politiques et la législation de l'Union de
manière transparente, sur la base d'éléments probants, en tenant compte de l'avis des citoyens et des
acteurs intéressés, encouragent ouvertement l'interaction avec les citoyens et invitent à se servir de
données factuelles pour l'adoption de décisions.

L'action entend porter sur le développement, la mise en œuvre et la promotion de mécanismes d'analyse
de données susceptibles d'être appliqués à l'échelon national et européen en vue de l'adoption de
stratégies fondées sur des données factuelles, en particulier:

- le développement et la mise en œuvre de mécanismes d'exploration de textes sélectionnés en vue de
l'analyse des réactions des citoyens aux politiques et initiatives adoptées (comme l'outil Doris développé
par la Commission);

- le développement et la mise en œuvre de mécanismes d'exploration de données sélectionnées en vue
d'évaluer des données dans des domaines d'action spécifiques et d'améliorer les actions de veille;

- l'intégration de ces mécanismes aux processus de consultation (comme Doris dans les outils d'appui à
l'analyse des réactions au programme pour une meilleure réglementation, les mécanismes d'exploration
de textes pour EU Survey, le système de sondage Open Source développé par la Commission);

- le développement et la mise en œuvre d'outils d'analyse de données pour le suivi des performances de
politiques spécifiques et leur contextualisation (comme les indicateurs de performance clés des
programmes contextualisés financés par l'Union par rapport aux indicateurs sociaux/économiques dans
ce domaine).

Le développement de mécanismes d'analyse de données de ce type (au sens large) n'en est qu'à ses débuts
et passe par l'intégration d'actions prévues à cet effet dans le processus décisionnel européen ordinaire.
Les avantages potentiels au niveau européen et la possibilité de réutilisation par les États membres
devraient être importants.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
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L'adoption de stratégies fondées sur des données factuelles est indispensable aux processus décisionnels
démocratiques actuels en Europe. La disponibilité de mécanismes adéquats d'analyse de données destinés à
appuyer le processus décisionnel est essentielle pour que la Commission européenne (et les États membres)
puissent se faire une idée d'ensemble lorsqu'ils adoptent des décisions. De plus, les mécanismes d'analyse de
données sont essentiels pour permettre au législateur européen de gérer la complexité et la diversité des
interactions avec un nombre de plus en plus important de citoyens actifs et d'acteurs.

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

Projet d'amendement 378 === ITRE/5136 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 09 04 77 18
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 04 77 18 1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Réserve

Total 1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Intitulé:
Action préparatoire – Données ouvertes et liées dans l'administration publique européenne

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

L'objectif de cette action préparatoire sera de développer le potentiel et de renforcer l'utilisation active et
passive des données ouvertes en les connectant (sous la forme de données ouvertes et liées) à l'intention
des administrations publiques européennes. La notion de données ouvertes est en passe de devenir une
référence pour la diffusion de données produites par les administrations publiques. Selon la définition du
savoir libre, un savoir est libre si chacun peut y accéder, l'utiliser, le modifier et le partager, tout au plus
en prenant des mesures pour préserver sa provenance et son caractère libre. Par données ouvertes, nous
entendons des données libres sur le plan juridique (c'est-à-dire publiées sous licence ouverte limitant les
conditions de leur réutilisation à la simple attribution à l'auteur) et technique (qui soient lisible par
ordinateur et non propriétaires, dans la mesure du possible). Dans la pratique, cela signifie que les
données librement accessibles à tous et que le format et le contenu du fichier ne sont pas limités à un
logiciel propriétaire précis . Ces dernières années, plusieurs initiatives de diffusion de données ouvertes
ont été lancées à l'échelon national et européen, dont le portail de données ouvertes de l'Office des
publications de l'Union européenne.

Les données ouvertes et liées sont une manière de publier des données ouvertes avec une structure qui
permette de les mettre en relation et d'améliorer leur efficacité grâce à des recherches sémantiques. Elles
reposent sur des technologies traditionnelles de l'internet, mais, plutôt que de les utiliser pour afficher des
pages web aux utilisateurs humaines, elles les étendent afin de partager des informations et de permettre
leur lecture automatique par des ordinateurs. Cela permet à des données provenant de sources et de
domaines différents d'être connectées et affichées ensemble.

Cette action dynamiserait l'utilisation des données ouvertes et liées dans les administrations publiques en
Europe en renforçant l'adoption de méthodes et d'infrastructures relatives à ces données. L'objectif est de
définir, d'évaluer et d'encourager l'exploitation des potentielles données ouvertes et reliées au bénéfice
des administrations publiques européennes et, partant, faciliter la génération de nouvelles données,
informations et connaissances.

Cette action ciblera les données ouvertes produites et publiées par les administrations publiques
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européennes (notamment le portail européen des données) et se concentrera sur les aspects suivants:

- faire en sorte qu'un ensemble de données ouvertes de bases soit défini et relié conformément aux lignes
directrices sémantiques de l'ISA2, notamment les données relatives à la migration;

- apporter les solutions techniques permettant la génération de recherches ciblées pouvant être utilisées
par les administrations publiques en Europe, par exemple un moteur de recherche sur les données
ouvertes et reliées concernant la migration;

- fournir la capacité de définir et de contextualiser des indicateurs, notamment des indicateurs de
performance relatifs à la migration, opposés à des statistiques sur la

migration;

- encourager la culture et le potentiel des données ouvertes et reliées.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Les données sont un élément essentiel de notre société moderne. La capacité de relier entre elles des données
ouvertes et structurées produites par les administrations publiques en Europe afin de faciliter leur utilisation
au moyen de recherches sémantiques et de partager des informations dans un format lisible par ordinateur
dynamisera la capacité des administrations européennes à gérer des données, des informations et des
connaissances. En outre, cette capacité assurera et garantira la présence compétitive des administrations
publiques européennes dans le domaine des données ouvertes, ce qui engendrera des retombées
conséquences pour les initiatives européennes dans le domaine du numérique.

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

Projet d'amendement 379 === ITRE/5140 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 09 04 77 18
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 04 77 18 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Réserve

Total 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Intitulé:
Projet pilote – Centre européen de coordination de la cybersécurité

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ce projet pilote vise à créer un Centre européen de coordination de la cybersécurité accessible aux
autorités publiques, aux entreprises et aux particuliers victimes d'un virus ou d'attaques électroniques. Le
centre de coordination sera accessible au moyen d'une plateforme permettant aux utilisateurs de
demander de l'aide, de décrire leurs problème, de recevoir des recommandations minimales
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personnalisées ou d'apprendre s'ils ont fait l'objet d'une attaque récemment. Les utilisateurs seront aussi
guidés vers les structures nationales responsables ou répressives en matière de cybersécurité. Cette
plateforme comprendra aussi des informations faciles à comprendre relatives à la prévention ainsi que
des recommandations préventives en matière de cybersécurité. Enfin, la plateforme en ligne rassemblera
les outils éducatifs disponibles tant au niveau de l'Union européenne que des États membres dans le
domaine de la cybersécurité en vue de constituer un guichet unique pour celles et ceux qui désirent en
apprendre davantage sur le sujet et sur leur propre protection.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
La cybercriminalité et les menaces relatives à la sécurité ont atteint un niveau sans précédent. Le nombre
d'attaques a pratiquement doublé ces dernières années et les cibles vont des autorités publiques aux
entreprises et particuliers. Malheureusement, le public n'a souvent pas conscience des risques liés à la
sécurité et aux attaques et ne savent pas à qui s'adresser pour chercher de l'aide, ce qui les empêche de
contribuer à la poursuite et à la capture des responsables d'attaques. Les citoyens doivent pouvoir solliciter
de l'aide plus rapidement à l'échelon européen.

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

Projet d'amendement 199 === JURI/6715 ===

déposé par Commission des affaires juridiques

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 09 04 77 18
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 04 77 18 2 500 000 1 750 000 2 500 000 1 750 000

Réserve

Total 2 500 000 1 750 000 2 500 000 1 750 000

Intitulé:
Projet pilote — Création d’une académie numérique européenne

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ce projet pilote vise à répondre à la nécessité d’améliorer les compétences numériques dans
l’enseignement et la formation professionnelle plus activement et de manière homogène dans toute
l’Europe. Malgré les efforts déployés à l'échelle européenne et nationale, tels que l'acquisition de
compétences numériques dans le cadre d'initiatives de coalition pour l’emploi, notre société fait encore
face à un énorme déficit de compétences numériques. Les initiatives existantes sont d’une grande utilité
pour remédier aux problèmes que rencontrent les États membres. Par conséquent, ce projet pilote n'a pas
pour but de reproduire ces initiatives, mais plutôt de les compléter. L'objectif de cette académie est de
pallier l’absence d'un réseau transnational bien conçu en Europe, qui soutienne et facilite l’échange et la
coordination de tous les acteurs dans ce domaine. Elle pourrait mettre en évidence, promouvoir et
multiplier les bonnes pratiques européennes dans le domaine de la formation et dans le développement



15

des compétences numériques de différents groupes cibles.

L’académie numérique européenne devrait être considérée comme une possible solution à long terme
pour répondre aux défis actuels auxquels nous sommes confrontés sous l'effet conjugué de la robotisation
et de la numérisation croissantes de notre espace de travail, d’une part, et du manque de compétences
numériques dans notre société, d’autre part.

L’académie numérique européenne devrait assumer les missions suivantes:
– assurer l'adaptation de la main-d’œuvre à la nouvelle ère numérique, en permettant aux travailleurs

et aux employés d'actualiser régulièrement leurs compétences et leurs connaissances numériques.
L’académie numérique devrait offrir régulièrement des ateliers et des services de conseil sur les
questions liées à la robotique et à l’automatisation. En ce qui concerne les personnes débutantes dans
le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), l’académie pourrait leur
offrir l’occasion de participer à une reconversion professionnelle et de se familiariser avec les
avantages que représentent la robotique et les technologies de l'automatisation afin qu'ils puissent les
exploiter au travail.

Cette académie pourrait, en particulier, s'avérer bénéfique aux PME qui souvent, faute de ressources
financières et humaines, ne sont pas en mesure de réaliser des formations au sein de l'entreprise.

– assurer l'adaptation des élèves et des étudiants à la nouvelle ère numérique en intégrant la robotique
et les technologies d’automatisation dans la vie des établissements. L’académie devrait proposer des
cours sur les compétences numériques qui enthousiasment, inspirent et motivent les jeunes en
soulignant l’importance et l’impact des technologies robotiques dans notre vie quotidienne. Elle serait
bien placée pour aider les étudiants à acquérir les compétences nécessaires pour les emplois de
demain. Toutefois, les cours proposés par l’académie ne devraient pas avoir de répercussions sur les
systèmes nationaux d'éducation, mais devraient au contraire être considérés comme des mesures
complémentaires ou d'appui à titre facultatif.

– créer un environnement européen qui valorise et encourage les jeunes filles et les jeunes femmes à
envisager des carrières dans le domaine en expansion des TIC, permettant ainsi tant à ce public
qu'aux entreprises technologiques de tirer profit des avantages d’une plus grande participation des
femmes dans le secteur des TIC.

Il conviendrait d'instaurer cette académie en coopération avec les ministères, le secteur concerné, les
entreprises spécialisées dans les TIC, les institutions ou les initiatives nationales chargées de la formation
professionnelle et des programmes d’apprentissage tout au long de la vie ainsi que les partenaires
sociaux. Ils possèdent tous les compétences nécessaires pour coordonner et élaborer le contenu et le
programme des ateliers et des formations. Afin de garantir une telle offre à l'échelle européenne, le but de
l’académie devrait être de créer un réseau de centres de formation professionnelle régionaux et nationaux
dans toute l’Europe. Ce réseau pourrait être d’une grande valeur ajoutée pour remédier aux divers
déséquilibres entre les compétences disponibles et les compétences nécessaires en Europe.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
La transformation numérique est à l’œuvre en Europe et les citoyens doivent disposer des compétences
appropriées pour pourvoir les emplois et favoriser la croissance économique. Dans un avenir proche, 90 %
des emplois exigeront un certain niveau de compétences numériques. Toutefois, à l’heure actuelle, la moitié
de tous les citoyens de l’Union européenne n’ont pas du tout ou ne présentent qu’un faible niveau de
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compétences numériques.

Les systèmes nationaux d'éducation et de formation professionnelle doivent relever un immense défi:
apporter les compétences dont notre économie et notre société ont besoin. En dépit des efforts déployés à
l’échelle européenne et nationale, notre société est en proie à un énorme déficit de compétences numériques.

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

Projet d'amendement 1432 === S&D//8724 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 09 04 77 18
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 04 77 18 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Réserve

Total 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 09 04 77 18 — Projet pilote — Cartographie des écosystèmes
européens de jeunes entreprises et d'entreprises en expansion

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ce projet pilote vise à répondre à la nécessité d’améliorer les compétences numériques dans
l’enseignement et la formation professionnelle plus activement et de manière homogène dans toute
l’Europe. Malgré les efforts déployés à l'échelle européenne et nationale, tels que l'acquisition de
compétences numériques dans le cadre d'initiatives de coalition pour l’emploi, notre société fait encore
face à un énorme déficit de compétences numériques. Les initiatives existantes sont d’une grande utilité
pour remédier aux problèmes que rencontrent les États membres. Par conséquent, ce projet pilote n'a pas
pour but de reproduire ces initiatives, mais plutôt de les compléter. L'objectif de cette académie est de
pallier l’absence d'un réseau transnational bien conçu en Europe, qui soutienne et facilite l’échange et la
coordination de tous les acteurs dans ce domaine. Elle pourrait mettre en évidence, promouvoir et
multiplier les bonnes pratiques européennes dans le domaine de la formation et dans le développement
des compétences numériques de différents groupes cibles.

L’académie numérique européenne devrait être considérée comme une possible solution à long terme
pour répondre aux défis actuels auxquels nous sommes confrontés sous l'effet conjugué de la robotisation
et de la numérisation croissantes de notre espace de travail, d’une part, et du manque de compétences
numériques dans notre société, d’autre part.
L’académie numérique européenne devrait assumer les missions suivantes:
assurer l'adaptation de la main-d’œuvre à la nouvelle ère numérique, en permettant aux travailleurs et
aux employés d'actualiser régulièrement leurs compétences et leurs connaissances numériques.
L’académie numérique devrait offrir régulièrement des ateliers et des services de conseil sur les questions
liées à la robotique et à l’automatisation. En ce qui concerne les personnes débutantes dans le domaine
des technologies de l'information et de la communication (TIC), l’académie pourrait leur offrir l’occasion
de participer à une reconversion professionnelle et de se familiariser avec les avantages que représentent
la robotique et les technologies de l'automatisation afin qu'ils puissent les exploiter au travail.

Cette académie pourrait, en particulier, s'avérer bénéfique aux PME qui souvent, faute de ressources
financières et humaines, ne sont pas en mesure de réaliser des formations au sein de l'entreprise.
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assurer l'adaptation des élèves et des étudiants à la nouvelle ère numérique en intégrant la robotique et
les technologies d’automatisation dans la vie des établissements. L’académie devrait proposer des cours
sur les compétences numériques qui enthousiasment, inspirent et motivent les jeunes en soulignant
l’importance et l’impact des technologies robotiques dans notre vie quotidienne. Elle serait bien placée
pour aider les étudiants à acquérir les compétences nécessaires pour les emplois de demain. Toutefois, les
cours proposés par l’académie ne devraient pas avoir de répercussions sur les systèmes nationaux
d'éducation, mais devraient au contraire être considérés comme des mesures complémentaires ou d'appui
à titre facultatif.

créer un environnement européen qui valorise et encourage les jeunes filles et les jeunes femmes à
envisager des carrières dans le domaine en expansion des TIC, permettant ainsi tant à ce public qu'aux
entreprises technologiques de tirer profit des avantages d’une plus grande participation des femmes dans
le secteur des TIC.

Il conviendrait d'instaurer cette académie en coopération avec les ministères, le secteur concerné, les
entreprises spécialisées dans les TIC, et les institutions ou les initiatives nationales chargées de la
formation professionnelle et des programmes d’apprentissage tout au long de la vie ainsi que les
partenaires sociaux. Ils possèdent tous les compétences nécessaires pour coordonner et élaborer le
contenu et le programme des ateliers et des formations. Afin de garantir une telle offre à l'échelle
européenne, le but de l’académie devrait être de créer un réseau de centres de formation professionnelle
régionaux et nationaux dans toute l’Europe. Ce réseau pourrait être d’une grande valeur ajoutée pour
remédier aux divers déséquilibres entre les compétences disponibles et les compétences nécessaires en
Europe.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
La transformation numérique est à l’œuvre en Europe et les citoyens doivent disposer des compétences
appropriées pour pourvoir les emplois et favoriser la croissance économique. Dans un avenir proche, 90 %
des emplois exigeront un certain niveau de compétences numériques. Toutefois, à l’heure actuelle, la moitié
de tous les citoyens de l’Union européenne n’ont pas du tout ou ne présentent qu’un faible niveau de
compétences numériques.

Les systèmes nationaux d'éducation et de formation professionnelle doivent relever un immense défi:
apporter les compétences dont notre économie et notre société ont besoin. En dépit des efforts déployés à
l’échelle européenne et nationale, notre société est en proie à un énorme déficit de compétences numériques.

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

Projet d'amendement 1433 === S&D//8725 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 09 04 77 19
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 04 77 19 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

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 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Intitulé:

SECTION III — COMMISSION - Poste 09 04 77 19 — Projet pilote — Chaînes de blocs pour les
institutions de l'Union européenne

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

L'objectif de ce PP (projet pilote) est d'étudier la faisabilité et de prouver l'utilité de l'utilisation de la
technologie des chaînes de blocs dans les interactions entre les institutions de l'Union européenne et les
citoyens.

Dans un premier temps, le projet entend soutenir le système de crédits du projet Wifi4EU à l'aide de la
technologie des chaînes de blocs en vue de permettre le versement transparent et traçable de crédits de
l'Union européenne aux entreprises privées qui installent l'infrastructure Wifi4EU. Il donnera également
aux citoyens les outils de consultation des transactions enregistrées dans le registre comptable. Il se
fondera sur des logiciels Open Source et bénéficiera de la collaboration des États membres pour la
fourniture de services de chaînes de blocs (également connus sous le nom de govchains).

La première étape du projet consistera à étudier la faisabilité de l'idée d'un point de vue technique,
juridique et du processus. Elle se fera en coopération avec les États membres qui le souhaitent, certains
travaillant peut-être déjà sur la technologie des chaînes de blocs. Cette collaboration pourrait donner lieu
à d'autres utilisations qui seront décrites dans un élément livrable séparé.

La deuxième étape consistera à déployer la plateforme tout en proposant aux citoyens européens un outil
de consultation des transactions.

Pour qu'un projet puisse exploiter efficacement la technologie des chaînes de blocs, il doit donner
confiance à un environnement peu fiable et exploiter un mécanisme de registre comptable distribué.
Grâce à la technologie des chaînes de blocs et à la mise à disposition d'un outil de consultation, ces
conditions peuvent être remplies et permettent donc d'améliorer la confiance des citoyens européens à
l'égard des institutions de l'Union européenne.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Les chaînes de blocs sont une technologie nouvelle disposant d'un potentiel important pour les interactions
entre les institutions de l'Union européenne et les citoyens. L'étude de la faisabilité technique et juridique du
soutien au système de crédits du projet Wifi4EU et le déploiement de la plateforme correspondante
constituent une occasion concrète de tester la structure et l'utilisation de cette technologie.

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

Projet d'amendement 1434 === S&D//8726 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION



19

Ajouter: 09 04 77 20
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 04 77 20 1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Réserve

Total 1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 09 04 77 20 — Projet pilote — Art et libération de la créativité
numérique pour les entreprises, les régions et la société en Europe

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

La compétitivité de l'Europe face à ses concurrents sur le marché mondial dépendra de sa capacité à
transformer ses connaissances scientifiques et technologiques en produits et services innovants; qui plus
est, l'attrait de l'Europe dépendra nettement de la façon dont ses régions sont capables d'offrir à leurs
citoyens un environnement inspirant, motivant et tourné vers l'avenir. La transformation de la société par
les technologies numériques donne à l'Europe des atouts qu'une action commune entre arts et
technologies est susceptible de contribuer à exploiter pleinement. Dans le monde numérique, l'Europe
peut revendiquer une place prépondérante dans le mode de vie et dans les éléments de la révolution
numérique qui dépendent le plus de la créativité, à savoir le «contenu» au sens large. Un partenariat
volontariste entre arts et technologies peut faire de cette revendication une réalité dans des domaines
aussi divers que l'intégration sociale, les nouveaux médias numériques (réalité augmentée, nouveaux
médias tels que les médias sociaux, etc.), le développement urbain (villes intelligentes, internet des objets,
etc.) ou l'avenir de la mobilité.

Une collaboration renforcée entre art et technologie stimulerait non seulement l'innovation et, par là
même, la compétitivité européenne, mais elle contribuerait aussi à libérer la créativité dans nos sociétés et
dans les régions d'Europe. Les conclusions de la présidence lettone de 2015 sur les convergences de la
culture aux entreprises ont ainsi invité les institutions européenne à envisager une meilleure
collaboration entre arts et technologies en vue d'une analyse exhaustive des possibilités au-delà des
frontières traditionnelles des secteurs, des disciplines ou du clivage entre culture et technologies.

La Commission européenne, par l'intermédiaire de sa DG CONNECT, a réagi en lançant le programme
STARTS - innovation au cœur de la science, de la technologie et des arts. Il s'agit d'une avancée très
pertinente axée sur la promotion de l'innovation dans l'industrie grâce aux arts comme catalyseur de la
pensée et de l'analyse non conventionnelles. La Commission européenne encourage une innovation
fondée sur une telle collaboration en soutenant des projets phares qui mettront en avant le rôle essentiel
des arts pour relever les défis qui se posent dans le cadre du marché unique numérique.

Ce projet pilote entend examiner la meilleure façon de généraliser ce programme et de faire passer les
idées de STARTS d'un environnement purement industriel aux domaines du développement régional et
urbain, par exemple, où le numérique joue également un rôle de premier plan. Il définira un cadre
transversal cohérent pour un mode de pensée «art-technologie» en Europe qui transcende les secteurs et
les disciplines ainsi que les activités pertinentes des institutions européennes (dont les programmes-
cadres, les fonds structurels, les programmes d'enseignement, etc.).

Le projet pilote créera un réseau d'acteurs clés du monde artistique (établissements artistiques et artistes
favorables aux technologies), de médias numériques reposant sur les arts pour le contenu, d'entreprises
qui considèrent l'art comme moyen d'exploration d'applications éventuelles, et de régions et villes
désireuses de créer une infrastructure d'accueil de collaborations entre artistes et spécialistes des
technologies en vue du développement urbain. Il soutiendra l'exploration artistique des technologies,
notamment en soutenant les technologies nécessaires aux résultats et aux installations et encouragera les
voies les plus prometteuses en finançant les projets de collaboration entre art et technologie. Il
encouragera notamment les mécanismes pratiques qui contribuent à convertir les idées qui émergent de
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ces collaborations en atouts concrets pour la société et les entreprises européennes.

Base légale

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
L'Union européenne dépend dans une large mesure de sa capacité d'innovation. Pour passer à l'étape
suivante, il faut penser de manière plus globale et regrouper davantage les industries créatives, secteur où
l'Union européenne se situe au premier rang mondial, avec les sciences pures et les technologies en
dépassant les stéréotypes qui divisent les secteurs et qui les empêchent de développer leur potentiel. Ce
projet pilote entend tirer parti de cette situation en s'appuyant sur l'esprit créatif et innovant de l'Europe.

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

Projet d'amendement 1435 === S&D//8727 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 09 04 77 21
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 04 77 21 1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Réserve

Total 1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 09 04 77 21 — Action préparatoire — Mécanismes d'analyse de
données pour les processus décisionnels

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

L'objectif de l'action préparatoire est d'identifier, de développer, de mettre en œuvre et d'encourager
l'utilisation de techniques d'analyse de données dans les processus décisionnels nationaux et européens.

Le recours à l'analyse de données (mégadonnées, exploration de données et de textes, veille stratégique,
analyse de données) est de plus en plus courant dans le processus décisionnel européen. Les initiatives
lancées ces dernières années par la Commission, comme le programme pour une réglementation affûtée
et performante (programme REFIT), qui veille à ce que les textes législatifs de l'Union donnent des
résultats concrets, efficaces et bon marché aux citoyens et aux entreprises, ou le programme pour une
meilleure réglementation, destiné à définir et à évaluer les politiques et la législation de l'Union de
manière transparente, sur la base d'éléments probants, en tenant compte de l'avis des citoyens et des
acteurs intéressés, encouragent ouvertement l'interaction avec les citoyens et invitent à se servir de
données factuelles pour l'adoption de décisions. L'action entend porter sur le développement, la mise en
œuvre et la promotion de mécanismes d'analyse de données susceptibles d'être appliqués à l'échelon
national et européen en vue de l'adoption de stratégies fondées sur des données factuelles. En particulier,

- le développement et la mise en œuvre de mécanismes d'exploration de textes sélectionnés en vue de
l'analyse des réactions des citoyens aux politiques et initiatives adoptées (comme l'outil Doris développé
par la Commission);

- le développement et la mise en œuvre de mécanismes d'exploration de données sélectionnées en vue
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d'évaluer des données dans des domaines d'action spécifiques et d'améliorer les actions de veille;

- l'intégration de ces mécanismes aux processus de consultation (comme Doris dans les outils d'appui à
l'analyse des réactions au programme pour une meilleure réglementation,

les mécanismes d'exploration de textes pour EU Survey, le système de sondage Open Source développé
par la Commission);

- le développement et la mise en œuvre d'outils d'analyse de données pour le suivi des performances de
politiques spécifiques et leur contextualisation (comme les indicateurs de performance clés des
programmes contextualisés financés par l'Union par rapport aux indicateurs sociaux/économiques dans
ce domaine). Le développement de mécanismes d'analyse de données de ce type (au sens large) n'en est
qu'à ses débuts et passe par l'intégration d'actions prévues à cet effet dans le processus décisionnel
européen ordinaire. Les avantages potentiels au niveau européen et la possibilité de réutilisation par les
États membres devraient être importants.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
L'adoption de stratégies fondées sur des données factuelles est indispensable aux processus décisionnels
démocratiques actuels en Europe. La disponibilité de mécanismes adéquats d'analyse de données destinés à
appuyer le processus décisionnel est essentielle pour que la Commission européenne (et les États membres)
puissent se faire une idée d'ensemble lorsqu'ils adoptent des décisions. De plus, les mécanismes d'analyse de
données sont essentiels pour permettre au législateur européen de gérer la complexité et la diversité des
interactions avec un nombre de plus en plus important de citoyens actifs et d'acteurs.

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

Projet d'amendement 1436 === S&D//8728 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 09 04 77 22
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 04 77 22 1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Réserve

Total 1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 09 04 77 22 — Action préparatoire – Données ouvertes et liées
dans l'administration publique européenne

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

L'objectif de cette action préparatoire sera de développer le potentiel et de renforcer l'utilisation active et
passive des données ouvertes en les connectant (sous la forme de données ouvertes et liées) à l'intention
des administrations publiques européennes. La notion de données ouvertes est en passe de devenir une
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référence pour la diffusion de données produites par les administrations publiques. Selon la définition du
savoir libre, un savoir est libre si chacun peut y accéder, l'utiliser, le modifier et le partager, tout au plus
en prenant des mesures pour préserver sa provenance et son caractère libre. Par données ouvertes, nous
entendons des données libres sur le plan juridique (c'est-à-dire publiées sous licence ouverte limitant les
conditions de leur réutilisation à la simple attribution à l'auteur) et technique (qui soient lisible par
ordinateur et non propriétaires, dans la mesure du possible). Dans la pratique, cela signifie que les
données sont librement accessibles à tous et que le format et le contenu du fichier ne sont pas limités à un
logiciel propriétaire précis. Ces dernières années, plusieurs initiatives de diffusion de données ouvertes
ont été lancées à l'échelon national et européen, dont le portail de données ouvertes de l'Office des
publications de l'Union européenne.

Les données ouvertes et liées sont une manière de publier des données ouvertes avec une structure qui
permette de les mettre en relation et d'améliorer leur efficacité grâce à des recherches sémantiques. Elles
reposent sur des technologies traditionnelles de l'internet, mais, plutôt que de les utiliser pour afficher des
pages web pour les utilisateurs humaines, elles les étendent afin de partager des informations et de
permettre leur lecture automatique par des ordinateurs. Cela permet à des données provenant de sources
et de domaines différents d'être connectées et affichées ensemble.

Cette action dynamiserait l'utilisation des données ouvertes et liées dans les administrations publiques en
Europe en renforçant l'adoption de méthodes et d'infrastructures relatives à ces données. L'objectif est de
définir, d'évaluer et d'encourager l'exploitation des potentielles données ouvertes et reliées au bénéfice
des administrations publiques européennes et, partant, faciliter la génération de nouvelles données,
informations et connaissances.

Cette action ciblera les données ouvertes produites et publiées par les administrations publiques
européennes (notamment le portail européen des données) et se concentrera sur les aspects suivants:

- faire en sorte qu'un ensemble de données ouvertes de bases soit défini et relié conformément aux lignes
directrices sémantiques de l'ISA, notamment les données relatives à la migration;

- apporter les solutions techniques permettant la génération de recherches ciblées pouvant être utilisées
par les administrations publiques en Europe, par exemple un moteur de recherche sur les données
ouvertes et reliées concernant la migration;

- fournir la capacité de définir et de contextualiser des indicateurs, notamment des indicateurs de
performance des politiques de migration, opposés à des statistiques sur la migration;

- encourager la culture et le potentiel des données ouvertes et reliées.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Les données sont un élément essentiel de notre société moderne. La capacité de relier entre elles des données
ouvertes et structurées produites par les administrations publiques en Europe afin de faciliter leur utilisation
au moyen de recherches sémantiques et de partager des informations dans un format lisible par ordinateur
dynamisera la capacité des administrations européennes à gérer des données, des informations et des
connaissances. En outre, cette capacité assurera et garantira la présence compétitive des administrations
publiques européennes dans le domaine des données ouvertes, ce qui engendrera des retombées tangibles
pour les initiatives européennes dans le domaine du numérique.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Projet d'amendement 1441 === S&D//8733 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 09 04 77 23
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 04 77 23 2 500 000 1 750 000 2 500 000 1 750 000

Réserve

Total 2 500 000 1 750 000 2 500 000 1 750 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 09 04 77 23 — Projet pilote — Création d’une académie
numérique européenne

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ce projet pilote vise à répondre à la nécessité d’améliorer les compétences numériques dans
l’enseignement et la formation professionnelle plus activement et de manière homogène dans toute
l’Europe. Malgré les efforts déployés à l'échelle européenne et nationale, tels que l'acquisition de
compétences numériques dans le cadre d'initiatives de coalition pour l’emploi, notre société fait encore
face à un énorme déficit de compétences numériques. Les initiatives existantes sont d’une grande utilité
pour remédier aux problèmes que rencontrent les États membres. Par conséquent, ce projet pilote n'a pas
pour but de reproduire ces initiatives, mais plutôt de les compléter. L'objectif de cette académie est de
pallier l’absence d'un réseau transnational bien conçu en Europe, qui soutienne et facilite l’échange et la
coordination de tous les acteurs dans ce domaine. Elle pourrait mettre en évidence, promouvoir et
multiplier les bonnes pratiques européennes dans le domaine de la formation et dans le développement
des compétences numériques de différents groupes cibles.

L’académie numérique européenne devrait être considérée comme une possible solution à long terme
pour répondre aux défis actuels auxquels nous sommes confrontés sous l'effet conjugué de la robotisation
et de la numérisation croissantes de notre espace de travail, d’une part, et du manque de compétences
numériques dans notre société, d’autre part.
L’académie numérique européenne devrait assumer les missions suivantes:
assurer l'adaptation de la main-d’œuvre à la nouvelle ère numérique, en permettant aux travailleurs et
aux employés d'actualiser régulièrement leurs compétences et leurs connaissances numériques.
L’académie numérique devrait offrir régulièrement des ateliers et des services de conseil sur les questions
liées à la robotique et à l’automatisation. En ce qui concerne les personnes débutantes dans le domaine
des technologies de l'information et de la communication (TIC), l’académie pourrait leur offrir l’occasion
de participer à une reconversion professionnelle et de se familiariser avec les avantages que représentent
la robotique et les technologies de l'automatisation afin qu'ils puissent les exploiter au travail.

Cette académie pourrait, en particulier, s'avérer bénéfique aux PME qui souvent, faute de ressources
financières et humaines, ne sont pas en mesure de réaliser des formations au sein de l'entreprise.

assurer l'adaptation des élèves et des étudiants à la nouvelle ère numérique en intégrant la robotique et
les technologies d’automatisation dans la vie des établissements. L’académie devrait proposer des cours
sur les compétences numériques qui enthousiasment, inspirent et motivent les jeunes en soulignant
l’importance et l’impact des technologies robotiques dans notre vie quotidienne. Elle serait bien placée
pour aider les étudiants à acquérir les compétences nécessaires pour les emplois de demain. Toutefois, les
cours proposés par l’académie ne devraient pas avoir de répercussions sur les systèmes nationaux
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d'éducation, mais devraient au contraire être considérés comme des mesures complémentaires ou d'appui
à titre facultatif.

créer un environnement européen qui valorise et encourage les jeunes filles et les jeunes femmes à
envisager des carrières dans le domaine en expansion des TIC, permettant ainsi tant à ce public qu'aux
entreprises technologiques de tirer profit des avantages d’une plus grande participation des femmes dans
le secteur des TIC.

Il conviendrait d'instaurer cette académie en coopération avec les ministères, le secteur concerné, les
entreprises spécialisées dans les TIC, et les institutions ou les initiatives nationales chargées de la
formation professionnelle et des programmes d’apprentissage tout au long de la vie ainsi que les
partenaires sociaux. Ils possèdent tous les compétences nécessaires pour coordonner et élaborer le
contenu et le programme des ateliers et des formations. Afin de garantir une telle offre à l'échelle
européenne, le but de l’académie devrait être de créer un réseau de centres de formation professionnelle
régionaux et nationaux dans toute l’Europe. Ce réseau pourrait être d’une grande valeur ajoutée pour
remédier aux divers déséquilibres entre les compétences disponibles et les compétences nécessaires en
Europe.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
La transformation numérique est à l’œuvre en Europe et les citoyens doivent disposer des compétences
appropriées pour pourvoir les emplois et favoriser la croissance économique. Dans un avenir proche, 90 %
des emplois exigeront un certain niveau de compétences numériques. Toutefois, à l’heure actuelle, la moitié
de tous les citoyens de l’Union européenne n’ont pas du tout ou ne présentent qu’un faible niveau de
compétences numériques.

Les systèmes nationaux d'éducation et de formation professionnelle doivent relever un immense défi:
apporter les compétences dont notre économie et notre société ont besoin. En dépit des efforts déployés à
l’échelle européenne et nationale, notre société est en proie à un énorme déficit de compétences numériques.

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

Projet d'amendement 4053 === BUDG/4053 ===

déposé par Paul Rübig

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 09 05 77 05 — Action préparatoire — Sous-titrage des contenus culturels de la télévision européenne
dans toute l’Europe

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

09 05 77 05 1 500 000 750 000 p.m. 450 000 p.m. 450 000 3 000 000 2 550 000 3 000 000 3 000 000

Réserve

Total 1 500 000 750 000 p.m. 450 000 p.m. 450 000 3 000 000 2 550 000 3 000 000 3 000 000

Bases légales:
Modifier le texte comme suit:
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Action préparatoire au sens de 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:
Ce projet pilote a vu le jour en 2014 et s'est prolongé en 2015. En 2016, il s'est transformé en action
préparatoire. Dès le départ, cette initiative a donné d'excellents résultats: 60 % de la population de l'Union a
désormais la possibilité de regarder les contenus de la chaîne culturelle européenne ARTE dans sa langue
maternelle. Il est prévu qu'à l'avenir, plusieurs projets soient financés au titre de cette action préparatoire.
L'objectif est de permettre à 70 % de la population européenne d'avoir accès aux contenus dans sa langue
maternelle d'ici le deuxième semestre 2018, en ajoutant l'italien, en plus de l'anglais, de l’espagnol et du
polonais.

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

Projet d'amendement 4720 === BUDG/4720 ===

déposé par Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy,
Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán
Crespo

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 09 05 77 05 — Action préparatoire — Sous-titrage des contenus culturels de la télévision européenne
dans toute l’Europe

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

09 05 77 05 1 500 000 750 000 p.m. 450 000 p.m. 450 000 1 350 000 p.m. 1 800 000

Réserve

Total 1 500 000 750 000 p.m. 450 000 p.m. 450 000 1 350 000 p.m. 1 800 000

Bases légales:
Modifier le texte comme suit:

Action préparatoire au sens de 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:
Le projet pilote «Promouvoir l’intégration européenne à travers la culture en proposant de nouvelles versions
sous-titrées pour une sélection de programmes télévisés dans l’ensemble de l’Europe», approuvé dans les
budgets 2014 et 2015, est devenu l'action préparatoire intitulée «Sous-titrage des contenus culturels de la
télévision européenne dans toute l’Europe» et constitue l'occasion unique de créer un public européen.
Considérant que cette action préparatoire vise à financer jusqu'à trois projets, il convient d’augmenter le
niveau des crédits de paiement à 1 800 000 EUR pour atteindre le niveau des engagements approuvé d'un
total de 3 000 000 EUR.

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

Projet d'amendement 81 === CULT/6107 ===

déposé par Commission de la culture et de l'éducation

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

Poste 09 05 77 05 — Action préparatoire — Sous-titrage des contenus culturels de la télévision européenne
dans toute l’Europe

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit:
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 05 77 05 1 500 000 750 000 p.m. 450 000 p.m. 450 000 3 000 000 2 550 000 3 000 000 3 000 000

Réserve

Total 1 500 000 750 000 p.m. 450 000 p.m. 450 000 3 000 000 2 550 000 3 000 000 3 000 000

Commentaires:
Après l'alinéa:

Le projet pilote du poste 09 05 77 02 intitulé Promouvoir .......... culturels de la télévision européenne dans
toute l’Europe.

Modifier le texte comme suit:

Cette action préparatoire prendraitprendra le relais du projet pilote financé en 2014 et en 2015 et de l’action
préparatoire financée en 2016 par le budget européen en 2016 et 2017, dontParlement européen, l’objectif
étaitétant de vérifier l’existence d’un public européen pour les programmes culturels, en fournissant des
versions sous-titréessous-titrées de certains programmes de télévision sélectionnés dans toute l’Europe.

Ajouter le texte suivant:

Ce projet pilote est actuellement mis en place notamment par Arte, la chaîne de télévision culturelle
européenne via son projet «Arte Europe». La première phase (de novembre 2015 à novembre 2016) a
proposé 600h/an de programmes télévisés en 4 langues (français, allemand, anglais et espagnol). La
deuxième phase (de novembre 2016 à novembre 2017) a renouvelé et étendu le projet en ajoutant le
polonais, ce qui a permis aux citoyens européens d'accéder désormais à ce contenu dans 5 langues, en
ligne, sur les applications mobiles et sur la télévision connectée.

Modifier le texte comme suit:

Au cours de la premièreLe projet pilote financé en 2014 est actuellement mis en œuvre par Arte, la chaîne
culturelle européenne, qui, depuis octobre 2015, offre chaque année de l’action préparatoire (2016), Arte
mettra au point une troisième phase d’«Arte Europe» (de novembre 2017 à novembre 2018) qui
comportera 400600 heures de programmes sous-titrés en 5 langues (français, allemand,télévisés dans
quatre langues (allemand, anglais, espagnol et polonais) et présentera également une plus petite sélection
(50 heures/an) de programmes en italien et du contenu en 360°/réalité virtuelle dans 6 langues.français),
et le polonais a été ajouté à ces langues depuis novembre 2016.

Bases légales:
Modifier le texte comme suit:

Action préparatoire au sens de 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:
De tels projets devraient être développés dans une gamme étendue de contenus et de langues (au moins en
français, en allemand, en anglais, en espagnol, en polonais et en italien). Ces langues toucheraient ainsi 70 %
des citoyens européens dans leur langue maternelle. La durée est un facteur essentiel du succès, puisqu'elle
permet de tester des outils de communication paneuropéens et d'établir des partenariats à long terme. Grâce à
cette action, le public augmentera aussi bien dans l'Union qu'au-delà, un nouveau récit culturel européen se
mettra en place et de nouveaux modèles d'entreprise seront développés au profit des acteurs du monde des



27

médias européens. Les résultats seront communiqués aux parties intéressées au sein de l'Union.

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

Projet d'amendement 849 === EPP//8067 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 09 05 77 05 — Action préparatoire — Sous-titrage des contenus culturels de la télévision européenne
dans toute l’Europe

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit:
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 05 77 05 1 500 000 750 000 p.m. 450 000 p.m. 450 000 3 000 000 2 550 000 3 000 000 3 000 000

Réserve

Total 1 500 000 750 000 p.m. 450 000 p.m. 450 000 3 000 000 2 550 000 3 000 000 3 000 000

Commentaires:
Après l'alinéa:

Le projet pilote du poste 09 05 77 02 intitulé Promouvoir .......... culturels de la télévision européenne dans
toute l’Europe.

Modifier le texte comme suit:

Cette action préparatoire prendraitprendra le relais du projet pilote financé en 2014 et en 2015 et de l’action
préparatoire financée en 2016 par le budget européen en 2016 et 2017, dontParlement européen, l’objectif
étaitétant de vérifier l’existence d’un public européen pour les programmes culturels, en fournissant des
versions sous-titréessous-titrées de certains programmes de télévision sélectionnés dans toute l’Europe.

Ajouter le texte suivant:

Ce projet pilote est actuellement mis en place notamment par Arte, la chaîne de télévision culturelle
européenne via son projet «Arte Europe». La première phase (de novembre 2015 à novembre 2016) a
proposé 600 heures/an de

programmes télévisés en 4 langues (français, allemand, anglais et espagnol). La deuxième phase (de
novembre

2016 à novembre 2017) a renouvelé et étendu le projet en ajoutant le polonais, ce qui a permis aux
citoyens européens d'accéder désormais à ce contenu dans 5 langues, en ligne, sur les applications
mobiles et sur la télévision connectée.

Au cours de la première année de l’action préparatoire (2016), Arte mettra au point une troisième phase
d’«Arte
Europe» (de novembre 2017 à novembre 2018) qui comportera 400 heures de programmes sous-titrés en 5

langues (français, allemand, anglais, espagnol et polonais) et présentera également une plus petite
sélection (50

Modifier le texte comme suit:

heures/an) de programmes en italien et du contenu en 360°/réalité virtuelle dans 6 langues.Le projet
pilote financé en 2014 est actuellement mis en œuvre par Arte, la chaîne culturelle européenne, qui, depuis
octobre 2015, offre chaque année 600 heures de programmes télévisés dans quatre langues (allemand,
anglais, espagnol et français), et le polonais a été ajouté à ces langues depuis novembre 2016.

Bases légales:
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Modifier le texte comme suit:

Action préparatoire au sens de 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:
De tels projets devraient être développés dans une gamme étendue de contenus et de langues (au moins en
français, en allemand,

en anglais, en espagnol, en polonais et en italien). Ces langues toucheraient ainsi 70 % des citoyens
européens dans leur langue maternelle. La durée est un facteur essentiel du succès, puisqu'elle permet de
tester des outils de communication paneuropéens et d'établir des partenariats à long terme. Grâce à cette
action, le public augmentera aussi bien dans l'Union qu'au-delà, un nouveau récit culturel européen se mettra
en place et de nouveaux modèles d'entreprise seront développés au profit des acteurs du monde des médias
européens.

Les résultats seront communiqués aux parties intéressées au sein de l'Union.

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

Projet d'amendement 1590 === GUE//7207 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 09 05 77 05 — Action préparatoire — Sous-titrage des contenus culturels de la télévision européenne
dans toute l’Europe

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit:
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 05 77 05 1 500 000 750 000 p.m. 450 000 p.m. 450 000 1 350 000 p.m. 1 800 000

Réserve

Total 1 500 000 750 000 p.m. 450 000 p.m. 450 000 1 350 000 p.m. 1 800 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 09 05 77 05 — Action préparatoire — Sous-titrage des contenus
culturels de la télévision européenne dans toute l’Europe

Justification:
Le projet pilote «Promouvoir l’intégration européenne à travers la culture en proposant de nouvelles versions
sous-titrées pour une sélection de programmes télévisés dans l’ensemble de l’Europe», approuvé dans les
budgets 2014 et 2015, est devenu l'action préparatoire intitulée «Sous-titrage des contenus culturels de la
télévision européenne dans toute l’Europe» et constitue l'occasion unique de créer un public européen.
Considérant que cette action préparatoire vise à financer jusqu’à trois projets, il apparaît nécessaire
d’augmenter le niveau des crédits de paiement à 1,8 million d’euros pour atteindre le niveau des
engagements approuvé d'un total de 3 millions d’euros.

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

Projet d'amendement 82 === CULT/6108 ===

déposé par Commission de la culture et de l'éducation

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

Ajouter: 09 05 77 06
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 05 77 06 500 000 500 000 500 000 500 000

Réserve

Total 500 000 500 000 500 000 500 000

Intitulé:
Action préparatoire — Éducation aux médias pour tous

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

L’objectif de cette action préparatoire est de poursuivre ce qu'a accompli le projet pilote qui la précède.
Ce projet pilote visait en particulier à renforcer, à l'aide de mesures spécifiques, l’esprit critique vis-à-vis
des médias parmi les citoyens de tous âges et à tester la faisabilité et l’utilité de ce type de mesures.
L'esprit critique comprend, entre autres compétences, les capacités permettant de distinguer l’information
de la propagande, d'analyser la communication des médias et leur politique d'information et d’interagir
avec les médias sociaux d’une manière attentive. Sa mise en œuvre a couvert un large éventail d’États
membres de l’UE, dans l’objectif final d’améliorer les compétences techniques, cognitives, sociales,
civiques et créatives des citoyens afin de stimuler leur engagement civique et de leur faire prendre
conscience de l’importance d’agir et de participer directement à la vie sociale et démocratique. "Médias"
doivent s’entendre comme couvrant tous les types d’outils médiatiques, tels que la radio, l’internet, la
radiodiffusion, la presse et les réseaux sociaux. Le groupe cible était constitué de citoyens de tous âges, et
l’accent était mis en particulier sur les minorités, les personnes peu qualifiées et les personnes exposées
au risque de marginalisation sociale. Le projet pilote comportait des campagnes sur les réseaux sociaux,
la création de réseaux en vue de partager les bonnes pratiques, des conférences, des ateliers et des
programmes de formation.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Compte tenu de l’importance du projet pilote, il est utile à ce stade de démarrer une action préparatoire. En
effet, dans un monde surconnecté où les nouveaux médias et les réseaux sociaux jouent un rôle central, les
citoyens doivent être formés afin de disposer des compétences nécessaires pour participer réellement et de
manière significative à la vie publique. L'éducation est le moyen le plus important que l'Union a à sa
disposition pour faire face à de nouveaux problèmes tels que le cyberharcèlement et le phénomène des
informations mensongères ("fake news").

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

Projet d'amendement 852 === EPP//8070 ===

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

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

Ajouter: 09 05 77 06
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 05 77 06 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intitulé:
Action préparatoire — Music Moves Europe: dynamiser la diversité et le talent européens en matière de
musique

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

L’Europe compte certains des compositeurs, des artistes, des salles de concert, des festivals, des maisons
de disques, des éditeurs, des distributeurs, des jeunes entreprises et des services numériques de premier
plan dans le domaine de la musique au niveau mondial. Ces dernières années, la création, la production,
la distribution et la consommation de musique ont fondamentalement évolué: de nouveaux canaux de
distribution, puissants acteurs du numérique, start-ups innovantes, modèles économiques et modes de
consommation sont apparus. La numérisation, par exemple dans le cas de la musique en streaming, a
offert de nouvelles possibilités, mais est également source de nombreux défis pour ce secteur.

L’action préparatoire proposée vise à répondre à certains des principaux défis du secteur de la musique.
Les actions devraient prendre en considération les résultats du récent dialogue au niveau de l’Union avec
les parties prenantes du secteur de la musique et se concentrer sur les domaines suivants:

a) diffusion hors ligne et en ligne (renforcer par exemple l'accès des citoyens à la musique dans toute sa
diversité),

b) développement des artistes et du répertoire (y compris en favorisant la mobilité des artistes et la
circulation transfrontalière du répertoire européen),

c) professionnalisation et éducation (par exemple développement des compétences et renforcement des
capacités des créateurs et des PME pour prospérer dans un marché mondial hautement concurrentiel),

d) exportation de la musique européenne en dehors de l’Europe.
L’action préparatoire devrait être mise en œuvre par le biais d’appels à propositions (a, b, c) et d'un
dialogue dans le cadre d'une plateforme ou encore d'une conférence (d).

L’action préparatoire devrait être conçue de manière à faire en sorte qu'une large gamme d'opérateurs
pertinents du secteur de la musique, d'organisations et de parties concernées tout au long de la chaîne de
valeur en Europe puissent bénéficier des activités proposées.

L’action préparatoire devrait s’appuyer sur le soutien existant, quoi que très limité, à la musique dans le
cadre du programme «Europe créative» (notamment des projets de coopération, des plateformes et des
prix), qui est nécessaire mais ne parvient pas à satisfaire pleinement les besoins du secteur, et développer
ce soutien.

L’action préparatoire vise à tester des mesures appropriées en vue d’un éventuel futur régime de
financement à part entière pour la musique dans la prochaine génération de programmes de l’UE,
mesures qui permettraient de soutenir la diversité et les talents européens, ainsi que la compétitivité du
secteur de manière plus ciblée.

À cet égard, l’action préparatoire devrait notamment comporter un recensement et une cartographie des
besoins de financement des secteurs concernés de l’écosystème de la musique dans les États membres de
l’UE pour servir d’élément supplémentaire lors de la définition des futurs domaines d’action pertinents
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présentant une valeur ajoutée européenne manifeste (après 2020).

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Suite à d’intenses discussions au niveau de l’Union depuis 2015, qui ont réuni des représentants de toute la
gamme de l'écosystème musical hautement diversifié et spécialisé, cette action préparatoire répond au besoin
de soutenir de manière plus ciblée le secteur de la musique en Europe pour aborder les questions d’actualité
au moyen d’un éventail d’activités. Elle viendrait compléter et développer les possibilités de soutien à la
musique, qui existent mais qui sont bien trop limitées, au titre du programme «Europe créative». Surtout,
elle apporterait une valeur ajoutée aux priorités politiques formulées dans le domaine de la culture, comme le
prévoient les traités.

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

Projet d'amendement 1422 === S&D//8712 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 09 05 77 06
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 05 77 06 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 09 05 77 06 — Action préparatoire — "Music Moves Europe":
dynamiser la diversité et le talent européens en matière de musique

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

L’Europe compte certains des compositeurs, des artistes, des salles de concert, des festivals, des maisons
de disques, des éditeurs, des distributeurs, des jeunes entreprises et des services numériques de premier
plan dans le domaine de la musique au niveau mondial. Ces dernières années, la création, la production,
la distribution et la consommation de musique ont fondamentalement évolué: de nouveaux canaux de
distribution, puissants acteurs du numérique, start-ups innovantes, modèles économiques et modes de
consommation sont apparus. La numérisation, par exemple dans le cas de la musique en streaming, a
offert de nouvelles possibilités, mais est également source de nombreux défis pour ce secteur.

L’action préparatoire proposée vise à répondre à certains des principaux défis du secteur de la musique.
Les actions devraient prendre en considération les résultats du récent dialogue au niveau de l’Union avec
les parties prenantes du secteur de la musique et se concentrer sur les domaines suivants:

a) diffusion hors ligne et en ligne (renforcer par exemple l'accès des citoyens à la musique dans toute sa
diversité),

b) développement des artistes et du répertoire (y compris en favorisant la mobilité des artistes et la
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circulation transfrontalière du répertoire européen),

c) professionnalisation et éducation (par exemple développement des compétences et renforcement des
capacités des créateurs et des PME pour prospérer dans un marché mondial hautement concurrentiel),

d) exportation de la musique européenne en dehors de l’Europe.
L’action préparatoire devrait être mise en œuvre par le biais d’appels à propositions (a, b, c) et d'un
dialogue dans le cadre d'une plateforme ou encore d'une conférence (d). L’action préparatoire devrait
être conçue de manière à faire en sorte qu'une large gamme d'opérateurs pertinents du secteur de la
musique, d'organisations et de parties concernées tout au long de la chaîne de valeur en Europe puissent
bénéficier des activités proposées.

L’action préparatoire devrait s’appuyer sur le soutien existant, quoique très limité, à la musique dans le
cadre du programme "Europe créative" (notamment des projets de coopération, des plateformes et des
prix), qui est nécessaire mais ne parvient pas à satisfaire pleinement les besoins du secteur, et développer
ce soutien. L’action préparatoire vise à tester des mesures appropriées en vue d’un éventuel futur régime
de financement à part entière pour la musique dans la prochaine génération de programmes de l’Union,
mesures qui permettraient de soutenir la diversité et les talents européens, ainsi que la compétitivité du
secteur de manière plus ciblée.

À cet égard, l’action préparatoire devrait notamment comporter un recensement et une cartographie des
besoins de financement des secteurs concernés de l’écosystème de la musique dans les États membres de
l’Union pour servir d’élément supplémentaire lors de la définition des futurs domaines d’action pertinents
présentant une valeur ajoutée européenne manifeste (après 2020).

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Suite à d’intenses discussions au niveau de l’Union depuis 2015, qui ont réuni des représentants de tout
l'écosystème musical, hautement diversifié et spécialisé, cette action préparatoire répond au besoin de
soutenir de manière plus ciblée le secteur de la musique en Europe pour aborder les questions d’actualité au
moyen d’un éventail d’activités. Elle viendrait compléter et développer les possibilités de soutien à la
musique, qui existent mais qui sont bien trop limitées, au titre du programme «Europe créative». Surtout,
elle apporterait une valeur ajoutée aux priorités politiques formulées dans le domaine de la culture, comme le
prévoient les traités.

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

Projet d'amendement 83 === CULT/6109 ===

déposé par Commission de la culture et de l'éducation

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 09 05 77 07
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 05 77 07 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
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Intitulé:
Action préparatoire — "Music Moves Europe": dynamiser la diversité et le talent européens en matière
de musique

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

L’Europe compte certains des compositeurs, des artistes, des salles de concert, des festivals, des maisons
de disques, des éditeurs, des distributeurs, des jeunes entreprises et des services numériques de premier
plan dans le domaine de la musique au niveau mondial. Ces dernières années, la création, la production,
la distribution et la consommation de musique ont fondamentalement évolué: de nouveaux canaux de
distribution, puissants acteurs du numérique, start-ups innovantes, modèles économiques et modes de
consommation sont apparus. La numérisation, par exemple dans le cas de la musique en streaming, a
offert de nouvelles possibilités, mais est également source de nombreux défis pour ce secteur.

L’action préparatoire proposée vise à répondre à certains des principaux défis du secteur de la musique.
Les actions devraient prendre en considération les résultats du récent dialogue au niveau de l’Union avec
les parties prenantes du secteur de la musique et se concentrer sur les domaines suivants:

a) diffusion hors ligne et en ligne (renforcer par exemple l'accès des citoyens à la musique dans toute sa
diversité),

b) développement des artistes et du répertoire (y compris en favorisant la mobilité des artistes et la
circulation transfrontalière du répertoire européen),

c) professionnalisation et éducation (par exemple développement des compétences et renforcement des
capacités des créateurs et des PME pour prospérer dans un marché mondial hautement concurrentiel),

d) exportation de la musique européenne en dehors de l’Europe.
L’action préparatoire devrait être mise en œuvre par le biais d’appels à propositions (a, b, c) et d'un
dialogue dans le cadre d'une plateforme ou encore d'une conférence (d). L’action préparatoire devrait
être conçue de manière à faire en sorte qu'une large gamme d'opérateurs pertinents du secteur de la
musique, d'organisations et de parties concernées tout au long de la chaîne de valeur en Europe puissent
bénéficier des activités proposées.

L’action préparatoire devrait s’appuyer sur le soutien existant, quoi que très limité, à la musique dans le
cadre du programme "Europe créative" (notamment des projets de coopération, des plateformes et des
prix), qui est nécessaire mais ne parvient pas à satisfaire pleinement les besoins du secteur, et développer
ce soutien. L’action préparatoire vise à tester des mesures appropriées en vue d’un éventuel futur régime
de financement à part entière pour la musique dans la prochaine génération de programmes de l’UE,
mesures qui permettraient de soutenir la diversité et les talents européens, ainsi que la compétitivité du
secteur de manière plus ciblée.

À cet égard, l’action préparatoire devrait notamment comporter un recensement et une cartographie des
besoins de financement des secteurs concernés de l’écosystème de la musique dans les États membres de
l’UE pour servir d’élément supplémentaire lors de la définition des futurs domaines d’action pertinents
présentant une valeur ajoutée européenne manifeste (après 2020).

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
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Suite à d’intenses discussions au niveau de l’Union depuis 2015, qui ont réuni des représentants de toute la
gamme de l'écosystème musical hautement diversifié et spécialisé, cette action préparatoire répond au besoin
de soutenir de manière plus ciblée le secteur de la musique en Europe pour aborder les questions d’actualité
au moyen d’un éventail d’activités. Elle viendrait compléter et développer les possibilités de soutien à la
musique, qui existent mais qui sont bien trop limitées, au titre du programme «Europe créative». Surtout,
elle apporterait une valeur ajoutée aux priorités politiques formulées dans le domaine de la culture, comme le
prévoient les traités.

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

Projet d'amendement 84 === CULT/6110 ===

déposé par Commission de la culture et de l'éducation

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 09 05 77 08
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 05 77 08 500 000 500 000 500 000 500 000

Réserve

Total 500 000 500 000 500 000 500 000

Intitulé:
Projet pilote — Possibilités de stages pour les médias de langue minoritaire

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ce projet pilote vise à fournir aux représentants des médias de langue minoritaire la possibilité de réaliser
un stage auprès des principaux médias européens.

Le principal groupe cible de l’initiative sont les journalistes qui travaillent pour des médias européens
fournissant des contenus dans des langues régionales ou minoritaires. Les bénéficiaires finaux du projet
sont les résidents européens qui parlent des langues régionales ou minoritaires et la population de
l’Europe dans son ensemble. L'accès prioritaire à ce programme est réservé aux médias qui s'adressent à
des groupes marginalisés (les Roms, les réfugiés et les nouveaux immigrants) et à des groupes
minoritaires qui sont confrontés à de fortes pressions en matière d'information et de propagande venant
de l'extérieur de l'Union. L’accent doit être mis en particulier sur les médias travaillant en arabe, en turc
et en russe.

Objectif: Les stages effectués dans les principales entreprises de médias européennes devraient contribuer
à renforcer les capacités des médias minoritaires afin de promouvoir un programme pro-européen dans
les langues minoritaires. Le projet fournira aux journalistes des médias minoritaires de nouvelles
compétences et expériences professionnelles qui devraient leur permettre d'offrir au public européen de
langue minoritaire des produits modernes, professionnels et concurrentiels. En d’autres termes, le projet
facilitera leur concurrence avec des médias étrangers et/ou antieuropéens.

Mise en œuvre: Le projet pilote, d'une durée d'une année, sera mis en œuvre au moyen d'un appel à
propositions aux organisations de la société civile, aux entreprises du secteur des médias et aux
organisations professionnelles. Seules les entreprises qui ont une position de leader dans le secteur des
médias dans un certain État membre, dans plusieurs États membres ou dans l'ensemble de l'Union, du
point de vue de la taille de leur public ou de leur cote, seront habilités à accueillir des stagiaires. Tous les
médias participants doivent satisfaire aux normes prévues dans la déclaration de principe de la
Fédération internationale des journalistes (FIJ) sur la conduite des journalistes. Le projet pilote doit
couvrir les frais de voyage et de séjour des stagiaires pour une période allant jusqu'à quatre mois.
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Le projet complète les activités menées au titre du sous-programme MEDIA, étant donné qu’il va bien au-
delà des activités purement culturelles et éducatives, qu'il traite de tous types de médias, aussi bien
traditionnels qu'en ligne, et qu'il aborde les questions de sécurité nationale et de communication
stratégique.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Les médias de langue minoritaire ont tendance à promouvoir un programme pro-européen ou à lutter contre
la propagande et la désinformation dans des langues minoritaires provenant de l'extérieur de l'Union (par
exemple, les réfugiés, les communautés musulmanes, les groupes russophones). Dans la pratique, les
ressources des médias minoritaires sont souvent assez limitées et ils ne peuvent pas concurrencer les produits
des médias étrangers. Le projet pilote permettra d'améliorer les capacités des médias minoritaires en
fournissant à leurs journalistes de nouvelles compétences professionnelles acquises dans les meilleures
entreprises européennes. Ce projet sert également les intérêts fondamentaux de l’ensemble des populations
d’Europe.

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

Projet d'amendement 4052 === BUDG/4052 ===

déposé par Paul Rübig

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 10 02 77 02
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

10 02 77 02 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Réserve

Total 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Intitulé:
Projet pilote — Organisation d'événements d'envergure sur le thème "la science rencontre les parlements
et les régions"

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

En vue de promouvoir un processus décisionnel fondé sur des données scientifiques, il importe que les
décideurs de l'Union aient des échanges réguliers avec des chercheurs pour leur permettre de mieux
comprendre le point de vue des scientifiques sur les questions politiques et inversement. C'est précisément
l'objectif de l'initiative "la science rencontre les parlements et les régions", que le Parlement européen
souhaiterait mettre en œuvre en organisant des événements d'envergure visant à réunir des membres du
Parlement européen et des parlements nationaux et régionaux avec des experts scientifiques d'organismes
scientifiques européens. Ce projet pilote permettrait d'organiser de tels événements dans une majorité
d'États membres et de nouer des relations avec de nouvelles parties prenantes en vue de faciliter la
communication entre les décideurs politiques, les scientifiques et les citoyens dans tous les secteurs. La
science figure aujourd'hui au cœur des débats politiques et sociétaux dans nos pays. Cette initiative
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devrait être mise en œuvre au cours des années 2018 et 2019 dans les États membres de l'Union.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Ce projet pilote a obtenu la note A dans l'évaluation de la Commission européenne et devrait donc être mis
en œuvre d'ici 2018.

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

Projet d'amendement 4001 === BUDG/4001 ===

déposé par Daniele Viotti, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Alain Cadec, Sergio Gaetano Cofferati, Gesine
Meissner, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 11 06 77 14
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

11 06 77 14 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Réserve

Total 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 11 06 77 14 — Projet pilote — Connaissances des océans pour
tous

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Dans le cadre de la communication commune sur la gouvernance internationale des océans JOIN(2016)
49, les citoyens de tous les pays doivent s'attacher à exploiter les océans de façon raisonnée et à lutter
contre les risques qui les menacent. Pour ce faire, il convient de s'appuyer sur l'approfondissement des
connaissances concernant les océans.

Le projet pilote vise:

1) à renforcer l’engagement civique et la sensibilisation des citoyens européens aux questions maritimes;

2) à faire des citoyens et des acteurs économiques des défenseurs éclairés de la cause des océans, à même
de comprendre les informations scientifiques et techniques, marines et maritimes, et de devenir les acteurs
du passage à une société plus durable;

3) à promouvoir le développement de services numériques et d'outils de communication innovants pour
faciliter la diffusion de connaissances, de données et de documents liés au domaine à l'intention des
citoyens et des parties prenantes;

4) à mettre en place un guichet unique pour toutes les parties intéressées à l'approfondissement des
connaissances concernant les océans;

5) et à coordonner la diffusion des connaissances et des informations.
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Le projet pilote prévoit la création d’un centre de coordination des connaissances sur les océans qui
permettrait de coordonner les actions en Europe et dans les pays voisins. Ce centre facilitera l’accès aux
produits et services disponibles. Le projet pilote favorisera la coordination des efforts d'un certain nombre
de partenaires déjà actifs dans ce domaine en Europe.

Le projet pilote encouragera les instituts scientifiques, les pôles d’activités maritimes, les pôles
d’innovation, les musées et les aquariums à coordonner leurs activités pour permettre aux citoyens de
prendre une part plus active dans les initiatives axées sur les domaines de la science, de l’économie
maritime et de l’éducation. Il encouragera également les jeunes à faire des études et à entamer une
carrière dans le domaine de la mer. Le projet pilote facilitera les interactions entre les institutions
scientifiques et les responsables politiques en vue de renforcer la relation science-politique.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Il est nécessaire et urgent de renforcer les droits des parties prenantes et citoyens européens sur les plans
technique, cognitif, social, civique, créatif, et scientifique, en leur permettant de prendre davantage
conscience de l'influence qu'ils exercent sur les océans et de l'influence qu'exercent les océans sur leur vie
quotidienne. Le renforcement des connaissances sur l’océan est plus qu’un simple outil éducatif, car il doit
également permettre de rationaliser les connaissances sur l’océan et de renforcer l'engagement et la
participation sur les questions de politique scientifique et maritime. Ces connaissances permettront à la
société de mieux comprendre l’importance des mers et des océans pour l’économie et le bien-être des
citoyens.

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

Projet d'amendement 4722 === BUDG/4722 ===

déposé par Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan,
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis
Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Liadh Ní
Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía
Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 11 06 77 14
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

11 06 77 14 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intitulé:
Projet-pilote - Mesures d'aide à la pêche à la senne de la sardine

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ce projet pilote a pour objectif d'étudier la pêche à la sardine, et plus particulièrement le déclin des stocks
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depuis quelques années, en proposant les mesures suivantes:

1. coopérer étroitement avec d'autres projets et programmes dont l'objectif est d'améliorer les capacités en
matière de connaissances et de gestion en ce qui concerne les sardines de l'Atlantique, en approfondissant
les connaissances sur la situation et l'évolution de la pêche (facteurs affectant la disponibilité des
ressources, variabilité et évolutions prévisibles de ces facteurs, répercussions du changement climatique);

2. définir des mesures destinées à soutenir la pêche à la senne, y compris des mesures d'urgence et des
mesures à moyen terme permettant d'assurer la viabilité et la pérennité de cette flotte.

Le caractère intégré du projet permettrait de le muer en projet pilote, puisque l'approche intégrée prévue
à ce stade complète les actions du FEAMP et ne s'y substitue pas. Ce projet pilote est censé rendre plus
fructueuse et plus facile l'approche traditionnelle qu'adoptera le FEAMP.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
La pêche à la sardine a été frappée par des restrictions rigoureuses des prises, qui remettent en question la
pérennité de la flotte et affectent plusieurs activités en amont ou en aval, comme par exemple l'industrie de la
conserve. Ce projet fournira des informations capitales et des conclusions qui pourront être extrapolées à
d'autres types de pêche et de flottes fortement tributaires sous quelque forme que ce soit et exposées à un
moment donné à des restrictions (plus ou moins longues) des prises de ces espèces.

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

Projet d'amendement 844 === EPP//8062 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 11 06 77 14
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

11 06 77 14 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Réserve

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Intitulé:
Projet pilote — Manuel de bonnes pratiques pour les croisières

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

L'Europe est un marché clé pour le secteur des croisières dans le monde. En 2015, ce secteur a accueilli
25,3 millions de passagers, ce qui représente 956 597 emplois et un chiffre d'affaires mondial s'élevant à
117 milliards de dollars. La demande pour le tourisme de croisière a augmenté de 62 % entre 2005 et
2015.

Tout cela se traduit en valeur économique et en emplois pour l'Europe. Toutefois, les régions côtières et
maritimes doivent créer les conditions qui leur permettront de mieux tirer profit des avantages du
tourisme de croisière. À la lumière de ce qui précède, ce projet pilote entend créer un manuel recensant
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les bonnes pratiques pour les croisières dans le cadre du dialogue paneuropéen qui existe déjà entre les
organisateurs de croisières, les ports et les acteurs du tourisme côtier. L’accent doit être mis sur l’impact
environnemental qu'implique l’accueil des croisières, mais également sur l’impact social et les moyens
d'adapter les structures d’accueil des ports et des régions. Le présent manuel s'organiserait comme suit:

— l'aspect environnemental et les politiques d’atténuation visant à réduire les effets externes;
— la dimension sociale et économique des croisières dans les régions;

— la nécessité d'une coordination entre les ports de croisière et les villes;

— les bonnes pratiques déjà en place.

Ce manuel permettra de réduire les effets externes des activités de croisière et d'engendrer plus
d'avantages économiques et sociaux pour la ville et les citoyens. À titre d'exemple, on peut citer l'échange
de bonnes pratiques sur la gestion des situations d'encombrement qui se produisent en haute saison. Ce
manuel pourrait également contribuer à améliorer la compréhension mutuelle entre les autorités des
ports de croisière et celles des villes. En outre, il doit également couvrir les répercussions
environnementales possibles des services de croisière. Il contribuera par ailleurs à mieux faire connaître
les bonnes pratiques qui sont déjà en place dans différents ports de croisière afin d'éviter les doubles
emplois.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Ce projet pilote permettra aux parties prenantes et aux opérateurs dans le domaine du tourisme de croisière
de bénéficier d'un manuel de bonnes pratiques qui n'existe actuellement pas au niveau de l'Union, un accent
particulier étant mis sur les incidences environnementales dans les régions. Il permettra par ailleurs de
renforcer le dialogue paneuropéen entre les organisateurs de croisières, les ports et les acteurs du tourisme
côtier.

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

Projet d'amendement 1562 === GUE//7179 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 11 06 77 14
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

11 06 77 14 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 11 06 77 14 — Projet pilote — Mesures d'aide à la pêche à la
senne de la sardine

Commentaires:
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Ajouter le texte suivant:

Ce projet pilote a pour objectif d'étudier la pêche à la sardine, et plus particulièrement le déclin des stocks
depuis quelques années, en proposant les mesures suivantes:

1. coopérer étroitement avec d'autres projets et programmes dont l'objectif est d'améliorer les capacités en
matière de connaissances et de gestion en ce qui concerne les sardines de l'Atlantique, en approfondissant
les connaissances sur la situation et l'évolution de la pêche (facteurs affectant la disponibilité des
ressources, variabilité et évolutions prévisibles de ces facteurs, répercussions du changement climatique);

2. élaborer des mesures soutenant la pêche à la senne, y compris des mesures d'urgence et des mesures à
moyen terme permettant d'assurer la viabilité et la pérennité de cette flotte.

Le caractère intégré du projet permettrait de le muer en projet pilote, puisque l'approche intégrée prévue
à ce stade complète les actions du FEAMP et ne s'y substitue pas. Ce projet pilote est censé rendre plus
fructueuse et plus facile l'approche traditionnelle qu'adoptera le FEAMP.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
La pêche à la sardine a été frappée par des restrictions rigoureuses des prises, qui remettent en question la
pérennité de la flotte et affectent plusieurs activités en amont ou en aval, comme par exemple l'industrie de la
conserve. Ce projet fournira des informations capitales et des conclusions qui pourront être extrapolées à
d'autres types de pêche et de flottes fortement tributaires sous quelque forme que ce soit et exposées à un
moment donné à des restrictions (plus ou moins longues) des prises de ces espèces.

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

Projet d'amendement 1412 === S&D//8702 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 11 06 77 14
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

11 06 77 14 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Réserve

Total 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 11 06 77 14 — Projet pilote — Connaissances des océans pour
tous

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Dans le cadre de la communication commune sur la gouvernance internationale des océans JOIN(2016)
49, l'exploitation raisonnée des océans et la lutte contre les menaces qui pèsent sur eux est une tâche
commune aux citoyens de tous les pays. Pour ce faire, il convient de s'appuyer sur le projet
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«Connaissance des océans».

Le projet pilote vise à:

1) renforcer l’engagement civique et la sensibilité des citoyens européens aux questions maritimes;
2) faire des citoyens et des acteurs économiques des défenseurs éclairés de la cause des océans, à même de
comprendre les informations scientifiques et techniques, marines et maritimes, et de devenir les acteurs
du passage à une société plus durable;

3) promouvoir le développement de services numériques et d'outils de communication innovants pour
faciliter la diffusion de connaissances, de données et de documents liés au domaine à l'intention des
citoyens et des parties prenantes;

4) mettre en place un guichet unique pour toutes les parties intéressées à l'approfondissement des
connaissances concernant les océans;

5) coordonner la diffusion des connaissances et des informations.

Le projet pilote prévoit la création d’un centre de coordination des connaissances liées à l’océan pour
coordonner les activités en Europe et dans les pays voisins. Ce centre facilitera l’accès aux produits et
services disponibles. Le projet pilote favorisera la coordination des efforts d'un certain nombre de
partenaires déjà actifs dans ce domaine en Europe.

Le projet pilote encouragera les instituts scientifiques, les pôles d’activités maritimes, les pôles
d’innovation, les musées et les aquariums à coordonner leurs activités pour permettre aux citoyens de
prendre une plus grande part dans les initiatives axées sur les domaines de la science, de l’économie
maritime et de l’éducation. Il encouragera également les jeunes à faire des études et à entamer une
carrière dans le domaine de la mer. Le projet pilote facilitera les interactions entre les institutions
scientifiques et les responsables politiques en vue de renforcer la relation science-politique.

Justification:
Il est nécessaire et urgent de renforcer les compétences des parties prenantes et citoyens européens sur les
plans technique, cognitif, social, civique, créatif, et scientifique, en leur permettant de prendre davantage
conscience de leur influence sur les océans et de l'influence des océans sur leur vie quotidienne. Le
renforcement des connaissances sur l’océan est plus qu’un simple outil éducatif, car il doit également
permettre de rationaliser les connaissances sur l’océan et de renforcer l'engagement et la participation sur les
questions de politique scientifique et maritime. Ces connaissances permettront à la société de mieux
comprendre l’importance des mers et des océans pour l’économie et le bien-être des citoyens.

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

Projet d'amendement 219 === TRAN/5584 ===

déposé par Commission des transports et du tourisme

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 11 06 77 14
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

11 06 77 14 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Réserve

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Intitulé:
Projet pilote — Manuel de bonnes pratiques pour les croisières

Commentaires:
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Ajouter le texte suivant:

L'Europe est un marché clé pour le secteur des croisières dans le monde. En 2015, ce secteur a accueilli
25,3 millions de passagers, ce qui représente 956.597 emplois et un chiffre d'affaires mondial s'élevant à
117 milliards de dollars. La demande pour le tourisme de croisière a augmenté de 62 % entre 2005 et
2015.

Tout cela se traduit en valeur économique et en emplois pour l'Europe. Toutefois, les régions côtières et
maritimes doivent créer les conditions qui leur permettront de mieux tirer profit des avantages du
tourisme de croisière. À la lumière de ce qui précède, ce projet pilote entend créer un manuel recensant
les bonnes pratiques pour les croisières dans le cadre du dialogue paneuropéen qui existe déjà entre les
organisateurs de croisières, les ports et les acteurs du tourisme côtier. L’accent doit être mis sur l’impact
environnemental qu'implique l’accueil des croisières, mais également sur l’impact social et les moyens
d'adapter les structures d’accueil des ports et des régions. Le présent manuel s'organiserait comme suit:
— l'aspect environnemental et les politiques d’atténuation visant à réduire les effets externes;
— la dimension sociale et économique des croisières dans les régions;

— la nécessité d'une coordination entre les ports de croisière et les villes;

— les bonnes pratiques déjà en place.

Ce manuel permettra de réduire les effets externes des activités de croisière et d'engendrer plus
d'avantages économiques et sociaux pour la ville et les citoyens. À titre d'exemple, on peut citer l'échange
de bonnes pratiques sur la gestion des situations d'encombrement qui se produisent en haute saison. Ce
manuel pourrait également contribuer à améliorer la compréhension mutuelle entre les autorités des
ports de croisière et celles des villes. En outre, il doit également couvrir les répercussions
environnementales possibles des services de croisière. Il contribuera par ailleurs à mieux faire connaître
les bonnes pratiques qui sont déjà en place dans différents ports de croisière afin d'éviter les doubles
emplois.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Ce projet pilote permettra aux parties prenantes et aux opérateurs dans le domaine du tourisme de croisière
de bénéficier d'un manuel de bonnes pratiques qui n'existe actuellement pas au niveau de l'Union, un accent
particulier étant mis sur les incidences environnementales dans les régions. Il permettra par ailleurs de
renforcer le dialogue paneuropéen entre les organisateurs de croisières, les ports et les acteurs du tourisme
côtier.

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

Projet d'amendement 4723 === BUDG/4723 ===

déposé par Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan,
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis
Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa
Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia
Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo

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

SECTION III — COMMISSION
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Ajouter: 11 06 77 15
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

11 06 77 15 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intitulé:
Projet pilote — Mesures d’aide à la petite pêche

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ce projet pilote vise à préparer la mise en place d'un programme de soutien à la petite pêche contribuant
à coordonner des actions et des moyens de financement à partir d'autres instruments existants afin de se
pencher sur les problèmes spécifiques auxquels est confronté le secteur de la pêche. Le projet devrait
compléter les dispositions actuelles du FEAMP s'appliquant à la petite pêche, qui sont insuffisantes. Il est
impératif d'aider la petite pêche afin de remédier aux problèmes d'ordre structurel responsables d'une
diminution des captures moindres, de risques accrus ainsi que de conditions d'hygiène et de sécurité
inférieures. Par ailleurs, les activités de pêche constituent les fondements des communautés côtières, avec
des événements culturels, des traditions ainsi qu'une organisation sociale et urbaine, qui leur sont
propres. Le caractère pluridimensionnel de la pêche et ses besoins spécifiques entrent dans le champ
d'application de plusieurs politiques de l'Union, d'où la nécessité d'organiser et de clarifier ces
informations afin d'aider les organisations de la petite pêche à développer le secteur et leurs
communautés.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Le développement de la petite pêche et des communautés qui en vivent est essentiel, car, dans la plupart des
pays possédant une tradition maritime, la petite pêche constitue la base d'un écosystème entier qui doit être
soutenu au niveau de la pêche et de la pérennité sociale. Compte tenu du fait que, globalement, les
organisations dans ce secteur ignorent très souvent l'existence de fonds de l'Union européenne, il est
fondamental de renforcer leurs capacités grâce à un instrument facilitant l'accès à plusieurs fonds de l'Union
européenne y compris le FEAMP.

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

Projet d'amendement 847 === EPP//8065 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 11 06 77 15
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

11 06 77 15 500 000 500 000 500 000 500 000

Réserve

Total 500 000 500 000 500 000 500 000
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Intitulé:
Projet pilote — Plateforme de l'Union européenne destinée aux organisations de producteurs de produits
de la pêche et de l'aquaculture

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ce projet pilote vise à créer une plateforme en ligne pour permettre aux organisations de producteurs
d'accéder aux informations mutuelles, d'échanger des pratiques et d'examiner d'éventuelles solutions à
des problèmes communs, y compris l'élaboration et la mise en œuvre de plans de production et de
commercialisation. Des services spécifiques seraient également proposés via cette plateforme, afin
d'accroître la coopération transnationale entre les organisations de producteurs, notamment la possibilité
d'organiser des visites d'études de courte durée entre organisations de producteurs ou des séminaires
destinés aux organisations de producteurs de plusieurs États membres sur la gestion d'une entreprise et
d'autres thèmes liés à la commercialisation. La mise en œuvre du projet pilote se fera par le biais d'un
contrat de services (procédure ouverte de passation de marchés comprenant entre autres: services de
conseil, analyse et développement informatique, frais de déplacement, frais de traduction).

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Ce projet pilote vise à tester la faisabilité de la création d'une plateforme à l'échelle de l'Union destinée à
renforcer la coopération transnationale entre les organisations de producteurs de produits de la pêche et de
l'aquaculture à travers toute l'Union européenne conformément au règlement nº 1379/2013. Il permettrait à la
Commission d'évaluer dans quelle mesure les organisations de producteurs peuvent exploiter pleinement le
potentiel offert par le marché intérieur et d'offrir l'occasion d'un rapprochement de ces organisations pour
limiter la fragmentation de ce secteur.

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

Projet d'amendement 1563 === GUE//7180 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 11 06 77 15
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

11 06 77 15 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 11 06 77 15 — Projet pilote — Mesures d’aide à la petite pêche

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:
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Ce projet pilote vise à préparer la mise en place d'un programme de soutien à la petite pêche contribuant
à coordonner des actions et des moyens de financement à partir d'autres instruments déjà existants afin
de se pencher sur les problèmes spécifiques auxquels est confronté le secteur de la pêche. Le projet
devrait compléter les dispositions actuelles du FEAMP s'appliquant à la petite pêche, qui sont
insuffisantes. Il est impératif d'aider la petite pêche afin de remédier aux problèmes d'ordre structurel
responsables d'une diminution des captures moindres, de risques accrus ainsi que de conditions d'hygiène
et de sécurité inférieures. Par ailleurs, les activités de pêche constituent les fondements des communautés
côtières, avec des événements culturels, des traditions ainsi qu'une organisation sociale et urbaine, qui
leur sont propres. Le caractère pluridimensionnel de la pêche et ses besoins spécifiques entrent dans le
champ d'application de plusieurs politiques de l'Union, d'où la nécessité d'organiser et de clarifier ces
informations afin d'aider les organisations de la petite pêche à développer le secteur et leurs
communautés.

Justification:
Le développement de la petite pêche et des communautés qui en vivent est essentiel, car, dans la plupart des
pays possédant une tradition maritime, la petite pêche constitue la base d'un écosystème entier qui doit être
soutenu au niveau de la pêche et de la pérennité sociale. Compte tenu du fait que, globalement, les
organisations dans ce secteur ignorent très souvent l'existence de fonds de l'Union européenne, il est
fondamental de renforcer leurs capacités grâce à un instrument facilitant l'accès à plusieurs fonds de l'Union
européenne, y compris le FEAMP.

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

Projet d'amendement 1415 === S&D//8705 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 11 06 77 15
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

11 06 77 15 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Réserve

Total 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 11 06 77 15 — Action préparatoire - Zones rurales intelligentes
au XXIe siècle

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ce projet entend compléter le projet pilote précédent relatif aux villages intelligents («villages écosociaux
intelligents», 2016) et mettre en œuvre les réflexions dégagées dudit projet pilote ainsi que les autres
enseignements tirés et l'expérience acquise à partir des actions et des initiatives prévues dans le cadre de
l'action de l'Union en faveur des villages intelligents. Il apportera les outils et le budget nécessaires afin
de mettre en place des plans et faciliter la création de villages intelligents dans des conditions réelles.

L'objectif de cette action préparatoire est de mettre en œuvre les bonnes pratiques, les aides
informatiques/en ligne, notamment la mise en place de plateformes numériques, ainsi que d'autres
exemples probants, dans la limite de dix villages opérationnels dans toute l'Union. Cette idée est en étroite
corrélation avec le marché unique numérique, les plateformes numériques, les relations entre zones
urbaines et zones rurales, l'économie et la bioéconomie partagée et collaborative (innovation, agriculture
de précision, gestion environnementale, énergies renouvelables, chaîne d'approvisionnement, services,
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aliments produits localement), l'amélioration de la qualité de la vie, l'éducation et l'emploi, la prise en
compte de l'importance des femmes et des jeunes.

Ce projet peut permettre de renforcer la capacité d'échange et de partage de machines agricoles, y
compris d'outils agricoles de précision, de façon à maximiser le rendement des ressources limitées. Ces
objectifs sont parfaitement conformes à la déclaration de Cork 2.0 qui reconnaît l'importance de
permettre aux exploitations agricoles d'accéder aux technologies adaptées afin de générer des avantages
économiques, sociaux et environnementaux.

Le projet s'attachera à stimuler la croissance et l'emploi dans les zones rurales par le biais de mesures
concrètes:

o la sélection de villages dans l'Union présentant des caractéristiques communes: infrastructure,
ressources variées, services, accès aux marchés;

o la proposition de solutions dans les domaines suivants:

o le marché unique numérique,

o les relations entre zones urbaines et zones rurales,

o la bioéconomie et l'économie circulaire (innovation, agriculture de précision, gestion de
l'environnement, énergies renouvelables locales, chaîne d'approvisionnement, services, aliments produits
localement),

o l'économie partagée et collaborative (nouvelles solutions de mobilité en milieu rural, telles que le
partage de véhicules et le partage des trajets, les nouveaux types de tourisme, le partage et l'échange des
machines agricoles et des services , etc.),

o la technologie ( «internet des objets» (IdO), collecte de mégadonnées, drones, véhicules électriques,
connexion mobile à haut débit de nouvelle génération, etc.),

o les aspects sociaux (soins à domicile et transport des personnes, l'alternative à l'hospitalisation),

o la hausse des nouveaux emplois à plein temps et à temps partiel dans les économies évoquées.

L'évolution du projet sera décrite dans un film ou par d'autres moyens. Il s'agira d'identifier les obstacles
réglementaires et législatifs aux niveaux local, national et européen qui entravent l'émergence de
nouveaux modèles économiques et l'accès à des sources de financement au titre des différents fonds de
l'Union. Un résultat important du projet consistera à proposer des modifications réglementaires ce qui
facilitera leur adoption tout en protégeant les droits de tous les acteurs concernés.

Justification:
Le dépeuplement des campagnes est une tendance parfaitement connue qui présente une problématique
commune dans toute l'Union. Une crainte générale s'exprime, à savoir que les nouvelles technologies ciblent
les zones urbaines, d'où le risque de creuser encore le fossé entre zones rurales et zones urbaines. Le
principal objectif est de trouver des solutions concrètes pour améliorer la qualité de la vie , l'emploi, en
créant de nouveaux marchés grâce aux plateformes numériques, permettant ainsi une interaction directe et
améliorée entre entreprises (B2B) et entre les entreprises et les consommateurs (B2C). L'importance de
divers aspects sociaux, notamment les personnes âgées, les femmes, les agriculteurs et les jeunes, est prise
en compte.

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

Projet d'amendement 4206 === BUDG/4206 ===

déposé par Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Lynn Boylan,
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis
Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Liadh Ní
Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía
Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo



47

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 11 06 77 16
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

11 06 77 16 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Réserve

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Intitulé:
Projet-pilote - Valorisation du poisson et développement de nouveaux produits (espèces ne possédant pas
de valeur commerciale)

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ce projet pilote a pour objectif d'examiner et d'appliquer des méthodes permettant de mettre en valeur des
espèces qui ne possèdent actuellement que peu, voire aucune valeur commerciale, bien qu'elles aient des
qualités intéressantes pour des produits alimentaires et des sous-produits.

Le projet comprend une étude/boîte à outils comportant les étapes suivantes: le recensement et la sélection
des espèces ciblées; l'identification de nouveaux marchés; l'élaboration de nouveaux produits;
l'identification de nouvelles méthodes de traitement; la conception d'une stratégie commerciale;
l'identification des instruments de gestion et de financement existants (par exemple, le FEAMP). Il s'agit
d'un point de départ en vue d'une diversification du développement du secteur de la pêche, dotant les
organisations du secteur, notamment les pêcheurs locaux et artisanaux, de capacités pour la mise en
œuvre de projets stratégiques pouvant stimuler l'emploi, la croissance économique et la pérennité des
ressources maritimes; ce projet est reproductible dans d'autres régions grâce à cette étude.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
La variation de la disponibilité des stocks, les contraintes écologiques et les innombrables problèmes qui se
posent dans ce secteur requièrent une diversification - non seulement au niveau de l'espèce pêchée, mais
également dans la perspective d'exploiter le produit de plusieurs façons, le poisson étant considéré comme
un tout, et non comme parties uniquement comestibles. Il est impératif que les espèces pêchées qui sont de
qualité mais ne possèdent à l'heure actuelle que peu, voire aucune valeur commerciale, puissent être
valorisées et trouver des marchés et des moyens de traitement et de commercialisation potentiels.

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

Projet d'amendement 1564 === GUE//7181 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 11 06 77 16
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

11 06 77 16 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Réserve

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 11 06 77 16 — Projet pilote — Valorisation du poisson et
développement de nouveaux produits (espèces ne possédant pas de valeur commerciale)

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ce projet pilote a pour objectif d'examiner et d'appliquer des méthodes permettant de mettre en valeur des
espèces qui ne possèdent actuellement que peu, voire aucune valeur commerciale, bien qu'elles aient des
qualités intéressantes pour des produits alimentaires et des sous-produits.

Le projet comprend une étude/boîte à outils comportant les étapes suivantes: le recensement et la sélection
des espèces ciblées; l'identification de nouveaux marchés; l'élaboration de nouveaux produits;
l'identification de nouvelles méthodes de traitement; la conception d'une stratégie commerciale;
l'identification des instruments de gestion et de financement existants (par exemple, le FEAMP). Il s'agit
d'un point de départ en vue d'une diversification du développement du secteur de la pêche, dotant les
organisations du secteur, notamment les pêcheurs locaux et artisanaux, de capacités pour la mise en
œuvre de projets stratégiques pouvant stimuler l'emploi, la croissance économique et la pérennité des
ressources maritimes; ce projet est reproductible dans d'autres régions grâce à cette étude.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
La variation de la disponibilité des stocks, les contraintes écologiques et les innombrables problèmes qui se
posent dans ce secteur requièrent une diversification - non seulement au niveau de l'espèce pêchée, mais
également dans la perspective d'exploiter le produit de plusieurs façons, le poisson étant considéré comme
un tout, et non comme parties uniquement comestibles. Il est impératif que les espèces pêchées qui sont de
qualité mais ne possèdent à l'heure actuelle que peu, voire aucune valeur commerciale, puissent être
valorisées et trouver des marchés et des moyens de traitement et de commercialisation potentiels.

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

Projet d'amendement 4233 === BUDG/4233 ===

déposé par Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan,
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis
Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Liadh Ní
Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis
Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 11 06 77 17
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

11 06 77 17 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Réserve

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Intitulé:
Projet pilote — Régimes d'assurance dans le secteur de la pêche

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Cette ligne vise à étudier la mise en place d'un régime public d'assurance dans le secteur de la pêche.
Cette étude se donne pour but d'examiner l'applicabilité au secteur de la pêche des régimes de protection
existant dans d'autres secteurs (comme l'agriculture) ainsi que les ajustements nécessaires.

Elle vise ainsi à préparer la mise en place d'un régime public d'assurance fonctionnant comme un filet de
sécurité qui soit en mesure de venir en aide aux pêcheurs et aux armateurs confrontés à des événements
imprévisibles, dans un secteur extrêmement exposé aux crises, qu'elles soient naturelles ou d'une autre
origine.

Ce projet devrait compléter les dispositions actuelles du FEAMP, en recourant à l'expertise d'autres
structures, telles que l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et la
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), en vue de
procéder à une évaluation des retombées pratiques de ces dispositions. Parallèlement, il doit contribuer à
définir comment le FEAMP peut mieux traiter ces problèmes et ouvrir la voie à des actions financées au
titre du FEAMP à l'avenir dans ce domaine.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Les accidents et les événements imprévisibles survenant dans le secteur de la pêche, en particulier dans la
petite pêche et la pêche artisanale, demeurent un sujet de préoccupation majeur, portant atteinte à la vie et au
bien-être des pêcheurs et des communautés qui vivent de la pêche. Nous devons mieux comprendre les
moyens de mettre en œuvre des mesures pour faire face à ces contraintes, à savoir un régime public
d'assurance.

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

Projet d'amendement 1565 === GUE//7182 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 11 06 77 17
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

11 06 77 17 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Réserve

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
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Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 11 06 77 17 — Projet pilote — Régimes d'assurance dans le
secteur de la pêche

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Le projet vise à étudier la mise en place d'un régime public d'assurance dans le secteur de la pêche. Il se
donne pour but d'examiner l'applicabilité au secteur de la pêche des régimes de protection existant dans
d'autres secteurs (comme l'agriculture) ainsi que les ajustements nécessaires.

Il vise ainsi à préparer la mise en place d'un régime public d'assurance fonctionnant comme un filet de
sécurité qui soit en mesure de venir en aide aux pêcheurs et aux propriétaires de bateaux confrontés à des
événements imprévisibles, dans un secteur extrêmement exposé aux crises, qu'elles soient naturelles ou
d'une autre origine.

Ce projet devrait compléter les dispositions actuelles du FEAMP, en recourant à l'expertise d'autres
structures, telles que l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et la
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), en vue de
procéder à une évaluation des retombées pratiques de ces dispositions. Parallèlement, il doit contribuer à
définir comment le FEAMP peut mieux traiter ces problèmes et ouvrir la voie à des actions financées au
titre du FEAMP à l'avenir dans ce domaine.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Les accidents et les événements imprévisibles survenant dans le secteur de la pêche, en particulier dans la
petite pêche et la pêche artisanale, demeurent un sujet de préoccupation majeur, portant atteinte à la vie et au
bien-être des pêcheurs et des communautés qui vivent de la pêche. Il est nécessaire de mieux comprendre les
moyens de mettre en œuvre des mesures pour faire face à ces contraintes, à savoir un régime public
d'assurance.

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

Projet d'amendement 4725 === BUDG/4725 ===

déposé par Paloma López Bermejo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Martina
Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan,
Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Younous
Omarjee, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel
Urbán Crespo, Miguel Viegas

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 11 06 77 18
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

11 06 77 18 100 000 100 000 100 000 100 000

Réserve

Total 100 000 100 000 100 000 100 000
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Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 11 06 77 18 — Projet pilote - Observatoire scientifique de la
population de thon rouge exposée à la pêche à la madrague

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Le premier objectif de ce projet est de créer les ressources permettant de mettre en place un observatoire
de la population de thon rouge dans le cadre de l'utilisation de madragues traditionnelles.

En plaçant un observatoire scientifique dans le détroit de Gibraltar, la communauté scientifique, dont des
membres de la CICTA, pourront accéder aux données les plus importantes concernant cette espèce
migratoire. Les pêcheurs utilisant des madragues ne pêchent des espèces de thon rouge que lorsqu'elles
franchissent le détroit séparant l'Atlantique de la Méditerranée et exploitent ainsi la ressource d'une
manière viable à long terme. Parallèlement, les captures réalisées par ces pêcheurs constituent l'un des
indicateurs les plus précieux de la population globale de thons. Il est capital d'établir des quotas
scientifiques supplémentaires pour développer cet observatoire sans pour autant occasionner des
retombées négatives sur les pêcheurs.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Ce projet vise à mettre sur pied un observatoire scientifique de la population de thon rouge dans le détroit de
Gibraltar à partir de la collecte de données concernant les modes de pêche traditionnels et artisanaux. La
pêche traditionnelle à la madrague représente l'un des meilleurs indicateurs de la population globale de thon
rouge: la création de cet observatoire pourrait donc contribuer à mieux connaître et gérer cette ressource. Le
projet devrait également évaluer la faisabilité d'un quota scientifique supplémentaire pour la pêche à la
madrague en appui à cette compilation de données.

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

Projet d'amendement 1566 === GUE//7183 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 11 06 77 18
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

11 06 77 18 100 000 100 000 100 000 100 000

Réserve

Total 100 000 100 000 100 000 100 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 11 06 77 18 — Projet pilote — Observatoire scientifique de la
population de thon rouge exposée à la pêche à la madrague

Commentaires:
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Ajouter le texte suivant:

Le premier objectif de ce projet est de créer les ressources permettant de mettre en place un observatoire
de la population de thon rouge dans le cadre de l'utilisation de madragues traditionnelles.

En plaçant un observatoire scientifique dans le détroit de Gibraltar, la communauté scientifique, dont des
membres de la CICTA, pourront accéder aux données les plus importantes concernant cette espèce
migratoire. Les pêcheurs utilisant des madragues ne pêchent des espèces de thon rouge que lorsqu'elles
franchissent le détroit séparant l'Atlantique de la Méditerranée et exploitent ainsi la ressource d'une
manière viable à long terme. Dans le même temps, les captures réalisées par ces pêcheurs constituent l'un
des indicateurs les plus précieux de la population globale de thons. Il est capital d'établir des quotas
scientifiques supplémentaires pour développer cet observatoire sans pour autant occasionner des
retombées négatives sur les pêcheurs.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Ce projet vise à mettre sur pied un observatoire scientifique de la population de thon rouge dans le détroit de
Gibraltar à partir de la collecte de données concernant les modes de pêche traditionnels et artisanaux. La
pêche traditionnelle à la madrague représente l'un des meilleurs indicateurs de la population globale de thon
rouge: la création de cet observatoire pourrait donc contribuer à mieux connaître et gérer cette ressource. Le
projet devrait également évaluer la faisabilité d'un quota scientifique supplémentaire pour la pêche à la
madrague en appui à cette compilation de données.

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

Projet d'amendement 4726 === BUDG/4726 ===

déposé par Paloma López Bermejo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Martina
Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan,
Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Sofia
Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo,
Miguel Viegas

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 11 06 77 19
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

11 06 77 19 100 000 100 000 100 000 100 000

Réserve

Total 100 000 100 000 100 000 100 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 11 06 77 19 — Projet pilote — Label de durabilité et autres
mesures de soutien non financières aux produits du thon pêché à la madrague

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

L'objectif premier de ce projet est l'élaboration d'un label de durabilité pour les produits du thon pêché
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à la madrague. La pérennité environnementale et sociale de ce mode de pêche traditionnel devrait être
soutenue en stimulant son utilisation. Un label de durabilité pourrait constituer une mesure d'incitation
axée sur le marché en faveur de la consommation de ce type de produits, mais, pour stimuler la
consommation de thon durable dans l'Union, ce projet devrait évaluer la faisabilité d'autres formes de
soutien au secteur, telles que la demande d'inscription de la pêche à la madrague à l'inventaire du
patrimoine mondial de l'Unesco, l'assistance technique, etc.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Ce projet vise à mettre au point un label de durabilité pour les produits du thon pêché à la madrague. Alors
que la pêche de thon à la madrague compte parmi les techniques de pêche les plus durables, elle est
systématiquement exclue du soutien apporté par le budget de l'Union européenne. Un label de durabilité
pourrait constituer une mesure positive de soutien aux produits dérivant de cette méthode de pêche, mais il y
a lieu d'envisager d'autres mesures de soutien afin de garantir la contribution de l'Union au développement
de la pêche à la madrague.

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

Projet d'amendement 1569 === GUE//7186 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 11 06 77 19
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

11 06 77 19 100 000 100 000 100 000 100 000

Réserve

Total 100 000 100 000 100 000 100 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 11 06 77 19 — Projet pilote — Label de durabilité et autres
mesures de soutien non financières aux produits du thon pêché à la madrague

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

L'objectif premier de ce projet est l'élaboration d'un étiquetage sur la pérennité des produits du thon
pêché à la madrague. La pérennité environnementale et sociale de ce mode de pêche traditionnel devrait
être soutenue en stimulant son utilisation. L'étiquetage sur la pérennité pourrait constituer une mesure
d'incitation axée sur le marché en faveur de la consommation de ce type de produits, mais, pour stimuler
la consommation de thon durable dans l'Union, ce projet devrait évaluer la faisabilité d'autres formes de
soutien au secteur, telles que la demande d'inscription de la pêche à la madrague à l'inventaire du
patrimoine mondial de l'Unesco, l'assistance technique, etc.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:
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Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Ce projet vise à développer l'étiquetage sur la pérennité des produits du thon pêché à la madrague. Alors que
la pêche de thon à la madrague compte parmi les techniques de pêche les plus durables, elle est
systématiquement exclue du soutien apporté par le budget de l'Union européenne. Un label de durabilité
pourrait constituer une mesure positive de soutien aux produits dérivant de cette méthode de pêche, mais il y
a lieu d'envisager d'autres mesures de soutien afin de garantir la contribution de l'Union au développement
de la pêche à la madrague.

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

Projet d'amendement 75 === PECH/6308 ===

déposé par Commission de la pêche

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 11 06 77 21
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

11 06 77 21 300 000 300 000 300 000 300 000

Réserve

Total 300 000 300 000 300 000 300 000

Intitulé:
Projet pilote - Système de contrôle pour les prises récréatives de bars

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ce projet pilote vise à tester un régime de contrôle pour les captures de bars des pêcheurs récréatifs, afin
d'apporter au législateur de l'Union des options supplémentaires pour la gestion et le contrôle de la pêche
récréative, mais aussi dans le cadre de la révision du règlement relatif au régime de contrôle et
l'élaboration de plans de gestion pluriannuels. Il vise à concevoir des outils innovants pour permettre aux
États membres un contrôle efficace et harmonisé des captures récréatives des bars dans l'Atlantique. Il
devrait notamment tester les outils d'information électroniques intégrables dans une application de
smartphone, et les examiner dans le contexte plus large des moyens de gestion et de contrôle de la pêche
existants tels que les licences de pêche, les dispositifs de repérage, les activités de surveillance et
d'inspection.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Dans son évaluation sur le règlement relatif au régime de contrôle, la Commission a conclu que l’absence de
dispositions de contrôle et de notification pour la pêche de loisir est également perçue comme entravant la
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qualité des données relatives aux captures. Les autorisations et la surveillance des navires de pêche de loisir
constituent une autre lacune identifiée. Ce projet pilote vise à tester des régimes de contrôle destinés aux
captures de bars par des pêcheurs récréatifs. Il devrait faciliter l'éventuelle mise en œuvre de mesures
pertinentes dans le futur, telles que des limites de prélèvements.

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

Projet d'amendement 76 === PECH/6309 ===

déposé par Commission de la pêche

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 11 06 77 22
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

11 06 77 22 500 000 500 000 500 000 500 000

Réserve

Total 500 000 500 000 500 000 500 000

Intitulé:
Projet pilote — Plateforme de l'Union destinée aux organisations de producteurs de produits de la pêche
et de l'aquaculture

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ce projet pilote vise à créer une plateforme en ligne pour permettre aux organisations de producteurs
d'accéder aux informations mutuelles, d'échanger des pratiques et d'examiner d'éventuelles solutions à
des problèmes communs, y compris l'élaboration et la mise en œuvre de plans de production et de
commercialisation. Des services spécifiques seraient également proposés via cette plateforme, afin
d'accroître la coopération transnationale entre les organisations de producteurs, notamment la possibilité
d'organiser des visites d'études de courte durée entre organisations de producteurs ou des séminaires
destinés aux organisations de producteurs de plusieurs États membres sur la gestion d'une entreprise et
d'autres thèmes liés à la commercialisation. La mise en œuvre du projet pilote se fera par le biais d'un
contrat de services (procédure ouverte de passation de marchés comprenant entre autres: services de
conseil, analyse et développement des TI, frais de déplacement, frais de traduction).

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Ce projet pilote vise à tester la faisabilité de la création d'une plateforme à l'échelle de l'Union destinée à
renforcer la coopération transnationale entre les organisations de producteurs de produits de la pêche et de
l'aquaculture à travers toute l'Union européenne conformément au règlement nº 1379/2013. Il permettrait à la
Commission d'évaluer dans quelle mesure les organisations de producteurs peuvent exploiter pleinement le
potentiel offert par le marché intérieur et d'offrir l'occasion d'un rapprochement de ces organisations pour
limiter la fragmentation de ce secteur.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Projet d'amendement 129 === ECON/6628 ===

déposé par Commission des affaires économiques et monétaires

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 12 02 77 06 — Projet pilote — Groupe d'étude transversal «Technologie des registres distribués»

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

12 02 77 06 850 000 425 000 p.m. 425 000 p.m. 425 000 1 000 000 575 000 1 000 000 1 000 000

Réserve

Total 850 000 425 000 p.m. 425 000 p.m. 425 000 1 000 000 575 000 1 000 000 1 000 000

Intitulé:
Projet pilote — Groupe d'étude transversal «Technologie des registres distribués et cas d'utilisation par les
pouvoirs publics»

Commentaires:
Modifier le texte comme suit:

Modifier comme suit: Ce projet pilote poursuit le travail du Groupe d'étude «Technologie des registres
distribués», afin de développer une expertise technique, de renforcer les capacités des régulateurs et de
développer des cas d'utilisation, notamment pour des applications gouvernementales, dans le domaine de
la technologie des registres distribués, comme le propose le Parlement européen dans sa résolution sur les
monnaies virtuelles (T8-0228/2016).crédit est destiné à couvrir les engagements restant à liquider des
années précédentes au titre du projet pilote.

Un cas d'utilisation spécifique qui devrait être exploré est le potentiel des solutions fondées sur la
technologie des registres distribués (DLT) pour la gestion de la situation des réfugiés. De nombreux
réfugiés, et des personnes vivant dans des situations de réfugiés, sont incapables de prouver leur identité
ou d'accéder aux services essentiels. Ils n'ont pas les documents nécessaires pour ouvrir un compte
bancaire et, sans les documents appropriés, de nombreux réfugiés ne sont pas en mesure d'accéder aux
soins de santé, de recourir à une protection juridique ou d'inscrire leurs enfants dans les écoles. Dans le
même temps, les gouvernements de l'UE en partenariat avec d'autres pays et organisations (par exemple
des ONG) ont besoin de solutions novatrices pour gérer les flux croissants de migrants et leur séjour
temporaire dans différents pays. Les DLT pourraient convenir à de telles applications en raison de leur
architecture distribuée et résiliente.Ce projet pilote vise à constituer un groupe d'étude, composé d'experts
en réglementation et d'experts techniques, afin de développer une expertise technique, de renforcer les
capacités des régulateurs et de développer des cas d'utilisation, notamment pour des applications
gouvernementales, dans le domaine de la technologie des registres distribués, comme le propose le
Parlement européen dans sa résolution sur les monnaies virtuelles (T8-0228/2016).

Certaines organisations ont déjà commencé àLa technologie des registres distribués soutient diverses
monnaies virtuelles, y compris le «bitcoin», et pourrait véritablement transformer la manière dont les
opérations sont conduites dans le secteur financier et en dehors. Actuellement, l'utilisation de la technologie
et ses applications sont limitées en termes de taille. Cependant, cette situation pourrait changer
prochainement: bénéficiant d'investissements et d'effets de réseau considérables, certaines applications
pourraient rapidement se pencher sur les applications DLT à cet égard, par exemple pour authentifier et
valider de manière indépendante des échanges d'informations, de l'identification personnelle aux
transferts d'argent.développer et devenir systémiques.

Le projet pilote devrait évaluer et comparer les meilleures approches dans l'utilisation des solutions DLT
pour le contrôle des frontières et pour gérer la situation des réfugiés.Un groupe d'étude transversal spécial
chargé du suivi de la technologie des registres distribués et de ses applications pourrait fournir l'expertise
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nécessaire pour prévenir correctement les risques, sans étouffer l'innovation au moyen d'une intervention
réglementaire précoce. Ce groupe d'étude entend définir des normes pour les bonnes pratiques et mettre au
point des tests de résistance pour les applications qui sont appelées à devenir systémiques, ainsi que
développer des cas d'utilisation pour l'application de la technologie. Une approche transversale permettra
d'identifier le potentiel et les risques directement liés à la technologie et de créer de synergies dans le flux de
travail.

Justification:
Les régulateurs et les législateurs doivent encore développer des compétences techniques dans le domaine de
la DLT et la capacité de comprendre pleinement cette technologie, son potentiel et ses implications pour
éviter de prendre des décisions néfastes. Pour éviter de freiner l'innovation ou la matérialisation des risques
(systémiques), il est essentiel de constituer des capacités suffisantes et une excellence technique. En outre,
les solutions DLT pourraient constituer un avantage considérable pour les gouvernements, d'où la nécessité
d'une évaluation des cas d'utilisation potentiels.

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

Projet d'amendement 125 === ECON/6605 ===

déposé par Commission des affaires économiques et monétaires

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 12 02 77 07
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

12 02 77 07 3 500 000 1 750 000 3 500 000 1 750 000

Réserve

Total 3 500 000 1 750 000 3 500 000 1 750 000

Intitulé:
Projet pilote — Création d'une véritable union bancaire - Recherche sur les différences existantes dans
les lois et règlements relatifs aux banques dans les pays de la zone euro et la nécessité de les harmoniser
dans une union bancaire

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

La création d'une véritable union bancaire (UB) conduira à un marché bancaire européen dans la zone
euro et, par conséquent, à une UEM plus stable. Généralement, quatre éléments sont considérés comme
nécessaires à cet égard. Un contrôleur unique, un mécanisme de résolution unique, des normes
communes élevées en matière de protection des assurances et un règlement unique. Le débat relatif au
règlement unique se focalise évidemment beaucoup sur l'harmonisation renforcée du CRR et du CRD IV,
en oubliant que d'autres règles et règlements sont également très importants dans le cadre juridique des
institutions financières, par ex. les lois sur les sociétés, les lois sur l'insolvabilité, les lois sur les valeurs
mobilières et si possible, les règles comptables. Un projet pilote spécial sera mis en place pour analyser les
différences entre les règles et règlements relatifs aux banques dans la zone euro et pour savoir dans quels
domaines une harmonisation accrue est nécessaire afin de créer une véritable UB. À cet égard, les 19
juridictions de la zone euro doivent être étudiées afin de répertorier les dispositions essentielles les plus
pertinentes régissant les banques et la nécessité d'harmoniser ces règles dans une UB. En outre, les règles
formelles régissant les responsabilités des ACN dans le MSU et les ARN au sein du CRU seront étudiées
dans le but d'établir si une harmonisation accrue des règles serait justifiée dans le but d'améliorer le
fonctionnement du SSM et du SRB. Il faut également examiner si une répartition différente des
responsabilités entre le niveau national et le niveau de l'UE pourrait être appropriée. La recherche doit
tenir compte des différentes traditions dans les juridictions européennes et du fait qu'une harmonisation
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maximale n'est pas toujours réalisable et nécessaire, même dans une UB.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de 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:
Une union bancaire (UB) qui fonctionne bien est une pierre angulaire de l'UEM. Le développement de
l'UEM et de l'UB est l'une des principales priorités de la Commission et des législateurs européens. Ainsi, il
est essentiel d'établir un projet de recherche pour déterminer les différences entre les systèmes juridiques des
États membres participants et recenser les obstacles au développement et à l'harmonisation de l'UB. Cela
pourrait consister à tirer des enseignements d'autres juridictions.

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

Projet d'amendement 839 === EPP//8057 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 12 02 77 07
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

12 02 77 07 3 500 000 1 750 000 3 500 000 1 750 000

Réserve

Total 3 500 000 1 750 000 3 500 000 1 750 000

Intitulé:
Projet pilote — Création d'une véritable union bancaire - Recherche sur les différences existantes dans
les lois et règlements relatifs aux banques dans les pays de la zone euro et la nécessité de les harmoniser
dans une union bancaire

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

La création d'une véritable union bancaire (UB) conduira à un marché bancaire européen dans la zone
euro et, par conséquent, à une UEM plus stable. Généralement, quatre éléments sont considérés comme
nécessaires à cet égard. Un contrôleur unique, un mécanisme de résolution unique, des normes
communes élevées en matière de protection des assurances et un règlement unique. Le débat relatif au
règlement unique se focalise évidemment beaucoup sur l'harmonisation renforcée du CRR et du CRD IV,
en oubliant que d'autres règles et règlements sont également très importants dans le cadre juridique des
institutions financières, par ex. les lois sur les sociétés, les lois sur l'insolvabilité, les lois sur les valeurs
mobilières et si possible, les règles comptables. Un projet pilote spécial sera mis en place pour analyser les
différences entre les règles et règlements relatifs aux banques dans la zone euro et pour savoir dans quels
domaines une harmonisation accrue est nécessaire afin de créer une véritable UB. À cet égard, les 19
juridictions de la zone euro doivent être étudiées afin de répertorier les dispositions essentielles les plus
pertinentes régissant les banques et la nécessité d'harmoniser ces règles dans une UB. En outre, les règles
formelles régissant les responsabilités des ACN dans le MSU et les ARN au sein du CRU seront étudiées
dans le but d'établir si une harmonisation accrue des règles serait justifiée dans le but d'améliorer le
fonctionnement du SSM et du SRB. Il faut également examiner si une répartition différente des
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responsabilités entre le niveau national et le niveau de l'UE pourrait être appropriée. La recherche doit
tenir compte des différentes traditions dans les juridictions européennes et du fait qu'une harmonisation
maximale n'est pas toujours réalisable et nécessaire, même dans une UB.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Une union bancaire (UB) qui fonctionne bien est une pierre angulaire de l'UEM. Le développement de
l'UEM et de l'UB est l'une des principales priorités de la Commission et des législateurs européens. Ainsi, il
est essentiel d'établir un projet de recherche pour déterminer les différences entre les systèmes juridiques des
États membres participants et recenser les obstacles au développement et à l'harmonisation de l'UB. Cela
pourrait consister à tirer des enseignements d'autres juridictions.

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

Projet d'amendement 531 === REGI/6507 ===

déposé par Commission du développement régional

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 13 03 77 17 — Action préparatoire — Coopération entre l’Union européenne et la CELAC en matière
de cohésion territoriale

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

13 03 77 17 2 000 000 1 700 000 p.m. 1 798 674 p.m. 1 798 674 2 500 000 701 326 2 500 000 2 500 000

Réserve

Total 2 000 000 1 700 000 p.m. 1 798 674 p.m. 1 798 674 2 500 000 701 326 2 500 000 2 500 000

Commentaires:
Supprimer le texte suivant:

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre de
l'action préparatoire.

Modifier le texte comme suit:

Le but de cetteCette action préparatoire est deentend poursuivre le développement du dialogue sur les
politiques de cohésion territoriale et de développement régional, en particulier la coopération transfrontalière
et les stratégies de développement territorial, ainsi que sur l'action en faveur de la bonne gouvernance par le
renforcement des capacités administratives des autorités nationales, régionales et locales/municipales dans le
domaine du développement économique, de l'innovation et de la cohésion. Cette action préparatoire,
introduite dans le budget 2016, vise principalement à élaborer des systèmes de gouvernance multiniveaux au
moyen de programmes de formation et d'assistance technique dans le contexte de la planification
stratégique, et à encourager une démarche coordonnée en matière de développement territorial. Elle
appuieappuiera la coopération entre les autorités régionales et locales et le secteur privé de l'Union
européenne comme des pays de la CELAC.

Justification:



60

La prolongation de cette action préparatoire en 2018 est nécessaire pour poursuivre et renforcer les
partenariats créés en 2016 et continuer à soutenir le transfert de connaissances et d'expériences en matière de
politiques régionales et urbaines vers les pays de la CELAC afin d'améliorer le développement territorial et
la compétitivité.

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

Projet d'amendement 843 === EPP//8061 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 13 03 77 18 — Action préparatoire — Politique de cohésion et synergies avec la recherche et les
Fonds de développement: «l’échelle de progression vers l’excellence» — Voie à suivre

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

13 03 77 18 1 500 000 1 000 000 p.m. 1 250 000 p.m. 1 250 000 2 000 000 750 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 1 500 000 1 000 000 p.m. 1 250 000 p.m. 1 250 000 2 000 000 750 000 2 000 000 2 000 000

Commentaires:
Supprimer le texte suivant:

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre de
l'action préparatoire.

Modifier le texte comme suit:

Le but de cetteCette action préparatoire est deentend soutenir les régions accusant un retard sensible dans la
consolidation de leur progression vers l'excellence, etafin d'en tirer des «enseignements pour
l'avenir».enseignements pour l'avenir. Cette action, introduite dans le budget 2016, s'articule autour de deux
axes principaux: 1.lignes d'action: 1) une action plus détaillée sur les problèmes concrets à l'échelon
national; 2.2) un soutien plus marqué pour résoudre les difficultés les plus courantes dans la mise en œuvre
des recommandations stratégiques correspondantes.politiques. Les mesures concrètes dans le cadre de cette
action préparatoire sont la miseconsistent à mettre en place d'unun processus de révision fondé sur les
stratégies de spécialisation intelligente convenues par toutes les parties prenantes,prenantes ainsi que la
diffusionqu'à diffuser auprès des responsables de l'élaboration des politiques d'élémentsles éléments
probants et d'expériencesles expériences au regard de la mise en œuvre d'Horizon 2020 et des Fonds
ESIstructurels et d'investissement européens au cours de la période 2014-2020, en particulier pour ce qui
concerne les dépenses de recherche et développement. L'objectif est également de releverd'identifier les
tendances positives et négatives actuelles en ce qui concerne la participation aux groupements
transfrontaliers.

Justification:
Il convient de prolonger cette action préparatoire en 2018 parce qu'une assistance pluriannuelle ciblée est
nécessaire pour combler les écarts en matière d'innovation et garantir la compétitivité à long terme de ces
régions. Étant donné que le programme a été élargi à l’ensemble des États membres, il est proposé
d'augmenter légèrement le budget par rapport à l’année dernière.

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

Projet d'amendement 532 === REGI/6508 ===

déposé par Commission du développement régional

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

Poste 13 03 77 18 — Action préparatoire — Politique de cohésion et synergies avec la recherche et les
Fonds de développement: «l’échelle de progression vers l’excellence» — Voie à suivre

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

13 03 77 18 1 500 000 1 000 000 p.m. 1 250 000 p.m. 1 250 000 2 000 000 750 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 1 500 000 1 000 000 p.m. 1 250 000 p.m. 1 250 000 2 000 000 750 000 2 000 000 2 000 000

Commentaires:
Supprimer le texte suivant:

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre de
l'action préparatoire.

Modifier le texte comme suit:

Le but de cetteCette action préparatoire est deentend soutenir les régions accusant un retard sensible dans la
consolidation de leur progression vers l'excellence, etafin d'en tirer des enseignements pour l'avenir. Cette
action, introduite dans le budget 2016, s'articule autour de deux axes principaux: 1.lignes d'action: 1) une
action plus détaillée sur les problèmes concrets à l'échelon national; 2.2) un soutien plus marqué pour
résoudre les difficultés les plus courantes dans la mise en œuvre des recommandations stratégiques
correspondantes.politiques. Les mesures concrètes dans le cadre de cette action préparatoire sont la
miseconsistent à mettre en place d'unun processus de révision fondé sur les stratégies de spécialisation
intelligente convenues par toutes les parties prenantes,prenantes ainsi que la diffusionqu'à diffuser auprès
des responsables de l'élaboration des politiques d'élémentsles éléments probants et d'expériencesles
expériences au regard de la mise en œuvre d'Horizon 2020 et des Fonds ESIstructurels et d'investissement
européens au cours de la période 2014-2020, en particulier pour ce qui concerne les dépenses de recherche et
développement. L'objectif est également de releverd'identifier les tendances positives et négatives actuelles
en ce qui concerne la participation aux groupements transfrontaliers.

Justification:
Il convient de prolonger cette action préparatoire en 2018 parce qu'une assistance pluriannuelle ciblée est
nécessaire pour combler les écarts en matière d'innovation et garantir la compétitivité à long terme de ces
régions. Étant donné que le programme a été élargi à l’ensemble des États membres, il est proposé
d'augmenter légèrement le budget par rapport à l’année dernière.

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

Projet d'amendement 842 === EPP//8060 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 13 03 77 19 — Action préparatoire — Soutien à la croissance et à la gouvernance dans les régions en
déclin

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

13 03 77 19 1 000 000 1 000 000 p.m. 1 000 000 p.m. 1 000 000 3 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000

Réserve

Total 1 000 000 1 000 000 p.m. 1 000 000 p.m. 1 000 000 3 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000
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Commentaires:
Supprimer le texte suivant:

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre de
l'action préparatoire.

Modifier le texte comme suit:

Cette action préparatoire se fonde sur les résultats positifs d'un projet antérieur du Parlement européen relatif
à l'affinement et à la mise en œuvre d'une stratégie de recherche et d'innovation pour la spécialisation
intelligente (RIS3) dans la région grecque de Macédoine orientale et de Thrace, laquelle a servi de banc
d'essai pour mettre à l'épreuve la théorie de la spécialisation intelligente. Elle prévoit l'apport d'un soutien
spécifique adéquat aux activités de certaines régions économiquement faiblesen déclin assorti d'une
démarche plus transversale à l'égard des principaux problèmes que rencontrent ces régions en matière de
croissance et de gouvernance. Cette action préparatoire cible deux types de régions économiquement
faibles:en déclin: les régions connaissant une faible croissance (les[les régions économiquement faiblesen
déclin d'États membres dont le PIB par habitant en standard de pouvoir d'achat est inférieur à la moyenne de
l'Union européenne entre 2002 et 2012 [des(des régions de Grèce, d'Espagne, d'Italie et du
Portugal])Portugal)] et les régions en retard de développement (les[les régions dont le PIB par habitant en
standard de pouvoir d'achat est inférieur à 50 % de la moyenne de l'Union européenne pour 2011
[plusieurs(plusieurs régions de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne et de Roumanie]).Roumanie)]. Cette
action préparatoire,activité, introduite dans le budget 2016, vise à soutenir huit régions: quatre à faible
croissance et quatre en retard de développement, l'accent étant mis sur la gouvernance, la coopération
transnationale et l'affinement du modèle RIS3. Les activités concrètes menées dans le cadre de cette action
préparatoire nécessitent d'organiser parallèlement, dans chaque région, des actions sur le terrain englobant
des manifestations à l'intention des parties prenantes, des examens par les pairs, l'octroi d'un appui au regard
des aspects les plus problématiques de la réalisation de la stratégie RIS3 dans chaque région ainsi que la
mise en place d'activités transversales telles que le soutien à l'élaboration des politiques sur la base
d'éléments probants ou le développement de l'aide concrète aux régions économiquement faibles de
l'Union.de l'Union européenne en déclin. Le présent crédit servira également à couvrir l'inclusion de la
Croatie dans cette action préparatoire.

Justification:
La prolongation de l'action préparatoire en 2018 est nécessaire, car il convient de poursuivre les efforts
communs ciblés pour combler le retard de ces régions.

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

Projet d'amendement 535 === REGI/6511 ===

déposé par Commission du développement régional

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 13 03 77 19 — Action préparatoire — Soutien à la croissance et à la gouvernance dans les régions en
déclin

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

13 03 77 19 1 000 000 1 000 000 p.m. 1 000 000 p.m. 1 000 000 3 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000

Réserve

Total 1 000 000 1 000 000 p.m. 1 000 000 p.m. 1 000 000 3 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000

Commentaires:
Supprimer le texte suivant:
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Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre de
l'action préparatoire.

Modifier le texte comme suit:

Cette action préparatoire se fonde sur les résultats positifs d'un projet antérieur du Parlement européen relatif
à l'affinement et à la mise en œuvre d'une stratégie de recherche et d'innovation pour la spécialisation
intelligente (RIS3) dans la région grecque de Macédoine orientale et de Thrace, laquelle a servi de banc
d'essai pour mettre à l'épreuve la théorie de la spécialisation intelligente. Elle prévoit l'apport d'un soutien
spécifique adéquat aux activités de certaines régions économiquement faiblesen déclin assorti d'une
démarche plus transversale à l'égard des principaux problèmes que rencontrent ces régions en matière de
croissance et de gouvernance. Cette action préparatoire cible deux types de régions économiquement
faibles:en déclin: les régions connaissant une faible croissance (les[les régions économiquement faiblesen
déclin d'États membres dont le PIB par habitant en standard de pouvoir d'achat est inférieur à la moyenne de
l'Union européenne entre 2002 et 2012 [des(des régions de Grèce, d'Espagne, d'Italie et du
Portugal])Portugal)] et les régions en retard de développement (les[les régions dont le PIB par habitant en
standard de pouvoir d'achat est inférieur à 50 % de la moyenne de l'Union européenne pour 2011
[plusieurs(plusieurs régions de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne et de Roumanie]).Roumanie)]. Cette
action préparatoire,activité, introduite dans le budget 2016, vise à soutenir huit régions: quatre à faible
croissance et quatre en retard de développement, l'accent étant mis sur la gouvernance, la coopération
transnationale et l'affinement du modèle RIS3. Les activités concrètes menées dans le cadre de cette action
préparatoire nécessitent d'organiser parallèlement, dans chaque région, des actions sur le terrain englobant
des manifestations à l'intention des parties prenantes, des examens par les pairs, l'octroi d'un appui au regard
des aspects les plus problématiques de la réalisation de la stratégie RIS3 dans chaque région ainsi que la
mise en place d'activités transversales telles que le soutien à l'élaboration des politiques sur la base
d'éléments probants ou le développement de l'aide concrète aux régions économiquement faibles de
l'Union.de l'Union européenne en déclin. Le présent crédit servira également à couvrir l'inclusion de la
Croatie dans cette action préparatoire.

Justification:
La prolongation de l'action préparatoire en 2018 est nécessaire, car il convient de poursuivre les efforts
communs ciblés pour combler le retard de ces régions.

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

Projet d'amendement 536 === REGI/6512 ===

déposé par Commission du développement régional

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 13 03 77 21 — Projet pilote –– La stratégie de l'Union européenne pour la région de l’Adriatique et de
la mer Ionienne: conception et préparation d'initiatives et de projets présentant une véritable valeur ajoutée
pour la région dans son ensemble

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

13 03 77 21 1 300 000 650 000 p.m. 650 000 p.m. 650 000 2 000 000 1 350 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 1 300 000 650 000 p.m. 650 000 p.m. 650 000 2 000 000 1 350 000 2 000 000 2 000 000

Commentaires:
Avant l'alinéa:

L'objectif de ce projet pilote est d'organiser et de développer:
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Supprimer le texte suivant:

Ce crédit est destiné à couvrir les engagements restant à liquider des années précédentes au titre du projet
pilote.

Après l'alinéa:

L'objectif de ce projet pilote est d'organiser et de développer:

Ajouter le texte suivant:

– une gouvernance multiniveaux efficace au regard des objectifs établis par la stratégie de l’Union
européenne pour la région de l’Adriatique et de la mer Ionienne (EUSAIR);
– le renforcement des capacités des principales entités chargées de la mise en œuvre de la stratégie,
condition indispensable à l'application effective du plan d'action d'EUSAIR;

– la conception, la préparation et la mise en œuvre effective des initiatives et projets qui présentent une
véritable valeur à l'échelon macro-régional;

– des projets de sensibilisation, des manifestations culturelles, des programmes de formation ou des
séminaires pour les citoyens, et notamment les jeunes, de la région, dans l'optique de favoriser
l'appropriation d'EUSAIR, de mettre l'accent sur l'identité régionale partagée et de promouvoir les
partenariats et la mise en réseau dans la région. Ces programmes devraient mettre l'accent sur
l'éducation civique, l'entrepreneuriat transnational, les manifestations culturelles envisageables ainsi que
les bonnes relations de voisinage, et promouvoir l'intégration effective dans l'Union des candidats et des
candidats potentiels à l'adhésion à l'Union.

Supprimer le texte suivant:

– une gouvernance multiniveaux efficace au regard des objectifs établis par la stratégie de l’Union
européenne pour la région de l’Adriatique et de la mer Ionienne (EUSAIR),

– le renforcement des capacités des principales entités chargées de la mise en œuvre de la stratégie,
condition indispensable à l'application effective du plan d'action d'EUSAIR,

– la conception, la préparation et la mise en œuvre effective des initiatives et projets qui présentent une
véritable valeur à l'échelon macrorégional,

– des projets de sensibilisation, des manifestations culturelles, des programmes de formation et/ou des
séminaires pour les citoyens, et notamment pour les jeunes, de la région, dans l'optique de favoriser
l'appropriation d'EUSAIR, de mettre l'accent sur l'identité régionale partagée et de promouvoir les
partenariats et la mise en réseau dans la région. Ces programmes devraient mettre l'accent sur l'éducation
civique, l'entrepreneuriat transnational, les manifestations culturelles envisageables ainsi que les bonnes
relations de voisinage, et promouvoir l'intégration effective dans l'Union des candidats et des candidats
potentiels à l'adhésion à l'Union.

Justification:
La région joue un rôle déterminant dans le renforcement de la continuité géographique en Europe.

La stratégie de l'Union européenne pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne devrait être mise en
œuvre en recourant à l'ensemble des moyens financiers disponibles, provenant de l'Union européenne, de ses
États membres et d'autres pays riverains, et des institutions financières internationales, ainsi qu'à des
capitaux privés. Une attention particulière devrait être accordée à la manière de coordonner plus
efficacement les différents instruments de financement et les actions spécifiques proposées.

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

Projet d'amendement 533 === REGI/6509 ===

déposé par Commission du développement régional
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-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Poste 13 03 77 22 — Action préparatoire –– Stratégie macrorégionale 2014-2020: stratégie de l'Union
européenne pour la région alpine

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

13 03 77 22 2 000 000 1 000 000 p.m. 1 000 000 p.m. 1 000 000 4 000 000 1 000 000 4 000 000 2 000 000

Réserve

Total 2 000 000 1 000 000 p.m. 1 000 000 p.m. 1 000 000 4 000 000 1 000 000 4 000 000 2 000 000

Commentaires:
Avant l'alinéa:

La stratégie de l'Union pour la région alpine englobe .......... l'Italie, la Slovénie, le Liechtenstein et la Suisse.

Supprimer le texte suivant:

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre de
l'action préparatoire.

Après l'alinéa:

La stratégie de l'Union pour la région alpine englobe .......... l'Italie, la Slovénie, le Liechtenstein et la Suisse.

Modifier le texte comme suit:

L'objectif général est de favoriserpromouvoir une prospérité économique et sociale durable dans la région
alpinealpine, en créant de la croissance et des emplois,emplois par l'amélioration de l'attractivité, de la
compétitivité et de la connectivité de la région, et, dans le même temps, en préservantprotégeant
l'environnement et en veillant à un écosystème sain et équilibré, afin de réduire les déséquilibres
économiques et sociaux entre les différentes zones de la macrorégion dus à la spécificité de ces zones
montagneuses. La région alpine héberge la plus importante chaîne de montagnes d'Europe. La densité de
population y est faible, elle est très vulnérable au changement climatique et à la perte de
biodiversité,diversité, l'activité y est fortement saisonnière, notamment dans les régions les plus touristiques,
et la population vieillit. Les infrastructures de transport et d'énergie constituent également un facteur crucial
du fait de leur incidence sur le paysage.

Au cours de la seconde phase de l'action préparatoire, il s'agira:L'action préparatoire doit permettre:

Ajouter le texte suivant:

– de déterminer, d'analyser et de soutenir les meilleures pratiques novatrices et les réseaux en matière de
solutions écologiques dans la région alpine et les zones préalpines afin de faciliter le transfert de
connaissances et l'échange d'innovations dans l'économie circulaire, en mettant un accent particulier sur
les secteurs stratégiques tels que le tourisme et l'agriculture;

– de favoriser une intégration notamment axée sur le rôle des jeunes en déterminant les mesures
stimulant la création d'emplois, telles qu'une meilleure coordination entre l'éducation et la formation
professionnelle et les entreprises;

– de recenser les mesures pour la fourniture de services en ligne susceptibles de profiter aux groupes les
plus vulnérables de la population de la région alpine, tels que les jeunes et les personnes âgées;

– de recenser les actions pilotes pour un transport durable à l'échelon local.

Supprimer le texte suivant:

– de déterminer, d'analyser et de soutenir les pratiques novatrices et les réseaux en matière de solutions
écologiques dans la région alpine et les zones préalpines afin de faciliter le transfert de connaissances et



66

l'échange d'innovations dans l'économie circulaire, en mettant un accent particulier sur les secteurs
stratégiques tels que le tourisme et l'agriculture,

– de favoriser une intégration notamment axée sur le rôle des jeunes, en déterminant les mesures stimulant
la création d'emplois, telles qu'une meilleure coordination entre l'éducation et la formation
professionnelle et les entreprises,

– de recenser les mesures pour la fourniture de services en ligne susceptibles de profiter aux groupes les
plus vulnérables de la population de la région alpine, tels que les jeunes et les personnes âgées,

– d'identifier les actions pilotes pour un transport durable à l'échelon local.

Justification:
Cette action préparatoire vise à soutenir la mise en œuvre de la stratégie pour la région alpine
(COM(2015)0366). La principale valeur ajoutée de cette stratégie, qui s'appuie sur les expériences et les
résultats des stratégies macrorégionales antérieures, réside dans une nouvelle relation entre les régions
métropolitaines, les régions montagneuses et les zones adjacentes, laquelle va stimuler l'économie et la
prospérité sociale dans la région. L'action préparatoire vise à soutenir la stratégie dans le domaine de
l'environnement et des transports et à remédier au dépeuplement de la région.

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

Projet d'amendement 4010 === BUDG/4010 ===

déposé par Matthijs van Miltenburg, Nils Torvalds, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 13 03 77 24
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

13 03 77 24 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Réserve

Total 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 13 03 77 24 — Action préparatoire — Accélérer la
modernisation industrielle de l’Union par le renforcement du soutien à la démonstration paneuropéenne:
le cas de l’impression 3D

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

La modernisation industrielle améliorer de façon cruciale la compétitivité de l’Union et est en cela une
véritable pierre angulaire de la politique européenne. Aussi cruciale que l'innovation elle-même est la
capacité des entreprises industrielles à absorber et à utiliser efficacement les nouvelles technologies, ce
qu'elles ont parfois beaucoup de mal à faire.

L'élaboration et l’utilisation de nouvelles technologies se décompose en plusieurs phases. Il est de plus en
plus manifeste que le marché est défaillant dans la phase de démonstration (niveau 6-8 de maturité
technologique) du processus d’innovation entre la recherche appliquée, le prototypage et l’entrée sur le
marché. L’expérimentation et la validation des prototypes en milieu industriel et la certification de
nouvelles applications sont non seulement des processus très coûteux mais aussi extrêmement incertains.
Cela empêche très souvent (ou du moins retarde considérablement) la pénétration sur le marché
d'innovations très prometteuses issues de la recherche et de l’industrie, y compris financées par l’Union
européenne. D’une part, très souvent, les entreprises industrielles ne disposent pas de tous les
équipements et compétences nécessaires pour procéder au prototypage, essais de validation, procédures de
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certification, comparaisons de coûts ou autres activités post-prototypage, étapes qui doivent être réalisées
avant la production et la mise sur le marché. Ces activités sont généralement des «coûts non récurrents»
qui s’inscrivent dans la fameuse «vallée de la mort». D’autre part, très peu de régions disposent de toutes
les capacités de mise en valeur pour aider les entreprises à développer l’éventail complet des activités post-
prototypage dans un domaine technologique spécifique.

Il extrêmement judicieux et pressant de créer une structure d'innovation interrégionales dotée de
structures d'exposition paneuropéennes communes accessible aux entreprises industrielles et à même
d’accélérer dans ces entreprises le déploiement de technologies industrielles développées par elles. Ces
structures de démonstration partagées peuvent être créées par la mise en relation et la modernisation
d'installations qui existent déjà, ou le cas échéant, par la création de nouvelles installations.

Par le passé, dans diverses régions et dans le cadre d'activités liées aux projets pilotes de l'Initiative
Vanguard (www.s3vanguardinitiative.eu), on a constaté que l'établissement de structures de
démonstration communes contiennent habituellement un élément non lucratif. Ce déficit de financement
intervient au moment de la mise en place des installations communes et lorsque l'on tente de limiter les
coûts d’exploitation. Une fois réglé ce déficit de financement, les activités de démonstration industrielle
peuvent se dérouler. Si cette phase de démonstration porte ses fruits, les entreprises peuvent augmenter
leur production, dégager de nouveaux bénéfices et ainsi générer de la croissance et de l’emploi. Un
engagement public accru est donc nécessaire pour accélérer le déploiement de nouvelles technologies et
la modernisation industrielle et pour développer le potentiel d'innovation et de croissance. À l'heure
actuelle, il n'y a pas d'instrument adapté au contexte transrégional et paneuropéen à même de soutenir
les investissements indispensables dans les infrastructures d’innovation.
Dans ce contexte, le champ d’application de cette action préparatoire est de compléter et d’étoffer les
actions actuellement en cours dans le cadre de l’initiative «Vanguard» et de la «plateforme thématique de
spécialisation intelligente pour la modernisation des entreprise». Alors que la plateforme intelligente et
ses partenariats interrégionaux, tels que l’initiative Vanguard, sont essentiels pour détecter et déclencher
de nouveaux liens de collaboration interrégionale en faveur de la modernisation technologique, cette
action préaparatoire favorisera les investissements, les coûts opérationnels, les coûts des services, et les
coûts de coordination pour le partage d’installations de démonstration desservant une clientèle
d’organisations industrielles dans toute l’Europe.
Cette action permettra tout particulièrement d'attirer des contributions pour l'élaboration ou la révision
des différentes politiques de l’Union, notamment le 9e programme-cadre de recherche et d'innovation, le
Fonds européen pour les investissements stratégiques ou la politique de cohésion. L’action préparatoire
permettra d'identifier les possibilités et les limites de fonds et instruments financiers existants pour, à
terme, favoriser l’adoption de technologies créatrices de marchés et attirer de nouveaux investissements
de la part du secteur privé, notamment par une coopération plus étroite avec les associations
professionnelles, contribution qui sera fort utile aux responsables politiques.

Cette action préparatoire sera principalement axée sur le projet pilote spécifique de l'initiative Vanguard
(de partage des installations de démonstration) «High Performance Production through 3D Printing»
(3DP). Ce projet pilote 3DP est l’un des plus avancés, mais les investissements restent encore insuffisants.
L’impression 3D a également été identifiée comme une technologie de rupture dont l'impact est important
pour de nombreux secteurs.

Concrètement, l’action préparatoire sera axée sur les actions suivantes:
1. Mise en place d'une plate-forme opérationnelle interrégionale pour les installations de démonstration,
notamment:

— en reliant les installations de démonstration en tant que plateforme virtuelle de soutien

— en contrôlant la fourniture de capacités, les équipements et services qui devront être fournis aux
entreprises, tout en garantissant une large couverture sectorielle

en étendant, si nécessaire, le réseau d’installations en vue d’une meilleure couverture géographique et
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sectorielle

— en créant un réseau de prestataires accrédités dans toute l’Europe (pour les services de soutien, de
formation, de certification des installations de démonstration, etc.)

2. Attirer des projets de démonstration industrielle par l’intermédiaire de la plateforme notamment:
— en interagissant avec les principales parties prenantes

— en promouvant la plateforme et en étudiant les possibilités

— en développant les démonstrations d'impression en 3D débouchant sur de nouvelles chaînes de valeur

— en identifiant les coûts spécifiques et les besoins de financement

— en communiquant et en travaillant avec un public plus large, notamment au moyen de la plateforme de
spécialisation intelligente pour la modernisation industrielle

— en renforçant les synergies entre le projet pilote et les initiatives connexes

— en étudiant les besoins d’investissement spécifiques
3. Synthèse des propositions concrètes concernant les changements à apporter dans les différentes
politiques de l’Union, en concertation avec les services de la Commission.
Pour réussir l'exécution et l'évaluation, une période de trois ans (2018-2020) est nécessaire, ainsi qu’une
mise à jour annuelle de la feuille de route avec la participation d'un Conseil stratégique, composé entre
autres de membres du Parlement européen.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
L’Union européenne a besoin d'un instrument précis de soutien à la création et fonctionnement d'installations
de démonstration en réseau au niveau européen pour accélérer la pénétration sur le marché de nouvelles
technologies. Ces infrastructures contribueront à la création de nouveaux débouchés et au renforcement de la
croissance. Les installations de démonstration partagées et connectées fourniront le cadre nécessaire à la
création de nouvelles chaînes de valeur, fondées sur la demande, et être combinées à un programme plus axé
sur l'investissement en aval.

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

Projet d'amendement 4047 === BUDG/4047 ===

déposé par Laima Liucija Andrikienė, Monika Hohlmeier, Tunne Kelam

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 13 03 77 24
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

13 03 77 24 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000

Réserve

Total 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000

Intitulé:



69

Projet pilote — Centre des arts de Panevėžys - développement des secteurs de la culture et de la création
au moyen d'une approche régionale intégrée

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ces crédits permettront de contribuer largement à la mise en œuvre de la stratégie européenne des
secteurs de la culture et de la création en créant des passerelles entre les arts, la culture, les entreprises et
les technologies. Le projet pilote jettera les bases de nouveaux emplois dans les domaines de la culture et
de la création dans la région, notamment pour les jeunes et les femmes.

La ville de Panevėžys est un centre régional situé le long de Rail Baltica dont la population est en baisse
et qui bénéficie d'une croissance économique peu élevée et d'infrastructures culturelles très peu
développées.

Le centre des arts de Panevėžys devrait devenir une plaque tournante du développement de programmes
éducatifs, de collaborations régionales et d'expertise destinés à susciter des échanges culturels. Pour ce
faire, le projet pilote lancera:

des programmes éducatifs,

des collaborations régionales entre institutions culturelles, établissements d'enseignement et disciplines
artistiques;

la mise en place d'expertise pour que le futur centre des arts puisse exposer et détenir une collection
permanente d'objets culturels de toute la région;

le développement de possibilités d'échanges culturels par la promotion de nouveaux itinéraires
touristiques culturels.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Le projet pilote constituera une plateforme en vue de la mise en place du centre des arts de Panevėžys,
catalyseur du développement des secteurs de la culture et de la création dans la région de Panevėžys en
facilitant une approche intégrée des arts pour les entreprises et les services sociaux de la région. Le projet
pilote réunira une équipe, mènera des recherches, organisera des programmes éducatifs, des conférences et
des ateliers, développera des modèles de coopération intersectorielle et créera des réseaux spécialisés.

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

Projet d'amendement 4737 === BUDG/4737 ===

déposé par Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey,
Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming
Flanagan, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Paloma López
Bermejo, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 13 03 77 24
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

13 03 77 24 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 13 03 77 24 — Projet pilote — Promotion de bâtiments durables
dans les petites et moyennes municipalités

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

L'objectif de ce projet est de récompenser et de diffuser les bonnes pratiques de réforme des bâtiments
municipaux. Il s'agit de mettre en exergue et d'encourager les programmes durables qui ont
exclusivement recours aux énergies renouvelables. Les projets retenus doivent avoir réalisé au minimum
une première phase de réformes et s'être engagés à adapter la totalité des bâtiments municipaux pour
atteindre cet objectif. Ce projet pilote entend plus particulièrement encourager les villes de moins de 150
000 habitants situées dans des régions moins développées de l'Union à adopter une démarche écologique,
et ce pour des programmes lancés au cours des trois dernières années. Les municipalités pourraient faire
appel à ces crédits en remettant un projet municipal ainsi que des éléments qui attestent d'une première
série de mesures accomplies au cours des deux dernières années. Les municipalités retenues seraient
celles qui bénéficieraient d'une évaluation favorable, respecteraient des normes élevées et viseraient des
objectifs ambitieux, mais réalisables, d'un point de vue économique et écologique tout en remettant un
programme détaillé et un calendrier. Le projet pilote couvrira les frais d'une équipe d'évaluation,
comportera un label de qualité dans la catégorie de «municipalité durable» et récompensera les cinq
meilleures municipalités.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Promotion des bâtiments durables dans les petites et moyennes municipalités.

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

Projet d'amendement 4738 === BUDG/4738 ===

déposé par Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan,
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis
Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Curzio
Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey,
Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 13 03 77 24
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

13 03 77 24 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Réserve

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
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Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 13 03 77 24 — Projet pilote — Gestion participative des
financements de l'Union

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Cette ligne budgétaire se propose d'apporter un soutien à la participation et au contrôle accrus des
organismes sociaux, en particulier des structures et entités représentant les travailleurs, sur l'utilisation
des fonds de l'Union, notamment (mais pas exclusivement) des fonds structurels associés aux politiques
de cohésion.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Étant donné qu'à l'heure actuelle, à mi-parcours du CFP 2014-2020, les taux d'exécution demeurent faibles, il
convient de veiller à une gestion et une mise en œuvre plus participatives des fonds de l'Union en favorisant
une participation et un contrôle accrus de divers secteurs et organisations sociales sur l'utilisation des fonds.
Il est envisagé un niveau supérieur et plus régulier de participation, non bureaucratique, pour compléter les
dispositions prévues par la législation applicable en la matière.

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

Projet d'amendement 1550 === GUE//7167 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 13 03 77 24
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

13 03 77 24 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intitulé:

SECTION III — COMMISSION - Poste 13 03 77 24 — Projet pilote — Promotion de bâtiments durables
dans les petites et moyennes municipalités

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

L'objectif de ce projet est de récompenser et de diffuser les bonnes pratiques de réforme des bâtiments
municipaux. Il s'agit de mettre en exergue et d'encourager les programmes durables qui ont
exclusivement recours aux énergies renouvelables. Les projets retenus doivent avoir réalisé au minimum
une première phase de réformes et s'être engagés à adapter la totalité les bâtiments municipaux pour
atteindre cet objectif. Ce projet pilote entend plus particulièrement encourager les villes de moins de 150
000 habitants situées dans des régions moins développées de l'Union à adopter une démarche écologique,
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et ce pour des programmes lancés au cours des trois dernières années. Les municipalités pourraient faire
appel à ces crédits en remettant un projet municipal ainsi que des éléments qui attestent d'une première
série de mesures accomplies au cours des deux dernières années. Les municipalités retenues seraient
celles qui bénéficieraient d'une évaluation favorable, respecteraient des normes élevées et viseraient des
objectifs ambitieux, mais réalisables, d'un point de vue économique et écologique tout en remettant un
programme détaillé et un calendrier. Le projet pilote couvrira les frais d'une équipe d'évaluation,
comportera un label de qualité dans la catégorie de «municipalité durable» et récompensera les cinq
meilleures municipalités.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Promotion des bâtiments durables dans les petites et moyennes municipalités.

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

Projet d'amendement 1567 === GUE//7184 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 13 03 77 24
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

13 03 77 24 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Réserve

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 13 03 77 24 — Projet pilote — Gestion participative des
financements de l'Union

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Cette ligne budgétaire se propose d'apporter un soutien à la participation et au contrôle accrus des
organismes sociaux, en particulier des structures et entités représentant les travailleurs, sur l'utilisation
des fonds de l'Union, notamment (mais pas exclusivement) des fonds structurels associés aux politiques
de cohésion.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
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Étant donné qu'à l'heure actuelle, à mi-parcours du CFP 2014-2020, les taux d'exécution demeurent faibles, il
convient de veiller à une gestion et une mise en œuvre plus participatives des fonds de l'Union en favorisant
une participation et un contrôle accrus de divers secteurs et organisations sociales sur l'utilisation des fonds.
Il est envisagé un niveau supérieur et plus régulier de participation, non bureaucratique, pour compléter les
dispositions prévues par la législation applicable en la matière.

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

Projet d'amendement 524 === REGI/6500 ===

déposé par Commission du développement régional

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 13 03 77 24
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

13 03 77 24 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Réserve

Total 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Intitulé:
Projet pilote – Techniques permettant des interventions intégrées et durables de mise à niveau sismique

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Le présent projet pilote se fonde sur le constat que l'Union européenne compte bon nombre de bâtiments
et infrastructures qui nécessitent un entretien permanent en raison de l'état de leurs structures, de
l'évolution des conditions environnementales et des normes qui régissent le secteur de la construction.
C'est particulièrement le cas pour la vulnérabilité sismique du patrimoine immobilier d'États membres
qui présentent un niveau de danger sismique moyen ou élevé, comme l'Italie ou la Grèce, où les
événements sismiques de ces dernières décennies ont causé des milliers de victimes et d'importants dégâts
économiques, mais aussi de certaines régions d'États membres qui présentent des risques plus faibles,
comme l'Allemagne, la France ou encore l'Espagne. Par conséquent, il apparaît nécessaire de concevoir
un plan cohérent d'interventions destinées à mettre à niveau et à moderniser le patrimoine immobilier
existant qui prévoie des critères exigeants en matière d'efficacité et de durabilité économique, compte tenu
du très grand nombre d'édifices concerné. Pour ce faire, le présent projet entend examiner, notamment
au moyen d'études de cas sélectionnés à cet effet, la possibilité d'adopter des solutions d'intervention en
mesure de réaliser divers objectifs au moyen d'une approche intégrée. Dans ce domaine, outre l'exigence
d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments déjà fortement ressentie dans les États membres,
il s'avère nécessaire de définir des techniques d'intervention en mesure, simultanément et de la manière
la moins invasive possible, de réduire la vulnérabilité sismique des édifices et d'améliorer leur efficacité
énergétique. L'expérience en cours dans le domaine de l'énergie du fait des directives 2010/31/UE et
2012/27/UE constitue un point de référence important, bien qu'elle se limite aux prestations énergétiques
dans le secteur du bâtiment. Réciproquement, il importe que les interventions s'inscrivent dans le cadre
d'un vaste programme de remise à niveau et de modernisation immobilière fondé sur des critères de
durabilité économique et écologique, une exigence commune dans les États membres et confirmée par les
travaux actuels du Comité européen des régions, notamment l'avis "Une politique européenne pour la
mise à niveau sismique du patrimoine".

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du
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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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Ce projet vise à définir les instruments permettant de réaliser des interventions intégrées et durables de mise
à niveau afin de réduire la vulnérabilité sismique et renforcer l'efficacité énergétique. La mise en place d'un
dispositif global en matière de prévention du risque sismique est l'un des principaux objectifs de l'Union afin
de préserver la vie des citoyens, limiter les pertes économiques, sauvegarder le patrimoine historique et
artistique et atténuer l'empreinte écologique en limitant la quantité de déchets provenant de différentes
interventions de remplacement de bâtiments.

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

Projet d'amendement 1411 === S&D//8701 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 13 03 77 24
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

13 03 77 24 900 000 900 000 900 000 900 000

Réserve

Total 900 000 900 000 900 000 900 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 13 03 77 24 — Projet pilote — Mesurer ce qui importe aux
citoyens de l’Union: le progrès social dans les régions européennes

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

L'indice européen de progrès social des régions est le premier cadre global de mesure du progrès social
qui est indépendant des indicateurs économiques traditionnels. Mesure de performance complétant les
indicateurs économiques, l'indice fournit une base systématique et empirique pouvant servir de
fondement aux politiques publiques et rapprocher l’Union européenne de ses citoyens.
Le projet proposé viserait à déployer l'indice européen de progrès social des régions dans au moins cinq
régions de l’Union, en portant une attention particulière aux régions d’Europe méridionale et centrale
accusant un retard de développement. Le projet comprendrait plusieurs phases: 1) formation des autorités
locales et régionales des régions concernées sur les méthodes employées et l’utilisation de l’indice de
progrès social; 2) analyse approfondie des résultats de l'indice européen de progrès social des régions; 3)
facilitation de la coopération entre les régions sélectionnées pour relever des défis similaires et s’inspirer
des bonnes pratiques.

Les conclusions et les rapports du projet serviront de base à la programmation de la politique de cohésion
et à l'élaboration des stratégies de développement régional pour l'après-2020, étant entendu qu'il est
possible d'élargir le projet à d'autres régions à l’avenir.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget
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général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
L'indice européen de progrès social des régions a été créé pour aller au-delà du produit intérieur brut. Il
facilite l’évaluation comparative entre les régions de l’Union sur un large éventail de critères et peut aider les
décideurs politiques et les parties prenantes à évaluer les points forts et les points faibles d'une région.
Comme le souligne la Commission, il serait donc extrêmement utile de tester un projet pilote dans plusieurs
régions, pour analyser la façon dont cet indice peut améliorer l'élaboration des mesures, en particulier les
mesures soutenues par la politique de cohésion. En outre, ce projet pilote pourrait également servir
d'orientation pour les autres régions qui souhaiteraient utiliser cet indice.

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

Projet d'amendement 4002 === BUDG/4002 ===

déposé par Nicola Caputo

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 13 03 77 25
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

13 03 77 25 900 000 900 000 900 000 900 000

Réserve

Total 900 000 900 000 900 000 900 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 13 03 77 25 — Projet pilote — Mesurer ce qui importe aux
citoyens de l’Union: le progrès social dans les régions européennes

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

L'indice européen de progrès social des régions est le premier cadre global de mesure du progrès social
non corrélé aux indicateurs économiques traditionnels. Mesure de performance complémentaire des
indicateurs économiques, l'indice peut servir de base systématique et empirique aux politiques publiques
et rapprocher l’Union européenne de ses citoyens.
L'objectif du projet serait de déployer cet indice dans au moins cinq régions de l’Union, et plus
particulièrement dans les régions d’Europe méridionale et centrale accusant un retard de développement.
Le projet comprendrait plusieurs phases: 1) formation des autorités locales et régionales des régions
concernées sur la méthodologie et l’utilisation de l’indice de progrès social; 2) analyse approfondie des
résultats de l'indice européen de progrès social des régions; 3) facilitation de la coopération entre les
régions sélectionnées pour relever des défis similaires et s’inspirer des bonnes pratiques.
Les conclusions et les rapports du projet serviront de base à la programmation de la politique de cohésion
et à l'élaboration des stratégies de développement régional pour l'après-2020, étant entendu que le projet
pourrait être élargi à d'autres régions à l’avenir.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de 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.
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1).

Justification:
L'indice européen de progrès social des régions a été créé pour affiner l'analyse au-delà du produit intérieur
brut. Il facilite la comparaison entre les régions de l’Union sur un grand nombre de critères et permet aux
responsables politiques et aux parties prenantes de mieux évaluer les points forts et les points faibles d'une
région. Comme le souligne la Commission, il serait donc extrêmement utile de tester un projet pilote dans
plusieurs régions, pour analyser la façon dont cet indice peut améliorer l'élaboration des mesures, en
particulier les mesures soutenues par la politique de cohésion. Ce projet pilote permettrait en outre d'offrir
des orientations aux autres régions souhaitant utiliser cet indice.

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

Projet d'amendement 525 === REGI/6501 ===

déposé par Commission du développement régional

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 13 03 77 25
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

13 03 77 25 520 000 520 000 520 000 520 000

Réserve

Total 520 000 520 000 520 000 520 000

Intitulé:
Projet pilote — Combler les «trous noirs» temporels dans la mise en œuvre des ITI afin de soutenir la
croissance dans les zones urbaines

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Selon la stratégie Europe 2020 et le programme urbain de l’Union, les zones urbaines devraient être les
chefs de file de la transition vers une Europe de demain qui soit intelligente, durable et inclusive, et ces
zones devraient donc faire en priorité l’objet des investissements. Jusqu’ici, dans la pratique, le
mécanisme des investissements territoriaux intégrés (ITI) n’est pas mis en œuvre de façon appropriée et
efficace en raison de la nature du système d’élaboration des plans de développement de l’Union, ce qui
freine la réalisation des objectifs fixés.

L’objectif du présent projet est d’élaborer un modèle qui permettra de mieux mettre en œuvre le
mécanisme des ITI au sein des zones urbaines dans l’ensemble de l’Union européenne. Toutefois, la mise
en œuvre des ITI est fortement tributaire de la planification territoriale stratégique, qui comporte des
avantages et des inconvénients. Si elle permet de cerner précisément les besoins de développement et les
potentiels dans les zones urbaines, elle y freine la mise en œuvre des ITI, car la passation des marchés
relatifs aux projets et l’affectation des fonds sont considérablement retardés par la période de conception
des plans de développement des zones urbaines, qui ne peut être compensée à la fin de la période de
programmation. Ce problème est essentiellement dû au fait que la planification stratégique est
généralement conçue comme un processus linéaire entre les différents niveaux spatiaux (modèle des
«poupées russes»), ce qui signifie que l’élaboration de plans à un niveau spatial inférieur (par exemple,
ville ou zone urbaine) dépend de l’élaboration de plans à un niveau supérieur (par exemple, NUTS 2 ou
NUTS 3), dans un souci de cohérence et de conformité. Dès lors, le potentiel de mise en œuvre des ITI
s’en trouve bloqué au début de la période de programmation. Citons à titre d’exemple certaines dates clés
de la mise en œuvre du mécanisme des ITI par la Croatie: la période de programmation 2014-2020 a
débuté le 1er janvier 2014, l’appel pour sept zones urbaines a pris fin le 15 juillet 2016 et la mise en
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œuvre du mécanisme des ITI dans les zones urbaines n’a pas commencé avant avril 2017, alors que la
période de programmation s’achève dans trois ans et demi. Par conséquent, les zones urbaines pourront
mettre en place leurs projets et leurs programmes de subvention aux fins d’un cofinancement au titre du
mécanismes des ITI entre le milieu de l’année 2017 et la fin de l’année 2020 (c’est-à-dire pendant 50
pour cent seulement de la période de programmation). Ainsi, l’ensemble du processus retarde la mise en
œuvre des interventions des ITI et raccourcit la période de passation des marchés et de mise en œuvre, ce
qui entrave la réalisation des objectifs du mécanisme des ITI visant à faire des zones urbaines en Europe
des endroits durables, intelligents et inclusifs. Le délai entre le début de la période de programmation de
l’Union et le début de la mise en œuvre opérationnelle du mécanisme des ITI dans les zones urbaines
constitue une sorte de «trou noir», au cours duquel les projets relevant des ITI dans les zones urbaines ne
peuvent être engagés ou bénéficier d’un financement au titre des Fonds ESI. On peut s’attendre à ce que
la situation décrite survienne au début de chaque période de programmation à l’avenir. Il convient
d’accélérer le processus de planification stratégique du développement dans les zones urbaines si l’on
veut que la période de mise en œuvre du mécanisme des ITI dure suffisamment longtemps pour que les
zones urbaines soient en mesure de mettre en œuvre les interventions nécessaires et d’exploiter toutes les
ressources des Fonds ESI affectées au développement urbain durable.

L’article 36 du règlement portant dispositions communes (RPDC) régissant les ITI est très simple et laisse
une grande liberté aux États membres. Ce projet suppose la mise en application de l’expérience acquise
par les zones urbaines en matière de mise en œuvre des ITI au cours de la période de programmation
actuelle afin de déterminer et de développer un modèle qui renforcera le potentiel de mise en œuvre des
ITI et maximisera leur efficacité lors des prochaines périodes de programmation. La solution élaborée
grâce à ce projet devrait être affinée et utilisée pour mettre à jour l’article 36 du RPDC.
Dans le cadre du projet, une plateforme sera mise en place et réunira des représentants légaux des zones
urbaines mettant en œuvre des ITI ainsi que des chercheurs dans le domaine de la gouvernance urbaine.
En outre, une recherche participative sera menée dans le but de recueillir les expériences et des
suggestions sur le terrain, qui seront combinées avec les conclusions des chercheurs afin de trouver la
solution la plus appropriée et la plus adaptée pour accélérer le processus de planification stratégique du
développement dans les zones urbaines et rendre le mécanisme des ITI plus efficace. L’option choisie
résoudra le problème du décalage entre le début de la période de programmation de l’Union et le début de
la mise en œuvre opérationnelle des ITI dans les zones urbaines. Plusieurs réunions seront organisées
pendant deux années dans différentes zones urbaines des pays concernés, au cours desquelles les
chercheurs recueilleront les suggestions des professionnels et des décideurs politiques sur le terrain et
présenteront les solutions élaborées sur la base de l’examen des suggestions et des analyses comparatives
des stratégies de mise en œuvre des ITI dans différentes zones urbaines et différents pays. On s’attend à
ce que le résultat du projet soit une solution réalisable, étant donné qu’elle aura été conçue par des
chercheurs ainsi que par des professionnels et des décideurs politiques sur le terrain. La solution
permettra aux zones urbaines d’investir en temps voulu et sans interruption les fonds alloués dans les
secteurs qui en ont besoin et, partant, d’améliorer les services sociaux, la compétitivité économique et
l’environnement urbain. D’une part, cela permettra d’améliorer les conditions de vie des habitants des
villes, et, d’autre part, les zones urbaines deviendront des points névralgiques pour la diffusion des
innovations dans toute la région.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
L’article 36 du RPDC fournit une définition très large des ITI et le modèle de mise en œuvre est laissé à
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l’appréciation des États membres. En raison de la conception commune de la planification stratégique
(modèle des «poupées russes»), ce processus est ralenti et raccourci par l’incohérence temporelle entre la
période de conception des plans de développement des zones urbaines et la période de programmation. La
mise en œuvre des ITI est retardée le temps nécessaire à l’élaboration des plans de développement des zones
urbaines, mais ce retard ne peut pas être compensé après la fin de la période de programmation. Il est
nécessaire d’adopter un nouveau modèle qui permettra de supprimer cette incohérence temporelle et de
renforcer le potentiel de mise en œuvre des ITI.

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

Projet d'amendement 526 === REGI/6502 ===

déposé par Commission du développement régional

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 13 03 77 26
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

13 03 77 26 800 000 800 000 800 000 800 000

Réserve

Total 800 000 800 000 800 000 800 000

Intitulé:
Projet pilote — Prix européen des petites îles

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Le projet vise à créer un «prix européen des petites îles» qui sera décerné chaque année à l’île gagnante,
choisie en raison du rôle particulier qu'elle joue dans la promotion de l’intégration et des valeurs
européennes.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Le projet vise à mettre en avant la particularité de chacune des petites îles européennes, qu'il s'agisse de leur
propre identité culturelle et historique ou de la concrétisation d’une intégration européenne plus forte. Il
favorisera le développement des petites îles européennes et connectera ces îles entre elles et avec le continent
aux fins d'un échange continu, tout au long de l'année, dans le cadre d'activités, de manifestations,
d'expériences éducatives, de festivals de la jeunesse et d’autres actions similaires pour tous les âges, dans le
respect des valeurs européennes de paix, de tolérance, de solidarité et de dialogue.

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

Projet d'amendement 527 === REGI/6503 ===

déposé par Commission du développement régional

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

SECTION III — COMMISSION
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Ajouter: 13 03 77 27
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

13 03 77 27 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Réserve

Total 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Intitulé:
Projet pilote — Soutien sur mesure aux régions et aux communautés locales touchées par la transition
énergétique

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Dans sa feuille de route vers une économie à faible intensité de carbone de 2011, la Commission
européenne a présenté un projet de décarbonisation globale de l’économie européenne et a posé des
jalons concrets sur cette voie, notamment l’arrêt progressif de l’extraction du lignite et de la houille, ainsi
que de la production d’électricité à partir du charbon. L’Union a confirmé cet engagement à plusieurs
reprises, principalement en adoptant l’accord de Paris, dans lequel les parties sont convenues de
maintenir la hausse de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport
aux niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts menés pour limiter l’élévation de la température à
1,5 °C par rapport à ces niveaux. Le projet pilote vise à lancer un processus d’échange d’expériences et de
bonnes pratiques en matière de planification régionale et locale relative aux changements structurels liés
à la transition énergétique. Les difficultés à surmonter seront mises en évidence, tout comme les
possibilités financières offertes par la combinaison des Fonds ESI avec d’autres fonds (par exemple,
Horizon 2020 ou FEM) afin d'élaborer des stratégies territoriales intégrées et globales pour la transition
des régions et des communautés locales européennes dont l'économie repose sur le charbon et qui
produisent beaucoup de CO2. Une attention particulière sera portée à l'association et à la participation
des partenaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces stratégies de transition.
Activités:

– réaliser une étude exhaustive sur les régions qui ont arrêté progressivement l'exploitation du charbon
et, sur la base de cette étude, mieux comprendre les changements structurels liés à la transition ainsi que
ses retombées sur le développement local;

– examiner les moyens de fournir un soutien financier et technique adapté aux communautés locales et
aux régions confrontées à des difficultés de transition en raison de la nécessité d'arrêter progressivement
la production de charbon;

– mettre en place un réseau des «régions du post-charbon» réunissant des représentants et des partenaires
des échelons local et régional.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
La décarbonisation des régions européennes ne se fera pas sans incidences socio-économiques majeures.
Dans sa communication «Une énergie propre pour tous les Européens», publiée en novembre 2016, la
Commission a insisté sur le fait qu'il fallait apporter un soutien plus adapté à la transition énergétique dans
les régions minières et à forte intensité de carbone Plus récemment, dans le cadre de la réforme du SEQE de
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l'Union, le Parlement européen a plaidé en faveur de la création d’un «Fonds pour une transition juste» pour
soutenir les régions comptant une grande proportion de travailleurs dans les secteurs dépendant du carbone
et ayant un PIB par habitant bien inférieur à la moyenne de l’Union.

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

Projet d'amendement 529 === REGI/6505 ===

déposé par Commission du développement régional

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 13 03 77 28
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

13 03 77 28 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Réserve

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Intitulé:
Projet pilote — Réseau des municipalités contre la radicalisation — Réseau d’échange de bonnes
pratiques en matière de prévention de la violence extrémiste, de la radicalisation et du terrorisme, ainsi
que de lutte contre ces phénomènes

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Dans sa résolution 2178 de septembre 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies encourage les États
membres à faire participer les populations locales et les organisations non gouvernementales compétentes
– y compris les femmes – à la lutte contre le discours extrémiste violent qui peut inciter à la commission
d'actes de terrorisme. L'OSCE recommande d'interagir davantage avec les organisations au niveau local,
car ces mouvements sont plus proches des personnes vulnérables. En décembre 2015, la Commission a
proposé une directive relative à la lutte contre le terrorisme qui lui permet de soutenir les collectivités
locales dans l'élaboration de mesures de prévention. Dans sa résolution 2178 de septembre 2014, le
Conseil de sécurité des Nations unies encourage les États membres à faire participer les populations
locales et les organisations non gouvernementales compétentes – y compris les femmes – à la lutte contre
le discours extrémiste violent qui peut inciter à la commission d'actes de terrorisme. L'OSCE
recommande d'interagir davantage avec les organisations au niveau local, car ces mouvements sont plus
proches des personnes vulnérables. En décembre 2015, la Commission a proposé une directive relative à
la lutte contre le terrorisme qui lui permet de soutenir les collectivités locales dans l'élaboration de
politiques de prévention. Aux termes de la proposition, de telles mesures de soutien peuvent comprendre,
en particulier, des actions de formation et de sensibilisation destinées à permettre aux professionnels de
détecter des signes de radicalisation et d'y répondre. Le cas échéant, ces mesures devraient être prises en
collaboration avec des entreprises privées, des organisations de la société civile compétentes, des
collectivités locales et d'autres parties prenantes. Ce projet innovant a pour objectif de créer un centre
pour la coordination des politiques et des projets municipaux en matière de prévention de la violence
extrémiste, de la radicalisation et du terrorisme, ainsi que de lutte contre ces phénomènes. Il repose sur
trois piliers:

1. institutions: harmonisation, par les municipalités, des politiques de lutte contre le terrorisme. Une
première étape consiste en l’analyse des bonnes pratiques, des programmes et des protocoles utilisés dans
le cadre de la prévention, de la détection et des interventions dans cinq municipalités européennes «de
référence» qui sont directement concernées par des processus de déradicalisation. La deuxième étape,
fondée sur cette analyse, est ciblée et systématique et consiste en un ensemble de lignes directrices mettant
en évidence les meilleures pratiques et mesures parmi tous les acteurs concernés par la lutte contre la
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radicalisation au sein d’un réseau paneuropéen de municipalités travaillant ensemble;
2. médias et universités: grâce aux mesures de coordination et d'organisation du centre de coordination
municipale, une structure numérique sera créée aux fins du partage des bonnes pratiques et des
expériences entre acteurs des milieux de l'université, des médias, des institutions, de la politique et de
l'entreprise, lesquels deviendront membres d'une alliance européenne et fourniront des services de
tutorat;

3. évaluation chiffrée et qualitative des résultats des initiatives: ce projet tient compte des priorités pour le
budget 2018 présentées par le Parlement européen dans sa résolution du 8 mars 2017 sur les orientations
générales pour la préparation du budget 2018, section III – Commission(2016/2323(BUD)).

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Dans le cadre de la «politique régionale et urbaine», l'accent serait mis sur l'importance du soutien financier
aux municipalités, qui mettent vraiment en place de telles mesures car elles sont des acteurs crédibles de la
lutte contre le discours extrémiste violent et appuient les efforts de déradicalisation et de désengagement
associant les victimes à la lutte contre la radicalisation. Le présent projet pilote axé sur un soutien pratique
aux municipalités est conforme aux objectifs stratégiques et répond à un besoin qui n’est pas encore
suffisamment pris en compte par les projets menés au titre de la politique régionale et urbaine.

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

Projet d'amendement 530 === REGI/6506 ===

déposé par Commission du développement régional

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 13 03 77 29
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

13 03 77 29 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Réserve

Total 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Intitulé:
Projet pilote –– TAIEX REGIO PEER 2 PEER – Échanges entre partenaires

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Le mécanisme TAIEX REGIO PEER 2 PEER est conçu pour partager des compétences entre les
institutions publiques qui interviennent dans la gestion du Fonds européen de développement régional
(FEDER) et du Fonds de cohésion, notamment les autorités de gestion, et qui jouent un rôle important
dans la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes relevant de la politique de
cohésion. Avec l'entrée en vigueur du nouveau règlement portant dispositions communes relatives aux
fonds de l'Union (nº 1303/2013), les partenaires au sens de l'article 5 de ce règlement doivent participer à
toutes les étapes de la programmation, et il convient de veiller à ce que ces partenaires soient en mesure
de s'acquitter de leurs tâches et de participer activement, et de contribuer ainsi à la réalisation



82

des objectifs fixés et à l'amélioration de la gouvernance. Cela étant, le niveau de compétence et
d'expérience ainsi que le temps et les ressources humaines et financières dont disposent les partenaires
varient sensiblement. C'est pourquoi il est proposé de mettre en place un outil d'échange entre partenaires
dans le cadre de la politique de cohésion suivant le modèle précédemment décrit afin de permettre à ceux-
ci de faire appel à une aide extérieure pour trouver des solutions, de bénéficier de conseils de différentes
sources au regard des investissements nécessaires et de partager les bonnes pratiques d'experts au niveau
de l'Union. À cet effet, il convient que la Commission organise:

a. des missions d'experts, dans le cadre desquelles des experts peuvent également être envoyés auprès
d'équipes précédemment organisées d'autorités locales ou régionales, d'acteurs économiques, de
partenaires sociaux ou de représentants de la société civile;

b. des ateliers, dont des ateliers transnationaux.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Conformément à la position exprimée par la commission REGI au paragraphe 2 de son rapport sur les
perspectives d’avenir de l’assistance technique dans le cadre de la politique de cohésion, il est proposé de
chercher à étendre la portée de l'instrument TAIEX REGIO PEER 2 PEER à tous les partenaires,
conformément à l’article 5 du règlement portant dispositions communes, afin d’accroître les compétences et
le niveau d'expérience des partenaires.

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

Projet d'amendement 534 === REGI/6510 ===

déposé par Commission du développement régional

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 13 03 77 30
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

13 03 77 30 900 000 900 000 900 000 900 000

Réserve

Total 900 000 900 000 900 000 900 000

Intitulé:
Projet pilote — Mesurer ce qui importe aux citoyens de l’Union: le progrès social dans les régions
européennes

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

L'indice européen de progrès social des régions est le premier cadre global de mesure du progrès social
qui est indépendant des indicateurs économiques traditionnels. Mesure de performance complétant les
indicateurs économiques, l'indice fournit une base systématique et empirique pouvant servir de
fondement aux politiques publiques et rapprocher l’Union européenne de ses citoyens.

Le projet proposé viserait à déployer l'indice européen de progrès social des régions dans au moins cinq
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régions de l’Union, en portant une attention particulière aux régions d’Europe méridionale et centrale
accusant un retard de développement. Le projet comprendrait plusieurs phases: 1) formation des autorités
locales et régionales des régions concernées sur les méthodes employées et l’utilisation de l’indice de
progrès social; 2) analyse approfondie des résultats de l'indice européen de progrès social des régions; 3)
facilitation de la coopération entre les régions sélectionnées pour relever des défis similaires et s’inspirer
des bonnes pratiques.

Les conclusions et les rapports du projet serviront de base à la programmation de la politique de cohésion
et à l'élaboration des stratégies de développement régional pour l'après-2020, étant entendu qu'il est
possible d'élargir le projet à d'autres régions à l’avenir.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
L'indice européen de progrès social des régions a été créé pour aller au-delà du produit intérieur brut. Il
facilite l’évaluation comparative entre les régions de l’Union sur un large éventail de critères et peut aider les
décideurs politiques et les parties prenantes à évaluer les points forts et les points faibles d'une région. Dans
ce contexte, ainsi que l’a souligné la Commission, il serait extrêmement utile de mettre en place un projet
pilote dans plusieurs régions, afin de déterminer comment cet indice pourrait permettre d'améliorer
l'élaboration des mesures, en particulier les mesures soutenues par la politique de cohésion. Le présent projet
pilote pourrait également servir de guide pour les autres régions utilisant l'indice.

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

Projet d'amendement 128 === ECON/6624 ===

déposé par Commission des affaires économiques et monétaires

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 14 03 77 03
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

14 03 77 03 500 000 250 000 500 000 250 000

Réserve

Total 500 000 250 000 500 000 250 000

Intitulé:
Action préparatoire – Renforcement des capacités, développement programmatique et communication
dans le domaine de la lutte contre l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale et la fraude fiscale

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

À la lumière des défis révélés par les LuxLeaks, les Panama Papers et d'autres scandales internationaux
d'évasion fiscale, les multinationales et d'autres grandes fortunes devraient être obligées de payer leur
juste part de taxes dans l'UE et là où les profits sont générés.

Cette action préparatoire s’appuie sur le projet lancé en 2016 pour renforcer l'expertise et les capacités de
toute une série d’organisations de la société civile afin de s’engager dans la lutte contre l’optimisation
fiscale, l’évasion fiscale et la fraude fiscale. Elle a mis en place un réseau durable d'organisations de
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la société civile à l’échelle de l’Union, rassemblant notamment certains nouveaux acteurs qui ne
participent pas de manière active aux campagnes, afin de coopérer en ce qui concerne l'élaboration, la
mise en œuvre et la promotion des mesures de lutte contre l’optimisation fiscale, l’évasion fiscale et la
fraude fiscale. Il a également soutenu les organisations de la société civile dans l'élaboration de leurs
positions en matière de politique fiscale et mènera des recherches sur les réformes fiscales en cours et à
venir. Ce réseau a pour objectif premier de partager des idées, de développer des synergies et de mettre en
place des initiatives communes visant à lutter contre l’optimisation fiscale, l’évasion fiscale et la fraude
fiscale. Elle sert de plateforme pour le partage des connaissances concernant l’optimisation fiscale,
l’évasion fiscale et la fraude fiscale, et les moyens de lutter contre ces pratiques, ainsi que la manière de
mener des campagnes et de mettre en œuvre d'autres initiatives, outils et instruments de la société civile
dans ce domaine.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Cette action préparatoire doit passer à l'étape suivante nécessaire pour lutter contre l'optimisation fiscale,
l'évasion fiscale et la fraude fiscale, en transformant le projet pilote en une action préparatoire sur le
renforcement des capacités, le développement des programmes et la communication dans le cadre de la lutte
contre l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale et la fraude fiscale.

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

Projet d'amendement 1437 === S&D//8729 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 14 03 77 03
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

14 03 77 03 500 000 250 000 500 000 250 000

Réserve

Total 500 000 250 000 500 000 250 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 14 03 77 03 — Action préparatoire – Renforcement des
capacités, développement programmatique et communication dans le domaine de la lutte contre
l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale et la fraude fiscale

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

À la lumière des défis révélés par les LuxLeaks, les Panama Papers et d'autres scandales internationaux
d'évasion fiscale, les multinationales et d'autres grandes fortunes devraient être obligées de payer leur
juste part d'impôts dans l'Union européenne et là où les profits sont générés.

Cette action préparatoire s’appuie sur le projet lancé en 2016 pour renforcer l'expertise et les capacités de
toute une série d’organisations de la société civile afin de s’engager dans la lutte contre l’optimisation
fiscale, l’évasion fiscale et la fraude fiscale. Il a mis en place un réseau durable d'organisations de la
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société civile à l’échelle de l’Union, rassemblant notamment certains nouveaux acteurs qui ne participent
pas de manière active aux campagnes, afin de coopérer en ce qui concerne l'élaboration, la mise en
œuvre et la promotion des mesures de lutte contre l’optimisation fiscale, l’évasion fiscale et la fraude
fiscale. Il a également soutenu les organisations de la société civile dans l'élaboration de leurs positions
en matière de politique fiscale et dans les recherches qu'elles mènent sur les réformes fiscales en cours et
à venir. Ce réseau a pour objectif premier de partager des idées, de développer des synergies et de mettre
en place des initiatives communes visant à lutter contre l’optimisation fiscale, l’évasion fiscale et la
fraude fiscale. Il sert de plateforme pour le partage des connaissances sur l’optimisation fiscale, l’évasion
fiscale et la fraude fiscale, et les moyens de lutter contre ces pratiques, ainsi que sur la manière de mener
des campagnes et de mettre en œuvre d'autres initiatives, outils et instruments de la société civile dans ce
domaine.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Cette action préparatoire doit passer à l'étape suivante nécessaire pour lutter contre l'optimisation fiscale,
l'évasion fiscale et la fraude fiscale, en transformant le projet pilote en une action préparatoire sur le
renforcement des capacités, le développement des programmes et la communication dans le cadre de la lutte
contre l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale et la fraude fiscale.

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

Projet d'amendement 4101 === BUDG/4101 ===

déposé par Jonathan Arnott

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 15 02 77 17 — Projet pilote — Bourses doctorales Altiero Spinelli

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit:
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 02 77 17 750 000 375 000 p.m. 375 000 p.m. 375 000 -375 000 p.m. p.m.

Réserve

Total 750 000 375 000 p.m. 375 000 p.m. 375 000 -375 000 p.m. p.m.

Commentaires:
Supprimer le texte suivant:

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre du
projet pilote.

Depuis quelques années, le projet européen apparaît fragilisé, de l'intérieur et de l'extérieur. Il est nécessaire
de rétablir la confiance des citoyens, de diffuser le plus largement possible les connaissances relatives à
l'intégration européenne et de sensibiliser le grand public à la culture et aux valeurs européennes.

À l'occasion du trentième anniversaire de la mort d'Altiero Spinelli, l'un des pères fondateurs de l'Union
européenne, et dans la perspective du soixantième anniversaire de la signature du traité de Rome, il y a lieu
d'adopter des mesures concrètes pour faire face au «désenchantement» dont l'Union fait l'objet.

Les bourses doctorales Altiero Spinelli auront pour vocation d'encourager la recherche dans le domaine de
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l'intégration de l'Union européenne, et notamment de son histoire et de celle de l'idée européenne. Or, les
actions conduites actuellement dans le domaine des études européennes laissent de côté la catégorie des
jeunes chercheurs et doctorants.

La recherche menée dans le cadre des bourses doctorales Altiero Spinelli devra avoir pour axes privilégiés la
théorie des modèles d'intégration (accords commerciaux, organisations internationales, fédérations, etc.) et
l'étude comparative des modèles d'intégration existants (Union européenne, Mercosur, États-Unis
d'Amérique, Canada, etc.), le rôle joué par les citoyens et les organisations de la société civile dans
l'intégration de l'Union européenne, l'histoire intellectuelle de l'intégration européenne et, bien entendu, la
vie et l'œuvre d'Altiero Spinelli. La convention de bourse pourrait comporter des cours sur les moyens de
vulgariser la recherche scientifique afin de toucher un public plus vaste de non-spécialistes.

La coopération avec des programmes existants (les actions Jean Monnet par exemple) et avec des
organismes déjà sur pied, telles les archives historiques de l'Union européenne de l'Institut universitaire
européen, pourrait être expressément recherchée.

Le crédit concerne l'attribution d'une bourse d'un montant minimum de 30 000 EUR par an (octroyée à un
étudiant à titre individuel) et par État membre. Des marges complémentaires sont ménagées pour imprévus.

Bases légales:
Supprimer le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 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 86 === CULT/6122 ===

déposé par Commission de la culture et de l'éducation

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 15 02 77 17 — Projet pilote — Bourses doctorales Altiero Spinelli

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit:
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 02 77 17 750 000 375 000 p.m. 375 000 p.m. 375 000 750 000 500 000 750 000 875 000

Réserve

Total 750 000 375 000 p.m. 375 000 p.m. 375 000 750 000 500 000 750 000 875 000

Intitulé:
Projet pilote — Prix universitaire de sensibilisationBourses doctorales Altiero Spinelli

Commentaires:
Avant l'alinéa:

Depuis quelques années, le projet européen apparaît .......... grand public à la culture et aux valeurs
européennes.

Modifier le texte comme suit:

Ce crédit est destiné à couvrir lesdes engagements restant à liquider de la première annéedes années
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précédentes dans le cadre du projet pilote ainsi qu'à poursuivre les activités en 2018.pilote.

Après l'alinéa:

Depuis quelques années, le projet européen apparaît .......... grand public à la culture et aux valeurs
européennes.

Modifier le texte comme suit:

À la suitel'occasion du trentième anniversaire de la mort d'Altiero Spinelli, l'un des pères fondateurs de
l'Union européenne, et à l'occasiondans la perspective du soixantième anniversaire de la signature du traité
de Rome, il y a lieu d'adopter des mesures concrètes pour faire face au
"désenchantement"«désenchantement» dont l'Union fait l'objet.

Après l'alinéa:

Les bourses doctorales Altiero Spinelli auront pour .......... la catégorie des jeunes chercheurs et doctorants.

Modifier le texte comme suit:

L’objectif du prix universitaire de sensibilisationLa recherche menée dans le cadre des bourses doctorales
Altiero Spinelli est d’encourager et de récompenser les contributions de qualité, ainsi que de leur conférer
reconnaissance et visibilité au niveau européen, afin:devra avoir pour axes privilégiés la théorie des
modèles d'intégration (accords commerciaux, organisations internationales, fédérations, etc.) et l'étude
comparative des modèles d'intégration existants (Union européenne, Mercosur, États-Unis d'Amérique,
Canada, etc.), le rôle joué par les citoyens et les organisations de la société civile dans l'intégration de
l'Union européenne, l'histoire intellectuelle de l'intégration européenne et, bien entendu, la vie et l'œuvre
d'Altiero Spinelli. La convention de bourse pourrait comporter des cours sur les moyens de vulgariser la
recherche scientifique afin de toucher un public plus vaste de non-spécialistes.

1) de promouvoir la connaissance de l’UE et de mener une réflexion critique sur le passé, le présent et
l’avenir de l’UE auprès des non-spécialistes et du grand public. Le rôle joué par les citoyens et les
organisations de la société civile dans le processus d’intégration européenne, l’histoire intellectuelle de
l’intégration européenne et, bien entendu, la vie et l’œuvre d’Altiero Spinelli relèveraient de cette
catégorie;La coopération avec des programmes existants (les actions Jean Monnet par exemple) et avec des
organismes déjà sur pied, telles les archives historiques de l'Union européenne de l'Institut universitaire
européen, pourrait être expressément recherchée.

2) d'améliorer la compréhension par les citoyens des valeurs, des objectifs et des avantages du processus
d’intégration européenne, de l’ampleur des réalisations de l’UE, mais aussi des échecs, des contradictions
et des dilemmes. L’amélioration de la compréhension, par le grand public, de la théorie des modèles
d’intégration (accords commerciaux, organisations internationales, fédérations), et les études
comparatives des modèles d’intégration existants (par exemple l’Union européenne, l’Union africaine, le
Mercosur, les États-Unis d’Amérique et le Canada) relèveraient de cette catégorie;Le crédit concerne
l'attribution d'une bourse d'un montant minimum de 30 000 EUR par an (octroyée à un étudiant à titre
individuel) et par État membre. Des marges complémentaires sont ménagées pour imprévus.

Ajouter le texte suivant:

3) de proposer, tester et évaluer des approches et un matériel innovants que les décideurs politiques
européens et nationaux, les praticiens, les organisations de la société civile et des institutions de différents
domaines peuvent utiliser pour mieux informer, éduquer, inspirer et permettre aux citoyens de développer
une identité européenne positive et un sentiment d’appartenance européen ainsi qu'un sens de la critique
constructive;

4) de faire la lumière sur les mythes populistes anti-européens portant sur différents aspects du processus
d’intégration européenne, y compris la rhétorique extrémiste fondée sur l’intolérance et la désinformation
en ce qui concerne la légitimité, les compétences et l’activité concrète de l’Union européenne.
Les prix n'ont pas pour vocation de récompenser la recherche en tant que telle. Les prix seront plutôt
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décernés pour les travaux remarquables qui s’appuient largement et communiquent sur les découvertes,
connaissances et révélations émergeant de recherches sur les processus d'intégration européenne, les
exploitent au mieux, les popularisent et les diffusent efficacement au grand public et aux citoyens lambda,
par exemple via des publications, les médias, la presse, des films, des documentaires ou d'autres produits
ou moyens, ainsi que par le biais d'initiatives institutionnelles.

Les prix seront décernés aux travaux intéressants, attrayants, conviviaux, fondés sur des données
factuelles/bien informés, scientifiquement rigoureux, dissipeurs de mythes et sources d'inspiration
présentant un fort potentiel de réalisation des objectifs ci-dessus et permettant de sensibiliser divers
publics "profanes", non universitaires et non spécialistes.

Une coopération avec des programmes existants (les actions Jean Monnet par exemple) et avec des
organismes déjà sur pied, telles les archives historiques de l'Union européenne de l'Institut universitaire
européen, devrait être établie.

Justification:
Mise à jour du projet pilote original de bourses doctorales Altiero Spinelli. Les prix sont destinés aux
diplômés, doctorants et jeunes chercheurs postdoctoraux qui se sont tout particulièrement distingués (non
couverts par les programmes existants). Un prix serait décerné pour les travaux s’appuyant largement sur des
connaissances et des idées issues de la recherche sur l’histoire, la philosophie et les processus d’intégration
européenne, qui exploitent au mieux, popularisent et diffusent au grand public et aux citoyens lambda ces
découvertes et communiquent efficacement à leur sujet.

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

Projet d'amendement 1438 === S&D//8730 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 15 02 77 17 — Projet pilote — Bourses doctorales Altiero Spinelli

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit:
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 02 77 17 750 000 375 000 p.m. 375 000 p.m. 375 000 750 000 500 000 750 000 875 000

Réserve

Total 750 000 375 000 p.m. 375 000 p.m. 375 000 750 000 500 000 750 000 875 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 15 02 77 17 — Projet pilote — Bourses doctorales Altiero
Spinelli

Justification:
Mise à jour du projet pilote original de bourses doctorales Altiero Spinelli. Les prix sont destinés aux
diplômés, doctorants et jeunes chercheurs postdoctoraux qui se sont tout particulièrement distingués (non
couverts par les programmes existants). Un prix serait décerné pour les travaux s’appuyant largement sur des
connaissances et des idées issues de la recherche sur l’histoire, la philosophie et les processus d’intégration
européenne, qui exploitent au mieux, popularisent et diffusent au grand public et aux citoyens lambda ces
découvertes et communiquent efficacement à leur sujet.

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

Projet d'amendement 87 === CULT/6123 ===

déposé par Commission de la culture et de l'éducation
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-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Poste 15 02 77 18 — Projet pilote — Le sport, levier d'intégration et d'inclusion sociale des réfugiés

Modifier les chiffres comme suit:
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 02 77 18 1 000 000 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 1 000 000 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Justification:
Les programmes à vocation sportive utilisant le football pour intégrer les réfugiés et favoriser leur insertion
sociale ont fait la preuve de leur efficacité dans le cadre européen, mais aussi dans les zones de conflit et leur
voisinage. Or, les programmes existants ne sont pas dotés de dispositifs adéquats pour fournir une réponse
efficace à l'intégration des réfugiés par le sport. Ces méthodes peuvent être adaptées et amplifiées de façon à
faire participer effectivement les réfugiés, les populations des pays d'accueil et des zones de conflit et à
multiplier l'efficacité des initiatives menées pour atténuer la crise des réfugiés dans l'Union à 28.

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

Projet d'amendement 4012 === BUDG/4012 ===

déposé par Eider Gardiazabal Rubial, Pina Picierno

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 15 02 77 20
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 02 77 20 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Réserve

Total 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 15 02 77 20 — Action préparatoire — Reconnaissance des
études à l'étranger

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

La présente action préparatoire vise à constituer un réseau d'experts et de parties prenantes
(représentants des États membres, Commission européenne et société civile) chargé d'analyser la
situation actuelle en matière de reconnaissance des périodes d'études effectuées à l'étranger en tirant les
leçons de la pratique et en proposant des améliorations potentielles.

Le but ultime est de parvenir à la mise en œuvre intégrale de l'article 165 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne, qui indique que l'Union vise à «favoriser la mobilité des étudiants et des
enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes
d'études».

Les informations relatives aux mécanismes de reconnaissance des divers pays seront partagées sur une
plateforme en ligne permettant aux utilisateurs de consulter les divers mécanismes ainsi que les
procédures et les critères applicables. Les cadres et les mécanismes de reconnaissance des périodes
d'études effectuées à l'étranger feront l'objet de tests sur un échantillon significatif d'étudiants d'échange.
Les résultats de ces tests, les bonnes pratiques existantes du petit nombre d'États membres qui
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reconnaissent déjà les périodes d'études effectuées à l'étranger et le cadre européen des compétences clés
guideront les travaux du réseau.

Cette action préparatoire se fondera également sur les résultats du projet pilote «Comenius de mobilité
individuelle des élèves» mené en 2007-2008, lequel a été à l'origine du lancement du programme en 2009
grâce au financement de la Commission européenne. Dans le cadre de cette initiative, une étude a été
menée sur les dispositions législatives des divers États membres de l'Union en matière de reconnaissance
des périodes d'études effectuées à l'étranger. Cette étude doit non seulement être actualisée, mais il est
également temps d'engager une réelle réflexion, sur la base des 10 dernières années de coopération entre
les États membres dans ce domaine, sur la responsabilité de l'Union européenne dans la concrétisation de
la reconnaissance des études.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Les élèves se déplacent dans l'Union européenne grâce à leur famille (actuellement 200 000) et aux
programmes d'échanges scolaires (100 000 chaque année, soit une hausse de 7 % par an).

Le droit à la libre circulation des familles et des élèves est entravé par l'absence de cadre juridique pour la
reconnaissance des périodes d'études effectuées à l'étranger, lesquelles ne sont reconnues que si elles sont
financées par Erasmus+ (environ 800 en 2014-2016) et dans quelques États membres de l'Union
uniquement.

Il s'agit d'une occasion manquée de faire du marché du travail européen une réalité et d'exploiter le potentiel
de la mobilité des étudiants pour promouvoir la citoyenneté européenne et les compétences interculturelles.

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

Projet d'amendement 4049 === BUDG/4049 ===

déposé par Andor Deli, Tamás Deutsch

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 15 02 77 20
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 02 77 20 300 000 300 000 300 000 300 000

Réserve

Total 300 000 300 000 300 000 300 000

Intitulé:
Projet pilote - STUDY - Introduction d'"heures européennes" dans tous les établissements scolaires de
l'Union européenne

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Si le contenu des programmes scolaires relève de la compétence des États membres, les questions ayant
trait à la citoyenneté, à la diversité, aux valeurs européennes et aux échanges culturels sont au premier
rang des priorités politiques de l'Union.
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«Unie dans la diversité», telle est la devise de l'Union européenne. La diversité devrait être enseignée aux
élèves du primaire et du secondaire dans tous les établissements scolaires de l'Union européenne, en
appliquant le même programme dans l'ensemble de l'Union, en vue de développer et de renforcer les
valeurs européennes chez les élèves dès le plus jeune âge et de développer leurs connaissances au sujet
des États européens ainsi que des cultures et des nations européennes au-delà de ce que prévoient les
programmes scolaires ordinaires.

Cela permettrait aux élèves de développer leur intérêt pour le patrimoine européen et la dimension
européenne, ainsi que d'acquérir une plus grande sensibilité à l'égard de ces questions. Ils auraient
également ainsi l'opportunité d'en apprendre davantage sur différentes cultures, langues et
communautés, en particulier européennes. Cela pourrait être combiné à un programme d'échange
d'enseignants.

Une étude sur l'élaboration éventuelle d'un programme européen sur les "valeurs européennes" à
l'attention des élèves du primaire et du secondaire de toutes les écoles de l'Union permettrait d'évaluer si
une telle matière participerait à renforcer le respect mutuel et à combattre les stéréotypes au sein de
l'Union, ainsi qu'à développer chez les générations futures une vision concrète de la devise "unie dans la
diversité".

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Toutes les Écoles européennes intègrent une matière supplémentaire appelée "heures européennes", dont
l'objectif est de permettre aux élèves d'acquérir des connaissances au sujet des différentes cultures et langues
européennes au travers d'activités qui leur permettent de s'engager dans un processus d'ouverture aux autres.
De la même façon, des "heures européennes" devraient figurer au programme de toutes les écoles de l'Union
afin de promouvoir des valeurs européennes communes, de renforcer le respect mutuel et de combattre les
stéréotypes.

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

Projet d'amendement 4050 === BUDG/4050 ===

déposé par Kinga Gál, Tamás Deutsch, Andrea Bocskor

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 15 02 77 20
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 02 77 20 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Réserve

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Intitulé:
Projet pilote –– Jeunes talents en Europe

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ce projet pilote a pour but d’évaluer la faisabilité d’un programme complexe visant à engager une
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action concrète à l’échelle de l’Union pour découvrir et aider les talents en Europe. Il vise à développer
l’organisation autonome et les initiatives de terrain en matière d’éducation (de la crèche à l’université),
de R&D, des ONG, des organisations artistiques et autres de l’ensemble de l’Union, afin d’aider les
personnes âgées de 3 à 35 ans. En outre, il soutient le développement d’un système complexe
d’identification des talents et d’aide à ces derniers, qui concernerait des millions d’Européens talentueux
qu’il s’efforcerait de contribuer à leur épanouissement personnel par un ensemble de mesures complexes
et cohérentes, notamment dans le cadre de leurs contacts réels et virtuels, de projets communs, de
sensibilisation à l’entrepreneuriat social et commercial et d’actions diverses. Les activités comprendraient
également l’organisation de sommets européens du talent, de plateformes des jeunes talents, d’un espace
européen du talent (un réseau social virtuel en 3D pour les citoyens européens talentueux garantissant
une coopération respectueuse de l’environnement). Le programme pilote identifie et mobilise les esprits
(et les doigts) les plus brillants en Europe et sert de programme d’examen de la faisabilité pour une action
ultérieure et bien plus large de l’Union, fondée sur un soutien à la fois public et privé. Un tel programme
établirait une tendance mondiale et conférerait un avantage concurrentiel à l’Union dans le domaine de
la découverte des meilleurs talents européens et de l’aide à ces derniers.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Le soutien au talent est potentiellement financé par de nombreuses initiatives de l’Union, telles qu’Erasmus
+, Creative Europe, Horizon 2020, etc. Toutefois, l’ensemble de ces programmes ne touchent que des sous-
groupes distincts des talents intellectuels, artistiques, manuels, émotionnels et sociaux. Les personnes
talentueuses possèdent différents talents qui leur sont propres et qu’il est possible de développer par des
actions complexes, qui ne bénéficient pas d’un régime de financement de l’Union. En outre, les programmes
existants permettent la participation de quelques organisations uniquement, et non de plusieurs centaines
d’entre elles, et ne favorisent pas la citoyenneté active auto-organisée des adolescents talentueux.

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

Projet d'amendement 88 === CULT/6129 ===

déposé par Commission de la culture et de l'éducation

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 15 02 77 20
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 02 77 20 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Réserve

Total 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Intitulé:
Projet pilote — Échanges et mobilité dans le sport

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

L'objectif de ce projet est de donner l'opportunité au personnel sportif (l'entourage des athlètes)
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d'améliorer ses qualifications et d'acquérir de nouvelles compétences en allant vivre à l'étranger (dans
l'UE et hors de l'UE) pendant un certain temps. Dans ce cadre, les possibilités de mobilité à des fins
d'apprentissage pourraient bénéficier:

– aux entraîneurs; au personnel; aux bénévoles dans le milieu du sport professionnel;

– aux entraîneurs; au personnel; aux bénévoles au sein des organisations sportives à but non lucratif.

Lors d'une seconde phase, le projet soutiendrait la double carrière des athlètes au moyen d’échanges
(avec des pays de l'UE et des pays tiers), en mettant l’accent sur leur éducation sans nuire à leur carrière
sportive. Cet échange améliorerait leur employabilité future et renforcerait leur développement personnel.

Ce projet pourrait prendre les formes suivantes:

- échanges;

- stages professionnels;

- séjours d'études;

- stages d'observation.

Il pourrait avoir des effets positifs dans trois domaines essentiels:

- consolider les connaissances et le savoir-faire du personnel sportif;

- permettre aux étudiants qui pratiquent un sport d'avoir accès à des sessions d'entraînements
(notamment à des infrastructures) dans des conditions identiques aux sportifs du pays d'accueil;

- développer la coopération internationale dans le domaine de la mobilité et de l’éducation dans le sport.
Parmi les résultats attendus figurent:

1. un régime d'échanges à échéances régulières pour le personnel sportif;

2. la création d'un réseau européen d'entraîneurs et de personnel sportif ainsi que, dans un second temps,
de prestataires de services dans le domaine des doubles carrières.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Il existe une forte demande de mobilité à des fins d'apprentissage, qui n'est pas couverte par le chapitre
"sport" du programme Erasmus+. La mobilité à des fins d’éducation et de formation s’entend comme "le fait
de se rendre physiquement dans un pays autre que le pays de résidence, afin d’y entreprendre des études, une
formation ou une éducation non formelle ou informelle; cette mobilité peut prendre la forme de stages,
d’enseignement ou de participation à des activités de développement professionnel transnationales" et
pourrait profiter à la personne qui y participe, à l'organisation et au sport en général. Ce projet pourrait
également préparer l’ouverture du volet «Sport» du programme Erasmus+ à la coopération internationale.

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

Projet d'amendement 833 === EPP//8051 ===

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens), Groupe des Verts/Alliance libre
européenne

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



94

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 15 02 77 20
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 02 77 20 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000

Réserve

Total 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000

Intitulé:
Action préparatoire — Passeport Interrail gratuit pour les Européens qui fêtent leurs 18 ans

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Cette action préparatoire entend servir de base à une expérience pour la prochaine proposition législative
de la Commission instituant un programme complet offrant à chaque Européen qui fête son 18e
anniversaire un billet Interrail gratuit, qui lui donnera non seulement l'occasion d'explorer différentes
parties de notre continent, mais aussi et surtout de lui faire connaître l'identité européenne et de le
sensibiliser aux valeurs fondamentales de l'Union européenne.

En raison d'un faible pouvoir d'achat, de barrières culturelles et d'un manque de projets globaux et
ciblés, un grand nombre de jeunes Européens n'ont que rarement, voire jamais voyagé en Europe. C'est
notamment le cas dans certaines régions d'Europe et dans certaines familles à bas revenus. Bien que les
programmes d'échange existent et aient bénéficié à un très grand nombre d'Européens, l'Union n'est
toujours pas parvenue à créer un instrument simple et général permettant à chaque Européen, quel que
soit son milieu social et son diplôme, d'effectuer un voyage destiné à encourager l'identité européenne, à
le familiariser avec un mode de transport propre et durable et à le mettre en contact avec une culture
différente.

Le Parlement européen a salué à de nombreuses reprises l'initiative Interrail en soulignant que, pour
autant qu'elle englobe toutes les catégories sociales et toutes les régions et qu'elle ait un objectif
pédagogique, elle pourrait offrir à la jeune génération la possibilité d'expérimenter la liberté de
circulation en voyageant de manière écologique. Il a demandé que ce projet fasse l'objet d'une ligne
budgétaire spécifique qui soit indépendante des programmes de la rubrique 1a liés au secteur des
transports et à d'autres secteurs importants pour la croissance et la compétitivité de l'Union ainsi que
d'autres programmes de l'Union très prisés à l'intention des jeunes.

Pour s'assurer de la réussite du projet initial, la présente action préparatoire pourrait en explorer certains
aspects pratiques au moyen d'actions ciblées et de portée limitée répondant à certaines exigences
fondamentales et dont les objectifs premiers sont les suivants:

Exigences fondamentales:

La Commission européenne pourrait se fonder sur l'expérience des programmes existants. Toutefois,
l'action préparatoire doit être considérée comme une action nouvelle et indépendante ciblant les jeunes
qui ne participent actuellement à aucun programme européen.

Il en découle également que les programmes tels qu'Erasmus ne doivent pas être affectés par l'action
préparatoire.

L'action préparatoire s'adresse aux jeunes de tous les États membres, que ceux-ci fassent ou non partie
du réseau Interrail (cinq États membres ne sont actuellement pas couverts: l'Estonie, la Lettonie, la
Lituanie, Malte et Chypre).

Actions:

– identifier, contacter et associer les acteurs concernés, dont les sociétés de chemin de fer européennes,
pour définir le produit à offrir aux jeunes qui fêtent leur 18e anniversaire, et notamment pour
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négocier le prix et ainsi déterminer le nombre définitif d'utilisateurs susceptibles de bénéficier de
l'action préparatoire;

– déterminer le nombre de jeunes susceptibles de recevoir les passeports;

– acquérir les passeports au prix négocié avec EuRail;

– distribuer et remettre les passeports aux jeunes bénéficiaires;

– définir et aménager précisément le passeport Interrail pour répondre aux habitudes de voyage des
jeunes (durée, validité, critères saisonniers, contraintes de temps et de budget, taux d'occupation);

– créer un système convivial pour que les jeunes de 18 ans puissent demander leur passeport;

– définir une procédure de sélection objective et impartiale des utilisateurs qui bénéficieront de l'action
préparatoire, y compris la prédéfinition des critères permettant notamment de couvrir tous les États
membres, dont les cinq États membres qui ne sont actuellement pas couverts par le réseau Interrail, à
savoir l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Malte et Chypre, et de cibler les jeunes qui ne bénéficient
actuellement d'aucun programme européen;

– créer une solution aisément maniable de «chèques» pour la distribution des passeports et leur
individualisation en coopération étroite avec les parties prenantes;

– étudier, avec les parties prenantes, la mise en place de mécanismes permettant d'encourager des
itinéraires spécifiques pour que les jeunes fassent réellement l'expérience de l'Europe (en y incluant
des destinations moins «populaires»);

– définir et organiser une action suffisante de communication du programme afin d'en assurer la
visibilité, l'accent étant placé sur les liens entre l'initiative et l'identité européenne et la promotion de
ses valeurs;

– examiner les possibilités de parrainage et de partenariat pour les aspects pratiques du projet afin d'en
réduire le coût et d'atteindre un maximum de participants;

– définir des modalités créatives et participatives pour que les utilisateurs puissent partager et suivre
leur expérience (concours de photos, contributions sur les réseaux sociaux, etc.).

L'action préparatoire devrait être mise en œuvre en 2018, 2019 et 2020.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Vu le grand nombre de jeunes Européens qui ne bénéficient toujours pas de l'occasion de voyager en Europe
et de découvrir la richesse et la diversité du continent, vu la montée du populisme et de la désinformation et
vu la nécessité de plus en plus grande d'encourager les jeunes générations à utiliser des modes de transport
durables, la présente action préparatoire entend organiser les premières étapes indispensables à la mise en
place d'un véritable programme qui se veut le reflet authentique d'une Europe unie et interconnectée.

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

Projet d'amendement 837 === EPP//8055 ===

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

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

Ajouter: 15 02 77 20
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 02 77 20 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Réserve

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Intitulé:
Action préparatoire — Sportue - Promotion des valeurs européennes au travers de projets sportifs au
niveau des communes

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Les organisations qui encouragent et aident les villes européennes à exceller dans le domaine sportif ont
largement contribué à la promotion de l’activité physique. Elles ont en outre aidé les communes dans
toute l'Europe à obtenir des résultats importants, tels que l’augmentation de la proportion de personnes
qui font du sport, l'intégration des communautés et des secteurs sociaux, l'attraction d'investissements, la
création de nouvelles perspectives et le renforcement de l'importance accordée à des politiques sportives
impliquant d’autres secteurs, tels que l’éducation, la santé, les affaires sociales ou le tourisme. Tout cela
s'est fait sous l'égide de l’Union européenne, avec un sentiment commun de fierté d'appartenir à ce
collectif. Si les organisations municipales de promotion du sport et de l’activité physique bénéficiaient
d'un soutien accru, notamment dans le contexte des capitales et villes européenne du sport, leur action
aurait certainement un grand impact et renforcerait les avantages liés à la pratique sportive et à l’activité
physique pour tous les citoyens. Il apparaît nécessaire de soutenir les organisations qui travaillent toute
l’année dans ce domaine, en les aidant à renforcer leurs capacités et leurs réseaux et à développer des
projets concrets au niveau local.

Cette action préparatoire, d’une durée de trois ans, propose de soutenir les organisations qui encouragent
les initiatives locales de pratique sportive pour diffuser les valeurs positives du sport.

Principaux objectifs du projet:

— permettre aux organisations de développer une approche européenne de promotion du sport au niveau
local; et ainsi aider ces organisations à se faire les promotrices, financièrement viables, de l'activité
sportive auprès de la population européenne, en se basant sur les principes de bonne gouvernance, tels
que prônés par les organisations internationales et la Commission européenne.

— créer ou développer un réseau de villes, et leur permettre d’échanger les meilleures pratiques dans ce
domaine.

— mieux faire connaître les stratégies suivies par les autorités locales et la façon dont leurs décisions et
activités influent sur le bien-être des personnes qui font du sport et pratiquent une activité physique.

— collaborer avec les responsables politiques en vue des mêmes objectifs en harmonie avec l’évolution
possible de la politique du sport.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
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Au cours des dernières années, en particulier depuis que le sport a été intégré au traité de Lisbonne et
considéré comme l’une des compétences européennes, les activités sportives ont gagné en importance dans
les valeurs européennes. Il a été démontré que la pratique d'un sport permettait de renforcer l’intégration
sociale des Européens et des immigrants. Parallèlement, la promotion des activités physiques à tout âge, et
dès l'école, est essentielle à l'avènement d'une société européenne plus saine et productive.

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

Projet d'amendement 850 === EPP//8068 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 15 02 77 20
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 02 77 20 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Réserve

Total 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Intitulé:
Projet pilote — Échanges et mobilité dans le sport

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

L'objectif de ce projet est de donner l'opportunité au personnel sportif (l'entourage des athlètes)
d'améliorer ses qualifications et d'acquérir de nouvelles compétences en allant vivre à l'étranger (dans
l'UE et hors de l'UE) pendant un certain temps. Dans ce cadre, les possibilités de mobilité à des fins
d'apprentissage pourraient bénéficier:

aux entraîneurs; au personnel; aux bénévoles dans le milieu du sport professionnel;

aux entraîneurs; au personnel; aux bénévoles au sein des organisations sportives à but non lucratif.

Lors d'une seconde phase, le projet soutiendrait la double carrière des athlètes au moyen d’échanges
(avec des pays de l'UE et des pays tiers), en mettant l’accent sur leur éducation sans nuire à leur carrière
sportive. Cet échange améliorerait leur employabilité future et renforcerait leur développement personnel.

Ce projet pourrait prendre les formes suivantes:

échanges;

stages professionnels;

séjours d'études;

stages d'observation.

Il pourrait avoir des effets positifs dans trois domaines essentiels:

- consolider les connaissances et le savoir-faire du personnel sportif;

- permettre aux étudiants qui pratiquent un sport d'avoir accès à des sessions d'entraînements
(notamment à des infrastructures) dans des conditions identiques aux sportifs du pays d'accueil;

- développer la coopération internationale dans le domaine de la mobilité et de l’éducation dans le sport.
Parmi les résultats attendus figurent:

1. un régime d'échanges à échéances régulières pour le personnel sportif;



98

2. la création d'un réseau européen d'entraîneurs et de personnel sportif ainsi que, dans un second temps,
de prestataires de services dans le domaine des doubles carrières.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Il existe une forte demande de mobilité à des fins d'apprentissage, qui n'est pas couverte par le chapitre
«sport» du programme Erasmus+. La mobilité à des fins d’éducation et de formation s’entend comme «le
fait de se rendre physiquement dans un pays autre que le pays de résidence, afin d’y entreprendre des études,
une formation ou une éducation non formelle ou informelle; cette mobilité peut prendre la forme de stages,
d’enseignement ou de participation à des activités de développement professionnel transnationales» et
pourrait profiter à la personne qui y participe, à l'organisation et au sport en général. Ce projet pourrait
également préparer l’ouverture du volet «Sport» du programme Erasmus+ à la coopération internationale.

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

Projet d'amendement 176 === FEMM/6415 ===

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 15 02 77 20
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 02 77 20 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 15 02 77 20 — Projet pilote — Garantie de l'égalité entre les
hommes et les femmes par l'élargissement du réseau public de crèches et de jardins d'enfants et du service
public d'activités de loisirs pour les enfants

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Le présent projet pilote vise à réaliser une étude afin de comparer le développement et l'intégration
sociale des enfants ayant accès à l'éducation préscolaire par rapport à des enfants ne jouissant pas de tels
services.

Justification:
L'éducation préscolaire joue un rôle fondamental dans le développement de l'enfant et une éducation de
qualité a des effets importants sur l'estime de soi et la capacité à participer à la vie sociale.

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

Projet d'amendement 528 === REGI/6504 ===

déposé par Commission du développement régional
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-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 15 02 77 20
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 02 77 20 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Réserve

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Intitulé:
Projet pilote –– Jeunes talents en Europe

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ce projet pilote a pour but d’évaluer la faisabilité d’un programme complexe visant à engager une action
concrète à l’échelle de l’Union pour découvrir et aider les talents en Europe. Il repose sur le réseau
européen de soutien aux talents, qui compte aujourd'hui plus de 250 initiatives de terrain organisées de
manière autonome dans 25 pays européens. Il soutient le développement d’un système complexe
d’identification des talents et d’aide à ces derniers, qui concernerait des millions d’Européens talentueux
qu’il s’efforcerait d’aider dans le cadre de leurs contacts réels et virtuels, de projets communs, de
sensibilisation à l’entrepreneuriat social et commercial et d’actions diverses. Les activités comprendraient
également l’organisation d’un sommet européen du talent, d’une plateforme des jeunes talents, d’un
espace européen du talent (un réseau social virtuel en 3D pour les citoyens européens talentueux
garantissant une coopération respectueuse de l’environnement). Le programme pilote identifie et mobilise
les esprits (et les doigts) les plus brillants en Europe et sert de programme d’examen de la faisabilité pour
une action ultérieure et bien plus large de l’Union, fondée sur un soutien à la fois public et privé. Un tel
programme établirait une tendance mondiale et conférerait un avantage concurrentiel à l’Union dans le
domaine de la découverte des meilleurs talents, et de l’aide à ces derniers, lesquels seraient issus des États
membres comme des autres continents.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
L’Europe a une grande tradition d’excellence culturelle et de qualité de son enseignement supérieur. Le
talent et ses ingrédients, tels que la créativité et l'innovation, ont été hissés au rang d’atouts clés par la
stratégie Europe 2020. L'action pour le développement du talent fait l'objet, dans tous les États membres,
d'initiatives de terrain qui existent de longue date et recèlent un important potentiel de croissance. Toutefois,
ces activités ne touchent qu’une partie des jeunes talents européens et sont souvent isolées les unes des
autres. Compte tenu de ce qui précède, l'aide en faveur de la concentration des activités est essentielle pour
la réalisation d'une communauté des jeunes talents européens.

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

Projet d'amendement 4005 === BUDG/4005 ===

déposé par José Manuel Fernandes, Andrey Kovatchev

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

Ajouter: 15 02 77 21
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 02 77 21 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Réserve

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 15 02 77 21 — Action préparatoire — Promotion des valeurs
européennes au travers de projets sportifs au niveau des communes

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Les organisations qui encouragent et aident les villes européennes à exceller dans le domaine sportif
contribuent largement à la promotion de l’activité physique. Dans toute l'Europe, elles aident en outre les
communes à obtenir des résultats importants, tels que l’augmentation de la proportion de personnes qui
font du sport, l'intégration des communautés et des secteurs sociaux, l'attraction d'investissements, la
création de nouvelles perspectives et le renforcement de l'importance accordée à des politiques sportives
impliquant plusieurs ministères, tels que l’éducation, la santé, les affaires sociales ou le tourisme. Tout
cela s'est fait sous l'égide de l’Union européenne, avec un sentiment commun de fierté d'appartenir à ce
collectif. Si les organisations municipales de promotion du sport et de l’activité physique bénéficiaient
d'un soutien accru, notamment dans le contexte des capitales et villes européenne du sport, leur action
aurait certainement un grand impact et renforcerait les avantages liés à la pratique sportive et à l’activité
physique pour tous les citoyens. Il apparaît qu'il est nécessaire de soutenir les organisations qui
travaillent toute l’année dans ce domaine, en les aidant à renforcer leurs capacités et leurs réseaux et à
développer des projets concrets au niveau local.

Cette action préparatoire, d’une durée de trois ans, propose de soutenir les organisations qui promeuvent
les initiatives locales de pratique sportive pour diffuser les valeurs positives du sport.

Principaux objectifs du projet:

— permettre aux organisations de développer une approche européenne de promotion du sport au niveau
local; et ainsi aider ces organisations à se faire les promotrices, financièrement viables, de l'activité
sportive auprès des citoyens, en se basant sur les principes de bonne gouvernance, tels que prônés par les
organisations internationales et la Commission européenne;

— créer ou développer un réseau de villes, et leur permettre d’échanger les meilleures pratiques dans ce
domaine;

— mieux faire connaître les stratégies suivies par les autorités locales et la façon dont leurs décisions et
activités influent sur le bien-être des personnes qui pratiquent un sport ou une activité physique;

— collaborer avec les responsables politiques concernés pour atteindre ces objectifs en harmonie avec
l’évolution possible de la politique du sport.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Action préparatoire au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
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Ces dernières années, en particulier depuis que le sport a été intégré au traité de Lisbonne et considéré
comme l’une des compétences européennes, les activités sportives ont gagné en importance dans les valeurs
européennes. Il a été démontré que la pratique d'un sport permet de renforcer l’intégration sociale des
Européens et des immigrants. Parallèlement, la promotion des activités physiques à tout âge et dès l'école est
essentielle à l'avènement d'une société européenne plus saine et plus productive.

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

Projet d'amendement 89 === CULT/6131 ===

déposé par Commission de la culture et de l'éducation

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 15 02 77 21
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 02 77 21 1 200 000 1 000 000 1 200 000 1 000 000

Réserve

Total 1 200 000 1 000 000 1 200 000 1 000 000

Intitulé:
Projet pilote — Diplomatie du sport de masse

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

L’organisation du sport de masse dans les États membres de l’UE est la manifestation la plus visible des
traditions bien ancrées de la société civile en Europe. Cette expérience est fortement sollicitée par des pays
tiers et devient à maints égards un vecteur unique des valeurs européennes telles que l'engagement
civique, la démocratie, la participation, les droits de l'homme, le bénévolat et l'égalité. L’extension de cet
aspect à la sphère des relations extérieures de l’UE promet non seulement de bâtir des ponts culturels et
politiques entre l’UE et le reste du monde, mais aussi de renforcer en parallèle la démocratie à l’échelle
mondiale.

Le projet s'adressera aux trois groupes de parties prenantes (l'UE, les gouvernements des États membres
et la société civile), étant donné qu’une société civile forte est une composante indispensable pour que ce
concept soit crédible et efficace.

L’objectif global du projet est de mettre en place les bases nécessaires pour que les sports de masse
puissent jouer un rôle réel et systématique dans les relations internationales de l’UE. Les objectifs
spécifiques et leurs réalisations attendues sont les suivants:

1: Analyser les conditions préalables à la diplomatie du sport de masse

Réalisation 1: Une cartographie des ressources, stratégies et initiatives actuelles dans le domaine des
sports de masse en matière de relations extérieures, s’appuyant sur le rapport du Groupe de haut niveau
sur la diplomatie du sport, et fournissant des définitions et délimitations des concepts centraux

Réalisation 2: S’appuyer sur une consultation systématique des parties prenantes de l’UE, des
gouvernements et de la société civile ainsi que des pays tiers pour valider l’exercice de cartographie et,
notamment, pour évaluer et décrire les tendances et les stratégies/scénarios potentiels pour l’avenir
2: Tester les concepts clés de la diplomatie du sport de masse cartographiés dans le cadre de l'objectif 1 et
en tirer des enseignements utiles

Réalisation 3: Faciliter 5 actions pilotes pour la diplomatie du sport de masse: 5 interventions spécifiques
(échanges de politiques, nouvelles stratégies de partenariat, collaboration dans le cadre d'événements etc.)
seront conçues, aidées et soutenues dans leur phase initiale, et les conclusions seront publiées
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3: Ouvrir la voie à l’utilisation future de la diplomatie du sport de masse
Réalisation 4: Recommandations adressées à l’UE, aux gouvernements et à la société civile en ce qui
concerne le recours à la diplomatie du sport de masse

Réalisation 5: Une grande conférence à l’intention des principales parties prenantes à tous les niveaux,
au cours de la présidence finlandaise de l’Union européenne, afin de mettre en place les bases d'une
future collaboration et élaboration de stratégies en matière de diplomatie du sport de masse

Réalisation 6: Un organisme de centralisation chargé de la collecte, de la diffusion et de l'échange
continus d’informations et de la réalisation d'initiatives dans le domaine de la promotion de la diplomatie
du sport de masse

Références:

- développement de la diplomatie pour la faire évoluer en diplomatie publique, et recours à la "puissance
douce" dans les relations extérieures,

- élaboration d’une stratégie en 2016 pour la culture dans le cadre des relations extérieures de l’UE,
- rapport publié en 2016 par le Groupe de haut niveau de l’UE sur la diplomatie du sport,
- conclusions du Conseil du 22 novembre 2016 sur la diplomatie sportive,

- conclusions du séminaire de l'UE du 6 décembre 2016 sur la diplomatie sportive.

Le projet pilote devrait être mis en œuvre par un vaste consortium de parties prenantes pluridisciplinaires
pouvant démontrer qu'elles ont de véritables liens avec les entités du sport de masse au niveau européen
et mondial, y compris l’Association internationale pour le sport et la culture.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
En complément des actions précédentes de l'Union dans le domaine de la diplomatie culturelle et sportive, le
projet pilote s'appuie sur la mise en œuvre réussie des actions préparatoires relatives au rôle de la culture
dans les relations extérieures de l'Union. Il vise également à évaluer et à mettre particulièrement en avant la
valeur des échanges internationaux au sein de la société civile pour le renforcement du rôle, de la position et
du poids des valeurs européennes hors des frontières de l'Union.

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

Projet d'amendement 4038 === BUDG/4038 ===

déposé par Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 15 04 77 12 — Action préparatoire — L’Europe pour les festivals, les festivals pour l’Europe (EFFE)

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit:
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 04 77 12 350 000 175 000 p.m. 105 000 p.m. 105 000 350 000 70 000 350 000 175 000

Réserve

Total 350 000 175 000 p.m. 105 000 p.m. 105 000 350 000 70 000 350 000 175 000
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Commentaires:
Modifier le texte comme suit:

En s'appuyant sur les résultats du projet pilote, l’action préparatoire devrait contribuer aux objectifs de
l’UE dans le domaine de la culture énoncés à l’article 167 du traité: contribuer «à l'épanouissement des
cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale» et «encourager la
coopération entre États membres et, si nécessaire, [...] appuyer et compléter leur action» dans le domaine
de la culture.Ce crédit est destiné à couvrir les engagements restant à liquider d’exercices antérieurs au titre
de l’action préparatoire.

L’action préparatoire vise également à couvrir de plus vastes objectifs et politiques de l’Union. ElleLe
projet pilote EFFE est actuellement mené par l'association européenne des festivals et vingt-quatre
organisations partenaires décentralisées dans toute l'Europe, en étroite coopération avec la DG Éducation et
culture de la Commission. À partir d'une action préparatoire, l'EFFE a pour but de créer et d’apporter de la
valeur ajoutée aux activités des festivals en Europe, qui contribuent à la stratégie Europe 2020 pour une
croissance intelligente, durable et inclusive grâce aux retombées qu’elles peuvent avoir sur les secteurs
culturels et créatifs, sur le tourisme, le développement régional et urbain, etc.objectifs:

Ajouter le texte suivant:

Elle mettra également à profit le potentiel des festivals afin que ceux-ci contribuent autant que possible
aux différentes politiques de l’UE, notamment l’innovation, l’insertion sociale, l’éducation, le travail
socio-éducatif et le dialogue interculturel. Enfin, en améliorant la visibilité des valeurs de l’Europe dans
le cadre de festivals, l’action proposée touchera un grand nombre de citoyens dans toute l’Europe, et en
particulier les jeunes. L’action préparatoire permettra de préparer le terrain pour transformer
l'attribution d'un soutien et le label en une action permanente. Il est prévu que l’organisation retenue
devra:

- mettre en place un mécanisme solide et transparent pour la sélection de festivals européens pouvant
prétendre à un label/l'attribution du soutien;

- élaborer une stratégie de marque dans la continuité du projet pilote, pour que le label/l'attribution de
l'aide soit identifiable;

- créer une dynamique qui assurera une forte visibilité à l'attribution du soutien/au label, aux lauréats et
aux valeurs que les festivals labellisés entendent promouvoir, et mobiliser différents groupes cibles pour le
label/l'attribution d'un soutien;

Supprimer le texte suivant:

– de créer un mécanisme d'étiquetage et une plateforme d'échanges qui permettent aux festivals de tirer
parti de leur potentiel pour participer à différentes politiques de l’Union, notamment en matière
d'innovation, d'inclusion sociale, d'éducation et de dialogue interculturel. Les activités menées permettent
à la stratégie Europe 2020 de tirer parti des effets des secteurs de la création et de la culture sur un
certain nombre d'autres domaines, comme le tourisme, le développement régional et l'aménagement
urbain,

– de promouvoir les valeurs uniques et cruciales de l'Europe, en leur conférant visibilité et crédibilité grâce
à une stratégie ambitieuse en matière de marque et de communication capable de doter la plateforme des
moyens nécessaires pour atteindre un grand nombre de citoyens dans toute l'Union, en particulier les
jeunes.

Modifier le texte comme suit:

- développer les réseaux et les activités en partenariat afin de garantir l’impact durable du label/de
l'attribution d'un soutien.Devant le succès actuel, il y tout lieu de croire que ce projet pilote continuera de
démultiplier l'énergie des festivals, qui deviendront les hérauts d'une Europe intelligente, inclusive et
durable.
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Justification:
Cette action préparatoire est le seul projet européen qui soutient les festivals. En effet, aucun programme
européen ne porte sur les festivals.

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

Projet d'amendement 91 === CULT/6137 ===

déposé par Commission de la culture et de l'éducation

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 15 04 77 12 — Action préparatoire — L’Europe pour les festivals, les festivals pour l’Europe (EFFE)

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit:
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 04 77 12 350 000 175 000 p.m. 105 000 p.m. 105 000 350 000 70 000 350 000 175 000

Réserve

Total 350 000 175 000 p.m. 105 000 p.m. 105 000 350 000 70 000 350 000 175 000

Commentaires:
Modifier le texte comme suit:

En s'appuyant sur les résultats du projet pilote, l’action préparatoire devrait contribuer aux objectifs de
l’UE dans le domaine de la culture énoncés à l’article 167 du traité: contribuer «à l'épanouissement des
cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale» et «encourager la
coopération entre États membres et, si nécessaire, [...] appuyer et compléter leur action» dans le domaine
de la culture.Ce crédit est destiné à couvrir les engagements restant à liquider d’exercices antérieurs au titre
de l’action préparatoire.

L’action préparatoire vise également à couvrir de plus vastes objectifs et politiques de l’Union. ElleLe
projet pilote EFFE est actuellement mené par l'association européenne des festivals et vingt-quatre
organisations partenaires décentralisées dans toute l'Europe, en étroite coopération avec la DG Éducation et
culture de la Commission. À partir d'une action préparatoire, l'EFFE a pour but de créer et d’apporter de la
valeur ajoutée aux activités des festivals en Europe, qui contribuent à la stratégie Europe 2020 pour une
croissance intelligente, durable et inclusive grâce aux retombées qu’elles peuvent avoir sur les secteurs
culturels et créatifs, sur le tourisme, le développement régional et urbain, etc.objectifs:

Ajouter le texte suivant:

Elle mettra également à profit le potentiel des festivals afin que ceux-ci contribuent autant que possible
aux différentes politiques de l’UE, notamment l’innovation, l’insertion sociale, l’éducation, le travail
socio-éducatif et le dialogue interculturel.

Enfin, en améliorant la visibilité des valeurs de l’Europe dans le cadre de festivals, l’action proposée
touchera un grand nombre de citoyens dans toute l’Europe, et en particulier les jeunes. L’action
préparatoire permettra de préparer le terrain pour transformer l'attribution d'un soutien et le label en une
action permanente. Il est prévu que l’organisation retenue devra:
- mettre en place un mécanisme solide et transparent pour la sélection de festivals européens pouvant
prétendre à un label/l'attribution du soutien

- élaborer une stratégie de marque dans la continuité du projet pilote, pour que le label/l'attribution de
l'aide soit identifiable

- créer une dynamique qui assurera une forte visibilité à l'attribution du soutien/au label, aux lauréats et
aux valeurs que les festivals labellisés entendent promouvoir, et mobiliser différents groupes cibles pour le
label/l'attribution d'un soutien
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Supprimer le texte suivant:

– de créer un mécanisme d'étiquetage et une plateforme d'échanges qui permettent aux festivals de tirer
parti de leur potentiel pour participer à différentes politiques de l’Union, notamment en matière
d'innovation, d'inclusion sociale, d'éducation et de dialogue interculturel. Les activités menées permettent
à la stratégie Europe 2020 de tirer parti des effets des secteurs de la création et de la culture sur un
certain nombre d'autres domaines, comme le tourisme, le développement régional et l'aménagement
urbain,

– de promouvoir les valeurs uniques et cruciales de l'Europe, en leur conférant visibilité et crédibilité grâce
à une stratégie ambitieuse en matière de marque et de communication capable de doter la plateforme des
moyens nécessaires pour atteindre un grand nombre de citoyens dans toute l'Union, en particulier les
jeunes.

Modifier le texte comme suit:

- développer les réseaux et les activités en partenariat afin de garantir l’impact durable du label/de
l'attribution d'un soutienDevant le succès actuel, il y tout lieu de croire que ce projet pilote continuera de
démultiplier l'énergie des festivals, qui deviendront les hérauts d'une Europe intelligente, inclusive et
durable.

Justification:
Cette action préparatoire est le seul projet européen qui soutient les festivals. En effet, aucun programme
européen ne porte sur les festivals.

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

Projet d'amendement 4039 === BUDG/4039 ===

déposé par Bogdan Andrzej Zdrojewski, Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 15 04 77 13 — Projet pilote — Lutte contre le trafic des biens culturels

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit:
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 04 77 13 500 000 250 000 p.m. 260 000 p.m. 260 000 750 000 490 000 750 000 750 000

Réserve

Total 500 000 250 000 p.m. 260 000 p.m. 260 000 750 000 490 000 750 000 750 000

Commentaires:
Après l'alinéa:

3) reproduction et diffusion du patrimoine culturel .......... musées et les établissements culturels et éducatifs.

Modifier le texte comme suit:

Réalisations/évolution possible du projetRéalisations/évolution possible du projet

Après l'alinéa:

Une conférence et une étude pour la première phase, .......... inventaire de nouvelles techniques pour la
troisième.

Modifier le texte comme suit:

Caractère novateur et expérimental du projetCaractère novateur et expérimental du projet

Après l'alinéa:
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La trame du projet ne relève d'aucun programme existant. .......... de mal à respecter les conditions de
cofinancement.

Ajouter le texte suivant:

Il s’agit d’une prolongation du projet pilote pour 2018. Le montant supplémentaire est destiné à
prolonger le projet pilote d'un an.

Justification:
Le projet a été mis au point pour faire face à l'enjeu politique suivant et y apporter des solutions:
l'indignation internationale suscitée ces derniers mois par la destruction massive de biens du patrimoine
culturel du Proche-Orient et leur trafic. Une étude axée sur la réglementation applicable dans les États
membres de l'Union en matière d'importation illicite de biens culturels en provenance de pays tiers est en
cours. Elle s'inscrit dans le cadre de l'élaboration de la proposition législative prévue pour le deuxième
trimestre de 2017 au plus tard, conformément au plan d'action de l'Union destiné à renforcer la lutte contre le
financement du terrorisme.

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

Projet d'amendement 92 === CULT/6138 ===

déposé par Commission de la culture et de l'éducation

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 15 04 77 13 — Projet pilote — Lutte contre le trafic des biens culturels

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit:
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 04 77 13 500 000 250 000 p.m. 260 000 p.m. 260 000 750 000 490 000 750 000 750 000

Réserve

Total 500 000 250 000 p.m. 260 000 p.m. 260 000 750 000 490 000 750 000 750 000

Commentaires:
Avant l'alinéa:

1) analyse, à l'aide de recherches, du volume et des filières du trafic de biens culturels;

Supprimer le texte suivant:

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre du
projet pilote.

Modifier le texte comme suit:

Il s’agit d’une prolongation du projet pilote pour 2018. Le montant supplémentaire est destiné à
prolonger le projet pilote d'un an. Le projet comporteraLe projet s'articulera autour de trois phases:

Après l'alinéa:

3) reproduction et diffusion du patrimoine culturel .......... musées et les établissements culturels et éducatifs.

Modifier le texte comme suit:

Réalisations/évolution possible du projetRéalisations/évolution possible du projet

Après l'alinéa:

Une conférence et une étude pour la première phase, .......... inventaire de nouvelles techniques pour la
troisième.

Modifier le texte comme suit:
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Caractère novateur et expérimental du projetCaractère novateur et expérimental du projet

Justification:
Le projet a été mis au point pour faire face à l'enjeu politique suivant et y apporter des solutions:
l'indignation internationale suscitée ces derniers mois par la destruction massive de biens du patrimoine
culturel du Proche-Orient et leur trafic. Une étude axée sur la réglementation applicable dans les États
membres de l'Union en matière d'importation illicite de biens culturels en provenance de pays tiers est en
cours. Elle s'inscrit dans le cadre de l'élaboration de la proposition législative prévue pour le deuxième
trimestre de 2017 au plus tard, conformément au plan d'action de l'Union destiné à renforcer la lutte contre le
financement du terrorisme.

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

Projet d'amendement 851 === EPP//8069 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 15 04 77 13 — Projet pilote — Lutte contre le trafic des biens culturels

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit:
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 04 77 13 500 000 250 000 p.m. 260 000 p.m. 260 000 750 000 490 000 750 000 750 000

Réserve

Total 500 000 250 000 p.m. 260 000 p.m. 260 000 750 000 490 000 750 000 750 000

Commentaires:
Avant l'alinéa:

2) modules de sensibilisation et de formation à destination .......... campagnes de sensibilisation en direction
du grand public;

Supprimer le texte suivant:

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre du
projet pilote.

Modifier le texte comme suit:

Il s’agit d’une prolongation du projet pilote pour 2018. Le montant supplémentaire est destiné à
prolonger le projet pilote d'un an. Le projet s'articulera autour de trois phases:

1) analyse, à l'aide de recherches, du volume et des filières du trafic de biens culturels;

Après l'alinéa:

3) reproduction et diffusion du patrimoine culturel .......... musées et les établissements culturels et éducatifs.

Modifier le texte comme suit:

Réalisations/évolution possible du projetRéalisations/évolution possible du projet

Après l'alinéa:

Une conférence et une étude pour la première phase, .......... inventaire de nouvelles techniques pour la
troisième.

Modifier le texte comme suit:

Caractère novateur et expérimental du projetCaractère novateur et expérimental du projet
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Justification:
Le projet a été mis au point pour faire face à l'enjeu politique suivant et y apporter des solutions:
l'indignation internationale suscitée ces derniers mois par la destruction massive de biens du patrimoine
culturel du Proche-Orient et leur trafic. Une étude axée sur la réglementation applicable dans les États
membres de l'Union en matière d'importation illicite de biens culturels en provenance de pays tiers est en
cours. Elle s'inscrit dans le cadre de l'élaboration de la proposition législative prévue pour le deuxième
trimestre de 2017 au plus tard, conformément au plan d'action de l'Union destiné à renforcer la lutte contre le
financement du terrorisme.

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

Projet d'amendement 4000 === BUDG/4000 ===

déposé par Charles Goerens, Silvia Costa

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 15 04 77 16
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 04 77 16 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Réserve

Total 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 15 04 77 16 — Projet pilote — Protéger les cimetières juifs
d’Europe: Un recensement complet du processus de recherche et de surveillance et de protection
individuelle des propositions chiffrées

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Avant la Seconde Guerre mondiale, plus de sept millions de juifs vivaient depuis des siècles en Europe
centrale et orientale. Les archives font état de milliers de villes et de villages habités par des juifs, ce dont
témoignent la constitution et l'utilisation de sites funéraires indépendants possédés par des communautés
juives. Quatre-vingts ans plus tard, abandonnés à cause de l'Holocauste qui a anéanti ces communautés
et envahis par la végétation, nombre de ces cimetières ont totalement disparu. Leur existence a parfois été
délibérément dissimulée, voire niée par un système politique qui refusait de reconnaître le caractère
spécifiquement juif du génocide nazi. L'ESJF, initiative en faveur des cimetières juifs européens, a
démontré que la destruction des cimetières juifs est un processus qui se poursuit encore aujourd'hui.
Dans la plupart des pays de l’Union, les données historiques disponibles sont aujourd'hui largement
dépassées et ne reflètent plus du tout la situation sur le terrain, tandis qu'en Europe orientale, ces
données sont souvent parcellaires. L’objectif est de tenir un registre historique permanent et évolutif de ce
patrimoine historique européen unique et d'opérer une sorte d'opération de maintenance pour le
préserver avant qu'il disparaisse. Au niveau local, la présence physique de ces sites et leur protection
constituent également un témoignage tout à fait parlant de ce à quoi mènent le racisme, l’antisémitisme et
l’intolérance. Le projet pilote vise à recenser un large échantillon d'au moins 1500 cimetières juifs
d’Europe orientale, chacun des pays concernés présentant des difficultés spécifiques en raison de l'état de
conservation ou de délabrement des sites. Le projet sera mené dans plusieurs États membres de l’Union,
la Grèce, la Slovaquie et la Lituanie, et dans deux pays tiers, l'Ukraine et la Moldavie.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du



109

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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Recensement sur deux ans d'au moins 1500 cimetières juifs (dont environ 25 % en Europe) dans trois États
membres de l'Union et deux pays du voisinage, examen des coûts de protection des sites, compilation et
introduction des informations dans une base de données en ligne, élaboration de plans pour la pose de
clôtures, formations destinées à des ingénieurs et à des architectes locaux pour répondre à la demande en
matière de protection des cimetières, promotion de la diversité historique et culturelle de l’Europe,
notamment par l'élaboration de projets éducatifs sur les droits des minorités et le patrimoine culturel.
Élaboration d’un modèle pour un relevé complet de tous les cimetières juifs d'Europe après la fin du projet
pilote.

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

Projet d'amendement 4040 === BUDG/4040 ===

déposé par Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 15 04 77 16
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 04 77 16 1 800 000 1 500 000 1 800 000 1 500 000

Réserve

Total 1 800 000 1 500 000 1 800 000 1 500 000

Intitulé:
Projet pilote — Financement, apprentissage, innovation, obtention de brevet pour les secteurs de la
culture et de la création (FLIP for CCIs)

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

La diversité culturelle et l’identification du mélange culturel adéquat revêtent une importance stratégique
pour la créativité et l’innovation.
Les secteurs de la culture et de la création en Europe emploient plus de 12 millions de travailleurs, soit
7,5 % de la main-d’œuvre européenne et créent quelque 509 milliards d’euros de valeur ajoutée, en
particulier grâce à la contribution des petites et microentreprises. Les secteurs de la culture et de la
création représentent un moteur capable de générer un avantage concurrentiel pour l’Europe,
notamment parce qu’ils fournissent des produits et des services qui favorisent l’évolution des modèles de
production de l’industrie 4.0.
Le projet pilote «Financement, apprentissage, innovation, obtention de brevet pour les secteurs de la
culture et de la création» (FLIP for CCIs) vise à définir et à tester les politiques et actions nécessaires à la
promotion et au développement de ces entreprises, qui peuvent, avec un soutien adéquat, générer des
avantages mutuels et des retombées dans tous les domaines et secteurs avec lesquels ces entreprises
interagissent lorsqu'elles s'efforcent d'atteindre leurs objectifs économiques.

L’idée maîtresse du projet pilote FLIP for CCIs comprend quatre domaines:
1. Un nouveau modèle pour procéder à l’analyse des compétences
Le modèle de reconnaissance des compétences normalement utilisées dans les systèmes de formation
européens doit être revu et mis à jour afin d'intégrer comme il se doit le modèle organisationnel de ces
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entreprises, qui, souvent, ne sont guère hiérarchisées, se caractérisent par une plus grande tolérance à
l’égard du risque, une gestion du temps différente et un important échange de disciplines, et ne sont donc
pas compatibles avec le modèle de production traditionnels. Ce nouveau modèle d'analyse et
d'identification des compétences compatibles avec les domaines des sciences, de la technologie, de
l'ingénierie/de l'environnement, des arts et de l'industrie manufacturière (STEAM) vise à permettre
l'établissement d'une relation privilégiée entre les entreprises vertueuses, à faire connaître les bonnes
pratiques les plus importantes ainsi que les expériences couronnées de succès afin de repérer et de définir
tant les compétences que les caractéristiques des professionnels qui travaillent dans ces domaines. En
d’autres termes, la genèse et l’évolution de ces compétences doivent être identifiées, en dépassant le
modèle plus répandu dans lequel les schémas professionnels sont codifiés dans le cadre de processus de
travail analytiques et descriptifs (typiques des organisations de l'industrie manufacturière), dans le but
d’obtenir des descriptions de poste qui correspondent aux caractéristiques organisationnelles distinctives
de ces entreprises.

Plus précisément, le projet serait scindé en plusieurs phases:

sélectionner les secteurs de la culture et de la création qui appliquent les meilleures pratiques afin de les
intégrer à l'étude visant à formuler un modèle de classification des compétences qui tienne compte du
caractère particulier des divers secteurs (patrimoine historique et artistique, industrie du contenu,
secteurs des TIC, culture des matières, y compris les macrosecteurs de la mode, du design et de l'industrie
du goût) et des dimensions régionales de l'Union européenne;

développer un modèle de reconnaissance des compétences;

tester le modèle avec un éventail plus large d’entreprises;
présenter le modèle afin de codifier les compétences et de les associer aux professionnels à la lumière du
cadre européen sur les compétences.

2. Indications pour le système éducatif

Aujourd’hui, le développement des compétences créatives et culturelles est le fruit d’un processus qui
n’est ni entièrement structuré, ni totalement conforme aux besoins pour la gestion à moyen et long terme
des secteurs de la culture et de la création. Les résultats générés par le modèle de reconnaissance des
compétences ouvrirait la voie à l’identification des aspects et enjeux du système éducatif en ce qui
concerne les caractéristiques des programmes de formation ayant pour objectif de développer les
compétences. En réalité, le développement des compétences stratégiques pour les secteurs de la culture et
de la création est souvent laissé au hasard ainsi qu'à l’initiative et l’inventivité individuelles, ou à des
procédures informelles, sans approche structurelle découlant d’une vision qui favorise une politique
précise de formation et des programmes ciblés.

Le principal objectif de cette phase du projet pilote est de pérenniser ces compétences grâce au système de
formation afin de préparer un plus grand nombre de citoyens européens à travailler efficacement dans les
différents domaines d’activité dans lesquels les secteurs de la culture et de la création sont actifs.
Les lignes directrices devraient être structurées de telle manière que l’observation de la nature spécifique
des systèmes éducatifs nationaux et régionaux oriente leurs programmes de formation, de l’école primaire
à l’enseignement supérieur. Des efforts devraient être consentis pour améliorer la capacité du système
éducatif à dialoguer avec les secteurs de la culture et de la création et à promouvoir des modèles de
formation innovants (laboratoires d'apprentissage, pôles créatifs, etc.). Cela devrait accompagner la
formulation de lignes directrices pour aider les enseignants à promouvoir un apprentissage fondé sur les
compétences, pour sortir du carcan rigide qu'est le système de disciplines et pour favoriser une approche
globale et pluridisciplinaire. Des siècles de traditions artisanales dans toute l’Europe montrent
l'importance de consacrer du temps à acquérir de l’expérience dans différents ateliers, qui constitue un
élément important de la formation culturelle et pratique de toute personne qui souhaite devenir maître
artisan dans l'artisanat créatif. Si le compagnonnage de jadis représentait une forme auto-organisée
d'apprentissage, il souligne la nécessité d’une approche européenne commune et structurée afin
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d’identifier et de transférer les compétences difficiles à définir des secteurs de la culture et de la création.
3. Une nouvelle classification financière des secteurs de la culture et de la création

L’accès au financement constitue un obstacle majeur à la croissance pour de nombreuses industries de la
culture et de la création, qui sont généralement petites et souvent sous-capitalisées. Le système bancaire et
financier met du temps à classer ces entreprises dans les systèmes traditionnels, étant donné que la
plupart d’entre elles s'appuient sur un seul prototype ou un seul projet et dépendent fortement de leurs
produits et services, ainsi que du talent individuel et qu'elles doivent tenir compte de nombreux risques.
Contrairement aux entreprises actives dans les secteurs technologiques, celles des secteurs de la culture et
de la création peinent à obtenir la reconnaissance de la valeur de leurs actifs incorporels dans leurs
comptes de bilan, et leurs investissements dans le développement de nouveaux talents et idées créatives ne
correspondent pas à la notion habituelle de R&D.

Le projet vise à définir des lignes directrices pour améliorer la capacité des secteurs de la culture et de la
création à mieux communiquer les valeurs financières liées à des actifs incorporels afin de leur donner
un accès équitable aux prêts. Cela permettrait aux secteurs de la culture et de la création d’accéder plus
facilement aux systèmes de garantie (par exemple, le programme «Europe créative» et le FEIS) et à
d’autres mécanismes de financement. Les lignes directrices seront définis à partir de la comparaison des
instruments existants dans les pays européens (par exemple Bancopass en Italie) que ces entreprises
utilisent déjà pour dialoguer de façon proactive avec les banques.

4. Valoriser et défendre la propriété intellectuelle produite par les secteurs de la culture et de la création

Les entreprises qui protègent leurs activités intellectuelles sont 22 % plus productives (pour le même
territoire, le même secteur et la même taille), avec une croissance de leurs recettes de 2 % supérieure à la
moyenne de l’échantillon. Plus précisément, le pourcentage des exportations dans le total des recettes est
6,5 % plus élevé pour les entreprises qui ont déposé une demande de brevet au cours de la période 2011-
2013 pour le même territoire, la même taille et le même secteur d’activité.
En raison de l'organisation souvent sous-structurée dans les secteurs de la culture et de la création,
l'enregistrement ou le brevetage des innovations que ces entreprises sont en mesure de développer ne sont
pas toujours leur priorité, ce qui affaiblit la valeur des résultats produits par cette innovation. Il est donc
essentiel d’étudier comment sensibiliser davantage ces secteurs — en particulier lorsqu'il s'agit de petites
structures ou de structures de taille moyenne — aux avantages que présente l'enregistrement ou le
brevetage de leurs produits et services innovants pour en augmenter l'impact, et de promouvoir l’accès à
ces possibilités, étant donné que ces entreprises sont souvent sous-capitalisées. En faisant étroitement le
lien avec les conclusions découlant de la comparaison entre les meilleures pratiques et instruments décrits
au point 3, le projet vise à développer les instruments existants dans les pays européens que les entreprises
utilisent pour dialoguer avec les banques, les organismes et institutions financiers, en leur ajoutant des
éléments spécifiques susceptibles de renforcer la valeur de l’enregistrement ou du brevetage de
l'innovation.

Cadre de développement du projet

Le budget prévisionnel total de ce projet s’élève à 2,5 millions d’euros pour une période de 24 mois.
L’initiative sera développée grâce à la création de partenariats européens qui renforcent l’expertise des
organisations qualifiées dans les différentes phases et activités qui constituent le projet pilote. Les
organisations qui mettent en œuvre le projet pilote doivent représenter les principales régions de référence
pour les secteurs de la culture et de la création et être dotées des ressources nécessaires pour maximiser
l’impact du projet.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget
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général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Le patrimoine culturel et créatif de l’Europe n'a pas son pareil au niveau mondial. Son caractère
interdisciplinaire dépasse la distinction traditionnelle entre les sciences, les technologies, l'ingénierie et les
mathématiques (STEM), d'une part, et les sciences humaines, d'autre part, en favorisant un nouveau concept:
les disciplines "STEAM". Le concept de "STEAM" allie le S et le T des Sciences et des Technologies au A
des Arts (à savoir la créativité, le design, la mode, l'artisanat), et au M qui renvoie non plus aux
Mathématiques mais à l'industrie Manufacturière. La compétitivité et la croissance des secteurs de la culture
et de la création débutent avec un mélange unique de technologie, de beauté, de culture, d'industrie
manufacturière et d’artisanat.

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

Projet d'amendement 4751 === BUDG/4751 ===

déposé par Liadh Ní Riada, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn
Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas,
Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo,
Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Sofia
Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel
Urbán Crespo, Miguel Viegas

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 15 04 77 16
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 04 77 16 750 000 750 000 750 000 750 000

Réserve

Total 750 000 750 000 750 000 750 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 15 04 77 16 — Projet pilote — Soutien et protection des
ressources naturelles et du patrimoine culturel

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

La protection de la culture est un aspect important de ce projet pilote. Premièrement, pour former les
collectivités aux avantages que représente leur patrimoine naturel. Deuxièmement, pour sensibiliser les
collectivités locales à la richesse que représentent le patrimoine naturel et culturel. Troisièmement, pour
investir dans les sites naturels et culturels du patrimoine et exploiter leur potentiel. Et quatrièmement,
pour étudier les possibilités d’emploi.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
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Le patrimoine naturel et culturel est indispensable à notre culture. Le présent projet pilote vise à étudier les
meilleurs moyens de le protéger et de le promouvoir. Il analysera l’écologie de ces sites, l'entretien qu'ils
nécessitent, ce qu'ils peuvent apporter aux habitants des endroits où ils sont situés et la façon dont ils peuvent
contribuer à l’identité propre et au folklore de l’ensemble de nos communautés.

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

Projet d'amendement 93 === CULT/6139 ===

déposé par Commission de la culture et de l'éducation

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 15 04 77 16
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 04 77 16 700 000 350 000 700 000 350 000

Réserve

Total 700 000 350 000 700 000 350 000

Intitulé:
Projet pilote — Maisons de la culture européenne

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Le concept des Maisons de la culture européenne est mentionné dans la communication conjointe
JOIN(2016)29 final comme l’un des outils pour améliorer la coopération européenne dans le domaine
des relations culturelles extérieures. Elles sont présentées en tant qu’institutions qui "permettraient aux
instituts culturels et aux autres parties prenantes de se réunir, de fournir des services à la population
locale, de participer à des projets communs et de proposer des bourses d’études et des échanges culturels
et éducatifs". Il s’agit également d’une recommandation formulée dans le cadre de l’étude sur les
instituts culturels européens à l’étranger réalisée par la commission de la culture et de l'éducation en
2016.

Ce projet pilote vise à acquérir une première expérience avec les Maisons de la culture européenne dans
un nombre limité de pays ou régions prioritaires, d'examiner leur potentiel dans un certain nombre de
pays partenaires via différents formats, y compris des structures permanentes, des formats ponctuels, des
pavillons présentés dans le cadre de festivals ou sous forme d'outils purement numériques. Il peut être mis
en place sur une période de deux ans, afin d’avoir le temps nécessaire pour lancer les différents projets,
les mener à bien et contrôler les résultats en vue de formuler de nouvelles recommandations.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Le concept des Maisons de la culture européenne comme outil de renforcement de la coopération de l’UE
dans le domaine des relations culturelles extérieures est activement étudié comme l'un des éléments des
relations culturelles internationales de l’UE. Toutefois, le rôle, la fonction et les objectifs spécifiques de ces
institutions restent flous et le potentiel de ces maisons en ce qui concerne le renforcement de la visibilité de
l’UE dans le pays partenaire, la réalisation d’économies d’échelle dans les États membres de l’UE et la
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participation réelle des acteurs locaux reste à explorer.

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

Projet d'amendement 1580 === GUE//7197 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 15 04 77 16
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 04 77 16 750 000 750 000 750 000 750 000

Réserve

Total 750 000 750 000 750 000 750 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 15 04 77 16 — Projet pilote — Soutien et protection des
ressources naturelles et du patrimoine culturel

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

La protection de la culture est un aspect important de ce projet pilote. Premièrement, pour former les
collectivités aux avantages que représente leur patrimoine naturel. Deuxièmement, pour sensibiliser les
collectivités locales à la richesse que représentent le patrimoine naturel et culturel. Troisièmement, pour
investir dans les sites naturels et culturels du patrimoine et exploiter leur potentiel. Et quatrièmement
pour étudier les possibilités d’emploi.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Le patrimoine naturel et culturel est indispensable à notre culture. Le présent projet pilote vise à étudier les
meilleurs moyens de le protéger et de le promouvoir. Il analysera l’écologie de ces sites, l'entretien qu'ils
nécessitent, ce qu'ils peuvent apporter aux habitants des endroits où ils sont situés et la façon dont ils peuvent
contribuer à l’identité propre et au folklore de l’ensemble de nos communautés.

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

Projet d'amendement 563 === LIBE/6021 ===

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 15 04 77 16
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 04 77 16 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

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 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Intitulé:

Action préparatoire — PublicAccess.eu: Plateforme en ligne pour la publication proactive des documents
non classifiés des institutions de l’Union

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Les activités menées par l’Office des publications dans le cadre du projet pilote actuel ont fait leur
preuves en permettant d’expérimenter l’octroi d’un accès plus large et convivial aux documents non
classifiés des institutions de l’Union, en soutenant la publication proactive des documents non classifiés et
en évitant que les documents ne se retrouvent éparpillés dans un grand nombre de répertoires. Les
objectifs à long terme de ces activités sont, tout d’abord, de rassembler davantage de documents liés au
processus législatif dans EUR-Lex afin d’accroître la transparence du processus décisionnel des
institutions de l’Union. Deuxièmement, de créer une infrastructure conviviale permettant un accès
intégré à tous les types de documents des institutions de l’Union, y compris les documents administratifs
internes, via un guichet unique, ce afin d’accroître la transparence des institutions. Troisièmement,
d’octroyer, de façon proactive, l’accès à un plus grand nombre de documents non classifiés en favorisant
l’échange de bonnes pratiques informatiques entre institutions.
L’ancien projet pilote a livré des résultats appréciables. L’action préparatoire proposée doit inclure, tout
en se fondant sur celle-ci, une évaluation de la mise en œuvre dans une perspective à plus long terme
pour éviter les chevauchements avec les outils et plateformes ainsi qu’avec les projets en cours. Ceci vaut
tout particulièrement dans le contexte de la création d’une base de données législative conjointe, telle que
prévue dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer». L’évaluation devrait tenir compte des
décisions qui seront prises au niveau interinstitutionnel pour la création de cette base de données/de ce
portail, et déterminer de quelle manière le suivi pourrait apporter une valeur ajoutée au projet.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Dans sa résolution du 13 avril 2016 sur l’accès du public aux documents (article 104, paragraphe 7) pour les
années 2011-2013, le Parlement européen a encouragé les institutions, les organes, les bureaux et les agences
de l’Union à adopter une approche plus volontaire de la transparence en rendant accessibles, de leur propre
initiative, le plus grand nombre possible de documents en leur possession au moyen d’interfaces et de
systèmes de recherche plus faciles d’utilisation, en s’inspirant du projet pilote de plateforme en ligne pour la
publication proactive des documents des institutions de l’Union, et à procéder à une harmonisation de ces
portails.

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

Projet d'amendement 1420 === S&D//8710 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION
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Ajouter: 15 04 77 16
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 04 77 16 1 800 000 1 500 000 1 800 000 1 500 000

Réserve

Total 1 800 000 1 500 000 1 800 000 1 500 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 15 04 77 16 — Projet pilote — Financement, apprentissage,
innovation, obtention de brevet pour les secteurs de la culture et de la création

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

La diversité culturelle et l’identification du mélange culturel adéquat revêtent une importance stratégique
pour la créativité et l’innovation.
Les secteurs de la culture et de la création en Europe emploient plus de 12 millions de travailleurs, soit
7,5 % de la main-d’œuvre européenne, et créent quelque 509 milliards d’euros de valeur ajoutée, en
particulier grâce à la contribution des petites et microentreprises.

Les secteurs de la culture et de la création représentent un moteur capable de générer un avantage
concurrentiel pour l’Europe, notamment parce qu’ils fournissent des produits et des services qui
favorisent l’évolution des modèles de production de l’industrie 4.0.
Le projet pilote «Financement, apprentissage, innovation, obtention de brevet pour les secteurs de la
culture et de la création» (FLIP for CCIs) vise à définir et à tester les politiques et actions nécessaires à la
promotion et au développement de ces entreprises, qui peuvent, avec un soutien adéquat, générer des
avantages mutuels et des retombées dans tous les domaines et secteurs avec lesquels ces entreprises
interagissent lorsqu'elles s'efforcent d'atteindre leurs objectifs économiques.

L’idée maîtresse du projet pilote FLIP for CCIs comprend quatre domaines:
1. Un nouveau modèle pour procéder à l’analyse des compétences
Le modèle de reconnaissance des compétences normalement utilisé dans les systèmes de formation
européens doit être revu et mis à jour afin d'intégrer comme il se doit le modèle organisationnel de ces
entreprises, qui, souvent, ne sont guère hiérarchisées, se caractérisent par une plus grande tolérance à
l’égard du risque, une gestion du temps différente et un important échange de disciplines, et ne sont donc
pas compatibles avec le modèle de production traditionnel. Ce nouveau modèle d'analyse et
d'identification des compétences compatibles avec les domaines des sciences, de la technologie, de
l'ingénierie/de l'environnement, des arts et de l'industrie manufacturière (STEAM) vise à permettre
l'établissement d'une relation privilégiée entre les entreprises vertueuses, à faire connaître les bonnes
pratiques les plus importantes ainsi que les expériences couronnées de succès afin de repérer et de définir
tant les compétences que les caractéristiques des professionnels qui travaillent dans ces domaines. En
d’autres termes, la genèse et l’évolution de ces compétences doivent être identifiées, en dépassant le
modèle plus répandu dans lequel les schémas professionnels sont codifiés dans le cadre de processus de
travail analytiques et descriptifs (typiques des organisations de l'industrie manufacturière), dans le but
d’obtenir des descriptions de poste qui correspondent aux caractéristiques organisationnelles distinctives
de ces entreprises.

Plus précisément, le projet serait scindé en plusieurs phases:

sélection des secteurs de la culture et de la création qui appliquent les meilleures pratiques, afin de les
intégrer à l'étude visant à formuler un modèle de classification des compétences qui tienne compte du
caractère particulier des divers secteurs (patrimoine historique et artistique, industrie du contenu,
secteurs des TIC, culture matérielle, qui inclue les macrosecteurs de la mode, du design et de l'industrie
du goût) et des dimensions régionales de l'Union européenne;
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développement d'un modèle de reconnaissance des compétences;

expérimentation du modèle avec un éventail plus large d’entreprises;
présentation du modèle afin de codifier les compétences et de les associer aux professionnels à la lumière
du cadre européen sur les compétences.

2. Des indications pour le système éducatif

Aujourd’hui, le développement des compétences créatives et culturelles est le fruit d’un processus qui
n’est ni entièrement structuré, ni totalement conforme aux besoins pour la gestion à moyen et long terme
des secteurs de la culture et de la création. Les résultats générés par le modèle de reconnaissance des
compétences ouvriraient la voie à l’identification des aspects et enjeux pour le système éducatif en ce qui
concerne les caractéristiques des programmes de formation ayant pour objectif de développer les
compétences.

En réalité, le développement des compétences stratégiques pour les secteurs de la culture et de la création
est souvent laissé au hasard ainsi qu'à l’initiative et l’inventivité individuelles, ou à des procédures
informelles, sans approche structurelle découlant d’une vision qui favorise une politique précise de
formation et des programmes ciblés.

Le principal objectif de cette phase du projet pilote est de pérenniser ces compétences grâce au système de
formation afin de préparer un plus grand nombre de citoyens européens à travailler efficacement dans les
différents domaines d’activité dans lesquels les secteurs de la culture et de la création sont actifs.
Nous devons élaborer des lignes directrices structurées qui, dans le respect de la nature spécifique des
systèmes éducatifs nationaux et régionaux, orientent les programmes de formation, de l’école primaire à
l’enseignement supérieur. Nous devons également améliorer la capacité du système éducatif à dialoguer
avec les secteurs de la culture et de la création et à promouvoir des modèles de formation innovants
(laboratoires d'apprentissage, pôles créatifs, etc.). Ceci devrait accompagner la formulation des lignes
directrices pour aider les enseignants à privilégier un apprentissage fondé sur les compétences, pour
sortir du carcan rigide qu'est le système de matières et pour favoriser une approche globale et
pluridisciplinaire. Des siècles de traditions artisanales dans toute l’Europe montrent l'importance de
consacrer du temps à acquérir de l’expérience dans différents ateliers, ce qui constitue un élément
important de la formation culturelle et pratique de toute personne qui souhaite devenir maître dans
l'artisanat créatif. Alors que le compagnonnage de jadis représentait une forme auto-organisée
d'apprentissage, il montre aujourd'hui la nécessité d’une approche européenne commune et structurée
afin d’identifier et de transmettre les compétences difficiles à définir des secteurs de la culture et de la
création.

3. Une nouvelle classification financière des secteurs de la culture et de la création

L’accès au financement constitue un obstacle majeur à la croissance pour de nombreuses industries de la
culture et de la création, qui sont généralement petites et souvent sous-capitalisées. Le système bancaire et
financier met du temps à classer ces entreprises dans les systèmes traditionnels, étant donné que la
plupart d’entre elles s'appuient sur un seul prototype ou un seul projet et dépendent fortement de leurs
produits et services, ainsi que du talent individuel, et qu'elles doivent tenir compte de nombreux risques.
Contrairement aux entreprises actives dans les secteurs technologiques, celles des secteurs de la culture et
de la création peinent à obtenir la reconnaissance de la valeur de leurs actifs incorporels dans leurs
comptes de bilan, et leurs investissements dans le développement de nouveaux talents et idées créatives ne
correspondent pas à la notion habituelle de R&D.

Le projet vise à définir des lignes directrices pour améliorer la capacité des secteurs de la culture et de la
création à mieux communiquer les valeurs financières liées à des actifs incorporels afin de leur donner
un accès équitable aux prêts. Cela permettrait aux secteurs de la culture et de la création d’accéder plus
facilement aux systèmes de garantie (par exemple, le programme «Europe créative» et le FEIS) et à
d’autres mécanismes de financement. Les lignes directrices seront définies à partir de la comparaison des
instruments existants dans les pays européens (par exemple Bancopass en Italie) que ces entreprises
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utilisent déjà pour dialoguer de façon proactive avec les banques.

4. Valorisation et défense de la propriété intellectuelle produite par les secteurs de la culture et de la
création

Les entreprises qui protègent leurs activités intellectuelles sont 22 % plus productives (à territoire, secteur
et taille équivalents), avec une croissance de leurs recettes de 2 % supérieure à la moyenne de
l’échantillon. Plus précisément, le pourcentage des exportations dans le total des recettes est 6,5 % plus
élevé pour les entreprises qui ont déposé une demande de brevet au cours de la période 2011-2013, à
territoire, taille et secteur d’activité équivalents.
En raison de l'organisation souvent sous-structurée dans les secteurs de la culture et de la création,
l'enregistrement ou le brevetage des innovations que ces entreprises sont en mesure de développer ne sont
pas toujours leur priorité, ce qui affaiblit la valeur des résultats produits par leurs innovations. Il est donc
essentiel d’étudier comment sensibiliser davantage ces secteurs — en particulier lorsqu'il s'agit de petites
structures ou de structures de taille moyenne — aux avantages que présente l'enregistrement ou le
brevetage de leurs produits et services innovants pour en augmenter l'impact, et comment les inciter à
accéder à ces possibilités, étant donné que ces entreprises sont souvent sous-capitalisées. En faisant
étroitement le lien avec les conclusions découlant de la comparaison entre les meilleures pratiques et
instruments décrite au point 3, le projet vise à développer les instruments existants dans les pays
européens que les entreprises utilisent pour dialoguer avec les banques, ainsi que les organismes et
institutions financiers, en leur ajoutant des éléments spécifiques susceptibles de renforcer la valeur de
l’enregistrement ou du brevetage de l'innovation.
Cadre de développement du projet

Le budget prévisionnel total de ce projet s’élève à 2,5 millions d’euros pour une période de 24 mois.

L’initiative sera développée grâce à la création de partenariats européens qui renforcent l’expertise des
organisations qualifiées dans les différentes phases et activités qui constituent le projet pilote. Les
organisations qui mettent en œuvre le projet pilote doivent représenter les principales régions de référence
pour les secteurs de la culture et de la création et être dotées des ressources nécessaires pour maximiser
l’impact du projet.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Le patrimoine culturel et créatif de l’Europe n'a pas son pareil au niveau mondial. Son caractère
interdisciplinaire dépasse la distinction traditionnelle entre les sciences, les technologies, l'ingénierie et les
mathématiques (STEM), d'une part, et les sciences humaines, d'autre part, en favorisant un nouveau concept:
les disciplines "STEAM". Le concept de "STEAM" allie le S et le T des sciences et des technologies au A
des arts (à savoir la créativité, le design, la mode, l'artisanat), et au M qui renvoie non plus aux
mathématiques mais à l'industrie manufacturière. La compétitivité et la croissance des secteurs de la culture
et de la création débutent avec un mélange unique de technologie, de beauté, de culture, d'industrie
manufacturière et d’artisanat.

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

Projet d'amendement 94 === CULT/6141 ===

déposé par Commission de la culture et de l'éducation
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-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 15 04 77 17
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

15 04 77 17 1 800 000 1 500 000 1 800 000 1 500 000

Réserve

Total 1 800 000 1 500 000 1 800 000 1 500 000

Intitulé:
Projet pilote — Financement, apprentissage, innovation, obtention de brevet pour les secteurs de la
culture et de la création (FLIP for CCIs)

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

La diversité culturelle et l’identification du mélange culturel adéquat revêtent une importance stratégique
pour la créativité et l’innovation. Les secteurs de la culture et de la création en Europe emploient plus de
12 millions de travailleurs, soit 7,5 % de la main-d’œuvre européenne et créent quelque 509 milliards
d’euros de valeur ajoutée, en particulier grâce à la contribution des petites et microentreprises. Les
secteurs de la culture et de la création représentent un moteur capable de générer un avantage
concurrentiel pour l’Europe, notamment parce qu’ils fournissent des produits et des services qui
favorisent l’évolution des modèles de production de l’industrie 4.0.
Le projet pilote «Financement, apprentissage, innovation, obtention de brevet pour les secteurs de la
culture et de la création» (FLIP for CCIs) vise à définir et à tester les politiques et actions nécessaires à la
promotion et au développement de ces entreprises, qui peuvent, avec un soutien adéquat, générer des
avantages mutuels et des retombées dans tous les domaines et secteurs avec lesquels ces entreprises
interagissent lorsqu'elles s'efforcent d'atteindre leurs objectifs économiques.

L’idée maîtresse du projet pilote FLIP for CCIs comprend quatre domaines:

1. Un nouveau modèle pour procéder à l’analyse des compétences
Le modèle de reconnaissance des compétences normalement utilisées dans les systèmes de formation
européens doit être revu et mis à jour afin d'intégrer comme il se doit le modèle organisationnel de ces
entreprises, qui, souvent, ne sont guère hiérarchisées, se caractérisent par une plus grande tolérance à
l’égard du risque, une gestion du temps différente et un important échange de disciplines, et ne sont donc
pas compatibles avec le modèle de production traditionnels. Ce nouveau modèle d'analyse et
d'identification des compétences compatibles avec les domaines des sciences, de la technologie, de
l'ingénierie/de l'environnement, des arts et de l'industrie manufacturière (STEAM) vise à permettre
l'établissement d'une relation privilégiée entre les entreprises vertueuses, à faire connaître les bonnes
pratiques les plus importantes ainsi que les expériences couronnées de succès afin de repérer et de définir
tant les compétences que les caractéristiques des professionnels qui travaillent dans ces domaines. En
d’autres termes, la genèse et l’évolution de ces compétences doivent être identifiées, en dépassant le
modèle plus répandu dans lequel les schémas professionnels sont codifiés dans le cadre de processus de
travail analytiques et descriptifs (typiques des organisations de l'industrie manufacturière), dans le but
d’obtenir des descriptions de poste qui correspondent aux caractéristiques organisationnelles distinctives
de ces entreprises.

Plus précisément, le projet serait scindé en plusieurs phases:

– sélectionner les secteurs de la culture et de la création qui appliquent les meilleures pratiques afin de
les intégrer à l'étude visant à formuler un modèle de classification des compétences qui tienne compte
du caractère particulier des divers secteurs (patrimoine historique et artistique, industrie du contenu,
secteurs des TIC, culture des matières, y compris les macrosecteurs de la mode, du design et de
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l'industrie du goût) et des dimensions régionales de l'Union européenne;

– développer un modèle de reconnaissance des compétences;

– tester le modèle avec un éventail plus large d’entreprises;
– présenter le modèle afin de codifier les compétences et de les associer aux professionnels à la lumière

du cadre européen sur les compétences.

2. Indications pour le système éducatif

Aujourd’hui, le développement des compétences créatives et culturelles est le fruit d’un processus qui
n’est ni entièrement structuré, ni totalement conforme aux besoins pour la gestion à moyen et long terme
des secteurs de la culture et de la création. Les résultats générés par le modèle de reconnaissance des
compétences ouvrirait la voie à l’identification des aspects et enjeux du système éducatif en ce qui
concerne les caractéristiques des programmes de formation ayant pour objectif de développer les
compétences. En réalité, le développement des compétences stratégiques pour les secteurs de la culture et
de la création est souvent laissé au hasard ainsi qu'à l’initiative et l’inventivité individuelles, ou à des
procédures informelles, sans approche structurelle découlant d’une vision qui favorise une politique
précise de formation et des programmes ciblés.

Le principal objectif de cette phase du projet pilote est de pérenniser ces compétences grâce au système de
formation afin de préparer un plus grand nombre de citoyens européens à travailler efficacement dans les
différents domaines d’activité dans lesquels les secteurs de la culture et de la création sont actifs.

Les lignes directrices devraient être structurées de telle manière que l’observation de la nature spécifique
des systèmes éducatifs nationaux et régionaux oriente leurs programmes de formation, de l’école primaire
à l’enseignement supérieur. Des efforts devraient être consentis pour améliorer la capacité du système
éducatif à dialoguer avec les secteurs de la culture et de la création et à promouvoir des modèles de
formation innovants (laboratoires d'apprentissage, pôles créatifs, etc.). Cela devrait accompagner la
formulation de lignes directrices pour aider les enseignants à promouvoir un apprentissage fondé sur les
compétences, pour sortir du carcan rigide qu'est le système de disciplines et pour favoriser une approche
globale et pluridisciplinaire. Des siècles de traditions artisanales dans toute l’Europe montrent
l'importance de consacrer du temps à acquérir de l’expérience dans différents ateliers, qui constitue un
élément important de la formation culturelle et pratique de toute personne qui souhaite devenir maître
artisan dans l'artisanat créatif. Si le compagnonnage de jadis représentait une forme auto-organisée
d'apprentissage, il souligne la nécessité d’une approche européenne commune et structurée afin
d’identifier et de transférer les compétences difficiles à définir des secteurs de la culture et de la création.

3. Une nouvelle classification financière des secteurs de la culture et de la création

L’accès au financement constitue un obstacle majeur à la croissance pour de nombreuses industries de la
culture et de la création, qui sont généralement petites et souvent sous-capitalisées. Le système bancaire et
financier met du temps à classer ces entreprises dans les systèmes traditionnels, étant donné que la
plupart d’entre elles s'appuient sur un seul prototype ou un seul projet et dépendent fortement de leurs
produits et services, ainsi que du talent individuel et qu'elles doivent tenir compte de nombreux risques.
Contrairement aux entreprises actives dans les secteurs technologiques, celles des secteurs de la culture et
de la création peinent à obtenir la reconnaissance de la valeur de leurs actifs incorporels dans leurs
comptes de bilan, et leurs investissements dans le développement de nouveaux talents et idées créatives ne
correspondent pas à la notion habituelle de R&D.

Le projet vise à définir des lignes directrices pour améliorer la capacité des secteurs de la culture et de la
création à mieux communiquer les valeurs financières liées à des actifs incorporels afin de leur donner
un accès équitable aux prêts. Cela permettrait aux secteurs de la culture et de la création d’accéder plus
facilement aux systèmes de garantie (par exemple, le programme «Europe créative» et le FEIS) et à
d’autres mécanismes de financement. Les lignes directrices seront définis à partir de la comparaison des
instruments existants dans les pays européens (par exemple Bancopass en Italie) que ces entreprises
utilisent déjà pour dialoguer de façon proactive avec les banques.
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4. Valoriser et défendre la propriété intellectuelle produite par les secteurs de la culture et de la création

Les entreprises qui protègent leurs activités intellectuelles sont 22 % plus productives (pour le même
territoire, le même secteur et la même taille), avec une croissance de leurs recettes de 2 % supérieure à la
moyenne de l’échantillon. Plus précisément, le pourcentage des exportations dans le total des recettes est
6,5 % plus élevé pour les entreprises qui ont déposé une demande de brevet au cours de la période 2011-
2013 pour le même territoire, la même taille et le même secteur d’activité.
En raison de l'organisation souvent sous-structurée dans les secteurs de la culture et de la création,
l'enregistrement ou le brevetage des innovations que ces entreprises sont en mesure de développer ne sont
pas toujours leur priorité, ce qui affaiblit la valeur des résultats produits par cette innovation. Il est donc
essentiel d’étudier comment sensibiliser davantage ces secteurs — en particulier lorsqu'il s'agit de petites
structures ou de structures de taille moyenne — aux avantages que présente l'enregistrement ou le
brevetage de leurs produits et services innovants pour en augmenter l'impact, et de promouvoir l’accès à
ces possibilités, étant donné que ces entreprises sont souvent sous-capitalisées. En faisant étroitement le
lien avec les conclusions découlant de la comparaison entre les meilleures pratiques et instruments décrits
au point 3, le projet vise à développer les instruments existants dans les pays européens que les entreprises
utilisent pour dialoguer avec les banques, les organismes et institutions financiers, en leur ajoutant des
éléments spécifiques susceptibles de renforcer la valeur de l’enregistrement ou du brevetage de
l'innovation.

Cadre de développement du projet

Le budget prévisionnel total de ce projet s’élève à 2,5 millions d’euros pour une période de 24 mois.
L’initiative sera développée grâce à la création de partenariats européens qui renforcent l’expertise des
organisations qualifiées dans les différentes phases et activités qui constituent le projet pilote. Les
organisations qui mettent en œuvre le projet pilote doivent représenter les principales régions de référence
pour les secteurs de la culture et de la création et être dotées des ressources nécessaires pour maximiser
l’impact du projet.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Le patrimoine culturel et créatif de l’Europe n'a pas son pareil au niveau mondial. Son caractère
interdisciplinaire dépasse la distinction traditionnelle entre les sciences, les technologies, l'ingénierie et les
mathématiques (STEM), d'une part, et les sciences humaines, d'autre part, en favorisant un nouveau concept:
les disciplines "STEAM". Le concept de "STEAM" allie le S et le T des Sciences et des Technologies au A
des Arts (à savoir la créativité, le design, la mode, l'artisanat), et au M qui renvoie non plus aux
Mathématiques mais à l'industrie Manufacturière. La compétitivité et la croissance des secteurs de la culture
et de la création débutent avec un mélange unique de technologie, de beauté, de culture, d'industrie
manufacturière et d’artisanat.

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

Projet d'amendement 4754 === BUDG/4754 ===

déposé par Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn
Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou,
Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní
Riada, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres
Martínez, Miguel Urbán Crespo
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-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Poste 17 03 77 21 — Projet pilote — Accompagner les femmes en difficulté avec leur consommation
d’alcool vers une réduction des risques, notamment lors de la grossesse

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit:
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

17 03 77 21 p.m. 105 000 p.m. 105 000 p.m. 105 000 245 000 p.m. 350 000

Réserve

Total p.m. 105 000 p.m. 105 000 p.m. 105 000 245 000 p.m. 350 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 17 03 77 21 — Projet pilote — Accompagner les femmes en
difficulté avec leur consommation d’alcool vers une réduction des risques, notamment lors de la grossesse

Justification:
Ce crédit est destiné à couvrir le financement des engagements restant à liquider de l’engagement initial de
350 000 euros, compte tenu des 105 000 euros de paiements approuvés dans le budget 2017.

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

Projet d'amendement 1581 === GUE//7198 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 17 03 77 21 — Projet pilote — Accompagner les femmes en difficulté avec leur consommation
d’alcool vers une réduction des risques, notamment lors de la grossesse

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit:
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

17 03 77 21 p.m. 105 000 p.m. 105 000 p.m. 105 000 245 000 p.m. 350 000

Réserve

Total p.m. 105 000 p.m. 105 000 p.m. 105 000 245 000 p.m. 350 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 17 03 77 21 — Projet pilote — Accompagner les femmes en
difficulté avec leur consommation d’alcool vers une réduction des risques, notamment lors de la grossesse

Justification:
Ce crédit est destiné à couvrir le financement des engagements restant à liquider de l’engagement initial de
350 000 euros, compte tenu des 105 000 euros de paiements approuvés dans le budget 2017.

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

Projet d'amendement 4033 === BUDG/4033 ===

déposé par Pina Picierno

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 17 03 77 26 — Projet pilote — Cours de prévention primaire à destination des jeunes filles vivant
dans des régions où le risque de cancer du sein est plus élevé
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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

17 03 77 26 p.m. 150 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 1 500 000 350 000 1 500 000 500 000

Réserve

Total p.m. 150 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 1 500 000 350 000 1 500 000 500 000

Intitulé:
Action préparatoireProjet pilote — Cours de prévention primaire à destination des jeunes filles vivant dans
des régions où le risque de cancer du sein est plus élevé

Commentaires:
Modifier le texte comme suit:

Le principal objectif de cette action préparatoire est de poursuivre le projet pilote adopté en 2016 sur la
prévention primaire du cancer du sein dans les municipalités ou zones où est enregistré un taux élevé
d’agents polluants dû à des raisons exceptionnelles. Ces raisons peuvent aller d’une contamination des
sols et des eaux due à l’élimination illégale de déchets toxiques, aux anciennes usines ou sites
extrêmement polluants au sein desquels le traitement de déchets dangereux nuit gravement à
l’environnement.Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes
dans le cadre du projet pilote.

Ajouter le texte suivant:

Il est avéré que, dans ces régions, le risque de développer une tumeur est bien plus élevé que dans les
territoires "normaux", et il est donc crucial non seulement d'élaborer des remèdes et d'encourager la
recherche de traitements du cancer, mais également de diffuser les connaissances et l'importance de la
prévention, notamment auprès des jeunes femmes. À ce stade plus qu'à un stade ultérieur, la prévention
peut être bien plus efficace et empêcher les cancers d'évoluer et d'atteindre un stade dangereux.

L’action préparatoire serait toujours destinée aux jeunes filles des dernières années de l’école secondaire
et à l’université dans ces régions où, comme décrit ci-dessus, il est avéré que les cas de tumeurs sont
statistiquement plus nombreux que la moyenne (par exemple, en comparant les données de diagnostic, de
traitements des cancers du sein en cours ou achevés au sein d’hôpitaux publics et privés situés dans une
zone NUTS 3).

L’objet de cette action est de continuer à sensibiliser ces jeunes femmes à toutes les mesures et à tous les
facteurs susceptibles de prévenir l’apparition du cancer du sein. Il convient d'informer en priorité sur les
comportements et les styles de vie pouvant accroître les chances de développer un cancer, tels que l'abus
d'alcool ou de tabac ou de mauvaises habitudes alimentaires.

Surtout, l'action doit permettre, à l'instar du projet qui y a donné lieu, de mettre ces jeunes filles en
contact avec des médecins pouvant leur expliquer ce qu'est un cancer du sein et comment le dépister
moyennant un auto-examen des seins. L'auto-examen des seins est à ce jour la meilleure pratique pour ce
qui de dépister un cancer et de le traiter à un stade encore non avancé. L'action devrait donc favoriser les
classes en face à face avec des médecins et des experts, lesquels s'efforceraient d'expliquer ces
problématiques.

La prévention n'est pas un remède, mais dans les régions où le risque est plus grand, elle peut être très
efficace et permettre d'éviter les traitements lourds et de sauver des vies.

Bases légales:
Modifier le texte comme suit:

Action préparatoireProjet pilote au sens de l'articlel’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom)
n°no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières
applicables au budget général de l'Unionl’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n°no 1605/2002
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du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

Justification:
Dans la plupart des cas, la prévention est la meilleure solution face à une maladie. Dans les régions où le
risque de développer un cancer du sein est plus élevé, l'auto-examen peut sauver des vies s'il est enseigné tôt
aux jeunes filles. Il est dès lors important de poursuivre cette action dans le cadre de l’initiative européenne
sur le cancer du sein, puisqu’il n’existe pas d’autres projets permettant de lutter contre ce problème lié à des
personnes et à un territoire spécifiques.

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

Projet d'amendement 235 === ENVI/5417 ===

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 17 03 77 28 — Projet pilote — Rares 2030 — étude prospective participative pour l’élaboration des
politiques relatives aux maladies rares

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit:
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

17 03 77 28 500 000 250 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 800 000 250 000 800 000 400 000

Réserve

Total 500 000 250 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 800 000 250 000 800 000 400 000

Commentaires:
Modifier le texte comme suit:

Commentaires concernant la mise en œuvreCe crédit est destiné à couvrir les engagements restant à
liquider des années précédentes au titre du projet pilote.

– Les méthodes participatives pourraient plutôt être appelées «méthodes d’élaboration de consensus». Il
serait préférableLes «études prospectives» se penchent sur les incidences à long terme des politiques et des
technologies et anticipent les défis sociétaux de demain. Elles décèlent et analysent les défis de société qui
ont des incidences sur les politiques et la recherche à long terme, sur la base d’une approche méthodologique
fondée sur une combinaison de méthodes et de techniques qualitatives et quantitatives (par exemple, analyse
de scénarios et analyse des tendances). Hautement participatives, elles associent des experts d’horizons
divers et rassemblent des informations dans des domaines très variés.

de ne pas les énumérer (groupes d’experts, jeux, méthodes de Delphes) afin de laisser aux contractants
une plus grande libertéL’objectif de l’étude prospective «Rares 2030» est de proposer des scénarios
stratégiques viables dans le domaine des maladies rares pour la période 2020-2030 et d’aborder les défis et
les perspectives à l’horizon 2030 de façon innovante. L’étude se fonder sur une base de données existante et
sur ce qui a déjà été fait jusqu’à présent (par exemple la communication de la Commission du 11 novembre
2008 «Les maladies rares: un défi pour l’Europe» [COM(2008) 679 final], la recommandation du Conseil
relative à une action dans le domaine des maladies rares (2009/C 151/02), les travaux des actions communes
dans le domaine des maladies rares appuyant la mise en œuvre des priorités stratégiques, la recherche sur les
maladies rares financée par les programmes de l’Union pour la recherche et l’innovation, etc.).

dans le choix des méthodesEn fournissant un aperçu des dynamiques de changement, des défis à venir et des
options envisageables, ainsi que de nouvelles idées, l’étude apportera aux décideurs politiques de l’Union et
locaux des données utiles aux fins de l’élaboration des politiques et des prises de décision, ce qui, à son tour,
permettra de conserver le rythme des avancées scientifiques et technologiques, de surmonter les défis de
société que ces avancées génèrent, de servir de référence à l’ensemble de la communauté et d’orienter les
stratégies en fonction de leur expérience et de leurs compétences.des besoins des patients.
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– Il convient de prévoir une consultation approfondie avec les patients, sous la forme d’une enquête,
afinMéthode — «Rare 2030» est un projet d’une durée de deux ans, mené par une équipe de chercheurs
mais fondé sur des méthodes participatives afin de promouvoir en permanence une démarche ascendante, de
mettre davantage l’accent sur l’interaction et de favoriser une large adhésion des patients, des parties
prenantes et de la société au sens large.

de recueillir leur avis sur les différents scénarios une fois qu’ils ont été recensés.Méthode et calendrier de
«Rares 2030»:

Ajouter le texte suivant:

– Les termes anglais «citizens’ conference» renvoient à l’expression française «conférence de citoyens»,
ce qui, en anglais,

se traduit par «consensus conference»; nous proposons dès lors d’utiliser ces termes (voir
https://en.wikipedia.org/wiki/Consensus_conferences et https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%

A9rence_de_citoyens).

– La traduction du rapport final dans différentes langues de l’Union est très onéreuse et n’apporte que
peu de valeur ajoutée.

Afin de respecter le budget (réduit par rapport à la proposition initiale), il est proposé de ne traduire que
le

résumé.

– Il est essentiel que le travail soit effectué avec les services de la Commission et son groupe d’experts sur
les

maladies rares. Il est en outre proposé d’ajouter l’action commune sur les maladies rares, qui est
cofinancée par la Commission

et soutient le groupe d’experts en réalisant des travaux techniques et stratégiques sur les maladies rares.
Il conviendrait de modifier la section 2 pour tenir compte des commentaires formulés ci-dessus. Mise en
œuvre, page 67 du rapport intermédiaire de la Commission sur la mise en œuvre des PP/AP dans le
budget 2017:

2. Mise en œuvre
Le projet pilote sera mis en œuvre via un appel d’offres. «Rares 2030» est un projet d’une durée de deux
ans fondé sur des méthodes participatives afin de promouvoir en permanence une démarche ascendante,
de mettre davantage l’accent sur l’interaction et de favoriser une large adhésion des patients, des parties
prenantes et de la société au sens large.

La méthode et le calendrier de «Rares 2030» reposent sur différents modules:

– recherche de base comprenant l’analyse de la littérature scientifique et des entretiens exploratoires
visant à recenser les facteurs de changement et les défis actuels et futurs; – mise en place d’un groupe
d’experts et de multiples parties prenantes;
– recours à des méthodes d’élaboration de consensus pour déterminer les principaux moteurs (politiques,
scientifiques, etc.) pour l’élaboration de scénarios qui seront ouvertes à de grands groupes de parties
prenantes au niveau européen;

– organisation d’un atelier interdisciplinaire et orienté vers l’avenir pour l’élaboration de scénarios qui
seront utilisés comme outils d’aide à la prise de décision et permettront de mettre en avant les options
disponibles et leurs conséquences potentielles;

– consultation étendue des patients (enquêtes) sur les scénarios recensés;

– organisation d’une conférence des citoyens européens en vue de présenter, d’aborder et d’examiner les
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résultats du processus décisionnel, en encourageant les citoyens à façonner et à s’approprier les résultats;
– formulation de recommandations d’action fondées sur les résultats des scénarios et de la conférence;

– élaboration d’un rapport final, en anglais, reprenant les recommandations et les résultats du projet et
évaluant son impact. Le résumé du rapport sera traduit dans plusieurs langues de l’Union;
Supprimer le texte suivant:

– recherche de base comprenant l’analyse de la littérature scientifique et des entretiens exploratoires visant
à recenser les facteurs de changement et les défis actuels et futurs,

– mise en place d’un groupe d’experts et de multiples parties prenantes,

– organisation d’un atelier interdisciplinaire et orienté vers l’avenir afin de discuter de la méthode de
l’étude, des facteurs politiques et scientifiques et des incidences en matière de recherche et
développement,

– élaboration de scénarios sur la base de méthodes participatives (groupes d’experts, méthodes de Delphes,
jeux, etc.) ouvertes à de grands groupes de parties prenantes au niveau européen. Les scénarios seront
utilisés comme outils d’aide à la prise de décision et permettront de mettre en avant les options
disponibles et leurs conséquences potentielles,

– organisation d’une conférence des citoyens européens en vue de présenter, d’aborder et d’examiner les
résultats du processus décisionnel, en encourageant les citoyens à façonner et à s’approprier les résultats,

– formulation de recommandations d’action fondées sur les résultats des scénarios et de la conférence,

– élaboration d’un rapport final, traduit dans différentes langues de l’Union, reprenant les
recommandations et les résultats du projet et évaluant son impact.

Modifier le texte comme suit:

– toutes les activités du projet seront mises en œuvre en étroite collaboration avec les services concernés
de la Commission, le groupe d’experts de la Commission sur les maladies rares et les actions financées
par l’Union dans le domaine des maladies rares (par exemple, l’action commune sur les maladies
rares).Contexte — En Europe, une maladie ou un trouble sont qualifiés de rares lorsqu’ils touchent moins
d’une personne sur 2 000. On estime qu’entre 27 et 36 millions de personnes dans l’Union sont touchées par
6 000 à 8 000 maladies rares. Ces maladies sont souvent chroniques, très complexes et invalidantes: elles
sont un fardeau pour les patients, leur famille et l’ensemble de la société.

Bases légales:
Modifier le texte comme suit:

Projet pilote au sens de 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:
Le présent projet pilote a été dûment approuvé l’année dernière et devrait être reconduit en 2018. Une étude
prospective dans le domaine des maladies rares associant tous les acteurs clés fournira aux décideurs
politiques des options stratégiques fondées sur des éléments concrets permettant d’apporter des réponses
durables aux avancées scientifiques, de récolter des résultats tangibles et mesurables en termes de croissance
économique et de création d’emplois, de répondre aux questions éthiques et de société que ces évolutions
soulèvent et de donner un exemple de solidarité, élément caractéristique des systèmes européens. L’Union
européenne deviendra un leader incontesté pour ce qui est de ce défi international par nature.

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

Projet d'amendement 848 === EPP//8066 ===
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déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 17 03 77 28 — Projet pilote — Rares 2030 — étude prospective participative pour l’élaboration des
politiques relatives aux maladies rares

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit:
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

17 03 77 28 500 000 250 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 800 000 250 000 800 000 400 000

Réserve

Total 500 000 250 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 800 000 250 000 800 000 400 000

Commentaires:
Modifier le texte comme suit:

Commentaires concernant la mise en œuvreCe crédit est destiné à couvrir les engagements restant à
liquider des années précédentes au titre du projet pilote.

– Les méthodes participatives pourraient plutôt être appelées «méthodes d’élaboration de consensus». Il
serait préférable de ne pas les énumérer (groupes d'experts, jeux, méthode de Delphes) afin de laisser au
contractant une plus grande liberté dans le choix des méthodes les plus adaptées en fonction de leur
expérience et de leurs compétences.Les «études prospectives» se penchent sur les incidences à long terme
des politiques et des technologies et anticipent les défis sociétaux de demain. Elles décèlent et analysent les
défis de société qui ont des incidences sur les politiques et la recherche à long terme, sur la base d’une
approche méthodologique fondée sur une combinaison de méthodes et de techniques qualitatives et
quantitatives (par exemple, analyse de scénarios et analyse des tendances). Hautement participatives, elles
associent des experts d’horizons divers et rassemblent des informations dans des domaines très variés.

Il convient de prévoir une consultation approfondie avec les patients, sous la forme d’une enquête, afin de
recueillir leur avis sur les différents scénarios une fois qu’ils ontL’objectif de l’étude prospective «Rares
2030» est de proposer des scénarios stratégiques viables dans le domaine des maladies rares pour la période
2020-2030 et d’aborder les défis et les perspectives à l’horizon 2030 de façon innovante. L’étude se fonder
sur une base de données existante et sur ce qui a déjà été recensés.fait jusqu’à présent (par exemple la
communication de la Commission du 11 novembre 2008 «Les maladies rares: un défi pour l’Europe»
[COM(2008) 679 final], la recommandation du Conseil relative à une action dans le domaine des maladies
rares (2009/C 151/02), les travaux des actions communes dans le domaine des maladies rares appuyant la
mise en œuvre des priorités stratégiques, la recherche sur les maladies rares financée par les programmes de
l’Union pour la recherche et l’innovation, etc.).

Les termes anglais «citizens’ conference» renvoient à l’expression française «conférence de citoyens», ce
qui, en anglais, se traduit par «consensus conference»; nous proposons dès lors d’utiliser ces termes
(voirEn fournissant un aperçu des dynamiques de changement, des défis à venir et des options envisageables,
ainsi que de nouvelles idées, l’étude apportera aux décideurs politiques de l’Union et locaux des données
utiles aux fins de l’élaboration des politiques et des prises de décision, ce qui, à son tour, permettra de
conserver le rythme des avancées scientifiques et technologiques, de surmonter les défis de société que ces
avancées génèrent, de servir de référence à l’ensemble de la communauté et d’orienter les stratégies en
fonction des besoins des patients.

https://en.wikipedia.org/wiki/Consensus_conferences et
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_citoyens).Méthode — «Rare 2030» est un projet
d’une durée de deux ans, mené par une équipe de chercheurs mais fondé sur des méthodes participatives afin
de promouvoir en permanence une démarche ascendante, de mettre davantage l’accent sur l’interaction et de
favoriser une large adhésion des patients, des parties prenantes et de la société au sens large.

– La traduction du rapport final dans différentes langues de l’Union est très onéreuse et n’apporte que
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peu de valeur ajoutée. Afin de respecter le budget (réduit par rapport à la proposition initiale), il est
proposé de ne traduire que le résumé.Méthode et calendrier de «Rares 2030»:

Ajouter le texte suivant:

– Il est essentiel que le travail soit effectué avec les services de la Commission et son groupe d’experts sur
les maladies rares. Il est en outre proposé d’ajouter l’action commune sur les maladies rares, qui est
cofinancée par la Commission et soutient le groupe d’experts en réalisant des travaux techniques et
stratégiques sur les maladies rares.

Il conviendrait de modifier la section 2 pour tenir compte des commentaires formulés ci-dessus. Mise en
œuvre, page 67 du rapport intermédiaire de la Commission sur la mise en œuvre des PP/AP dans le
budget 2017:

2. Mise en œuvre
Le projet pilote sera mis en œuvre via un appel d’offres. «Rares 2030» est un projet d’une durée de deux
ans fondé sur des méthodes participatives afin de promouvoir en permanence une démarche ascendante,
de mettre davantage l’accent sur l’interaction et de favoriser une large adhésion des patients, des parties
prenantes et de la société au sens large.

La méthode et le calendrier de «Rares 2030» reposent sur différents modules:

– recherche de base comprenant l’analyse de la littérature scientifique et des entretiens exploratoires
visant à recenser les facteurs de changement et les défis actuels et futurs; – mise en place d’un groupe
d’experts et de multiples parties prenantes;
– recours à des méthodes d’élaboration de consensus pour déterminer les principaux moteurs (politiques,
scientifiques, etc.) pour l’élaboration de scénarios qui seront ouvertes à de grands groupes de parties
prenantes au niveau européen;

– organisation d’un atelier interdisciplinaire et orienté vers l’avenir pour l’élaboration de scénarios qui
seront utilisés comme outils d’aide à la prise de décision et permettront de mettre en avant les options
disponibles et leurs conséquences potentielles;

– consultation étendue des patients (enquêtes) sur les scénarios recensés;

– organisation d’une «conférence des citoyens européens» en vue de présenter, d’aborder et d’examiner
les résultats du processus décisionnel, en encourageant les citoyens à façonner et à s’approprier les
résultats;

– formulation de recommandations d’action fondées sur les résultats des scénarios et de la conférence;
– élaboration d’un rapport final, en anglais, reprenant les recommandations et les résultats du projet et
évaluant son impact. Le résumé du rapport sera traduit dans plusieurs langues de l’Union;
Supprimer le texte suivant:

– recherche de base comprenant l’analyse de la littérature scientifique et des entretiens exploratoires visant
à recenser les facteurs de changement et les défis actuels et futurs,

– mise en place d’un groupe d’experts et de multiples parties prenantes,

– organisation d’un atelier interdisciplinaire et orienté vers l’avenir afin de discuter de la méthode de
l’étude, des facteurs politiques et scientifiques et des incidences en matière de recherche et
développement,

– élaboration de scénarios sur la base de méthodes participatives (groupes d’experts, méthodes de Delphes,
jeux, etc.) ouvertes à de grands groupes de parties prenantes au niveau européen. Les scénarios seront
utilisés comme outils d’aide à la prise de décision et permettront de mettre en avant les options
disponibles et leurs conséquences potentielles,

– organisation d’une conférence des citoyens européens en vue de présenter, d’aborder et d’examiner les
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résultats du processus décisionnel, en encourageant les citoyens à façonner et à s’approprier les résultats,

– formulation de recommandations d’action fondées sur les résultats des scénarios et de la conférence,

– élaboration d’un rapport final, traduit dans différentes langues de l’Union, reprenant les
recommandations et les résultats du projet et évaluant son impact.

Modifier le texte comme suit:

– toutes les activités du projet seront mises en œuvre en étroite collaboration avec les services concernés
de la Commission, le groupe d’experts de la Commission sur les maladies rares et les actions financées
par l’Union dans le domaine des maladies rares (par exemple, l’action commune sur les maladies
rares).Contexte — En Europe, une maladie ou un trouble sont qualifiés de rares lorsqu’ils touchent moins
d’une personne sur 2 000. On estime qu’entre 27 et 36 millions de personnes dans l’Union sont touchées par
6 000 à 8 000 maladies rares. Ces maladies sont souvent chroniques, très complexes et invalidantes: elles
sont un fardeau pour les patients, leur famille et l’ensemble de la société.

Bases légales:
Modifier le texte comme suit:

Projet pilote au sens de 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:
Le présent projet pilote a été dûment approuvé l’année dernière et devrait être reconduit en 2018. Une étude
prospective dans le domaine des maladies rares associant tous les acteurs clés fournira aux décideurs
politiques des options stratégiques fondées sur des éléments concrets permettant d’apporter des réponses
durables aux avancées scientifiques, de récolter des résultats tangibles et mesurables en termes de croissance
économique et de création d’emplois, de répondre aux questions éthiques et de société que ces évolutions
soulèvent et de donner un exemple de solidarité, élément caractéristique des systèmes européens. L’Union
européenne deviendra un leader incontesté pour ce qui est de ce défi international par nature.

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

Projet d'amendement 4032 === BUDG/4032 ===

déposé par Pina Picierno, Andrea Cozzolino

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 17 03 77 29
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

17 03 77 29 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Réserve

Total 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Intitulé:
Projet pilote — Impact socio-économique et environnemental des cancers pédiatriques: un modèle intégré
de l’approche épidémiologique, clinique et moléculaire

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Les cancers pédiatriques sont des maladies rares (moins de 2 % de tous les cancers) et leur faible nombre
pose des difficultés dans l’interprétation épidémiologique des tendances en matière d’incidence, de
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mortalité, de chances de survie et de recherche étiologique. En outre, un degré élevé de biodiversité a été
observé dans chaque sous-type de cancer, créant davantage de confusion sur l’interprétation de données
limitées.

Ce projet vise à améliorer la connaissance des facteurs de risque, du diagnostic, des traitements et des
complications des troubles oncologiques dans la population pédiatrique et adolescente.

En ce qui concerne les données relatives à la population adolescente, ce projet vise à intégrer:

a) les informations concernant l’incidence, la répartition géographique et, éventuellement, l’exposition
environnementale dans les cas de cancers pédiatriques;

b) les conditions économiques et sociales des enfants et de la population pédiatrique atteints, par la fusion
de la base de données des pédiatres généralistes et du registre existant;

c) les signatures génétiques et épigénétiques grâce à la constitution d’une banque biologique (notamment
sérum, tissus, cellules) des patients atteints d’un cancer au profil clinique bien établi.
Ce projet vise également à mettre en place un modèle intégré permettant aux prestataires de soins de santé
et aux institutions locales d’identifier la population pédiatrique présentant un risque de cancer, en vue
d’un diagnostic plus précoce et d’une meilleure prise en charge, en fonction de l’identification:
1) de l’interaction entre l’environnement et les facteurs socio-économiques, prédisposant au
développement d’un cancer dans la population pédiatrique;
2) des signatures biologiques, utiles en tant que tests de dépistage de la population à risques identifiée
grâce à un système d’information intégré;
3) des marqueurs biologiques de pronostic des résultats cliniques utiles pour distinguer les maladies à
haut risque.

Une corrélation entre ces facteurs peut contribuer à mieux comprendre l’étiopathogenèse de ces maladies
très hétérogènes et à identifier les signatures génétiques ou épigénétiques, les biomarqueurs, les facteurs
sociaux prédictifs de maladie ou l’issue de la maladie.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Vu la complexité du contexte environnemental et sociodémographique de certaines régions européennes, la
présence d’un registre des tumeurs spécifiques qui prévoit une surveillance oncologique de l’ensemble de la
population pédiatrique peut contribuer à développer un modèle pour la réalisation de ce projet, visant à
garantir une meilleure prévention du cancer et à assurer de meilleurs soins aux enfants.

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

Projet d'amendement 4041 === BUDG/4041 ===

déposé par Marian-Jean Marinescu, José Manuel Fernandes

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 17 03 77 29
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

17 03 77 29 500 000 500 000 500 000 500 000

Réserve

Total 500 000 500 000 500 000 500 000

Intitulé:
Projet pilote — Vers une mesure efficace de la qualité de la prise en charge des malades du cancer

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Le cancer reste un problème sanitaire majeur pour l'Europe. Avec plus de 3,7 millions de nouveaux cas et
1,9 millions de décès chaque année, il constitue la deuxième cause de mortalité et de morbidité en Europe.
À l'échelon mondial, 8,2 millions de décès (environ 13 % du total) était imputable au cancer en 2012.
Avec plus de victimes du cancer que jamais auparavant ainsi que la progression des coûts liés à leur prise
en charge, il est impératif de garantir durablement la qualité d'une prise en charge axée sur le patient.
L'élaboration d'une compréhension commune des éléments centraux qui déterminent la qualité de la
prise en charge des malades du cancer peut jeter les fondements du renforcement de la collaboration et
des échanges transfrontaliers en vue de répondre l'enjeu que celui-ci représente pour le système de santé.
Les objectifs et les résultats attendus du projet pilote sont notamment les suivants:

- la réalisation d'un tour d'horizon des dispositifs de mesure et des indicateurs existant dans l'Union au
regard de la qualité de la prise en charge des malades du cancer;

- l'élaboration, après consultation des principales parties prenantes, de nouveaux indicateurs
envisageables de la qualité de la prise en charge intégrée, ou l'amélioration des indicateurs existants;

- l’examen et la validation éventuelle d’un nouvel ensemble d’indicateurs et/ou l’amélioration des
indicateurs existants avec les organisations et les agences européennes et internationales concernées;

- l'élaboration d'une stratégie et d'une feuille de route pour le développement et la mise en œuvre.
- la stratégie de prévention du cancer et de lutte contre cette maladie.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Les malades du cancer doivent bénéficier de la meilleure prise en charge possible; or, de nombreux obstacles
rendent difficile une prise en charge en temps utile, efficace, sûre et complète. L'élaboration d'une démarche
paneuropéenne au regard de la mesure de la qualité de la prise en charge des malades du cancer pourrait
apporter une contribution sensible et importante à la compréhension de la nature de ces obstacles ainsi que
de pratiques exemplaires et de solutions transférables.

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

Projet d'amendement 4042 === BUDG/4042 ===

déposé par Marian-Jean Marinescu, José Manuel Fernandes

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

SECTION III — COMMISSION
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Ajouter: 17 03 77 29
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

17 03 77 29 500 000 500 000 500 000 500 000

Réserve

Total 500 000 500 000 500 000 500 000

Intitulé:
Projet pilote — Vers une mesure efficace de la prise en charge intégrée des malades du cancer

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ajouter ce qui suit:

Les parcours de prise en charge intégrés consistent en des programmes de prise en charge
pluridisciplinaires structurés qui détaillent les principales étapes de la prise en charge de patients qui
présentent un problème clinique spécifique. Ils ont été proposés afin d'encourager la mise en œuvre des
lignes directrices nationales dans les protocoles locaux puis leur application dans la pratique clinique.
Bien que la prise en charge intégrée soit depuis longtemps considérée comme un objectif essentiel pour
tout système de santé qui aspire à améliorer la qualité, la coordination et l'utilisation des ressources de
soins, la mesure dans laquelle les systèmes de santé européen atteignent cet objectif ne fait l'objet
d'aucune forme d'évaluation ou de mesure universelle. Le projet pilote proposé sur la mesure de la prise
en charge intégrée dans le domaine du cancer pourrait combler cette lacune:

- par la réalisation d'un tour d'horizon des dispositifs de mesure et des indicateurs existant dans l'Union
en matière de prise en charge intégrée des malades du cancer;

- par l'élaboration, après consultation des principales parties prenantes, de nouveaux indicateurs
envisageables pour la prise en charge intégrée, ou d'améliorations des indicateurs existants;

- par l’examen et la validation éventuelle d’un nouvel ensemble d’indicateurs et/ou l’amélioration des
indicateurs existants avec les organisations et les agences européennes et internationales concernées;

- par l'élaboration d'une stratégie et d'une feuille de route pour le développement et la mise en œuvre.
- par une stratégie d’échange de bonnes pratiques, dans l’ensemble de l’Union, en matière de prévention,
de diagnostic précoce et de sensibilisation.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Les malades du cancer doivent bénéficier de la meilleure prise en charge possible; or, il existe de nombreux
obstacles dans divers secteurs à l'intégration durable et effective de leur prise en charge. L'élaboration d'une
démarche paneuropéenne au regard de la mesure du degré d'intégration de la prise en charge des malades du
cancer pourrait apporter une contribution sensible et importante à la compréhension de la nature de ces
obstacles ainsi que de pratiques exemplaires et de solutions transférables.

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

Projet d'amendement 4043 === BUDG/4043 ===

déposé par Marian-Jean Marinescu, José Manuel Fernandes
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-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 17 03 77 29
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

17 03 77 29 500 000 500 000 500 000 500 000

Réserve

Total 500 000 500 000 500 000 500 000

Intitulé:
Projet pilote — Développer la coordination de la recherche au niveau de l'Union pour améliorer le taux
de survie au cancer du pancréas

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Le cancer du pancréas est le cancer le plus mortel dans le monde, avec un taux de survie à cinq ans
d'environ 5 % (un taux qui n'a pas évolué en près de 50 ans). Le cancer du pancréas est le premier des
cancers dits "de mauvais pronostic" (dont le taux de survie à 5 ans est inférieur à 50 %).

Objectif du projet:

- Mener des recherches coordonnées au niveau de l'Union grâce à un réseau paneuropéen de chercheurs,
trouver des outils efficaces pour un diagnostic précoce et un traitement efficace du cancer du pancréas
pour augmenter le taux de survie. Les actions prévues et les résultats attendus du projet pilote sont
notamment les suivants:

recenser les réseaux de chercheurs qui travaillent sur le cancer du pancréas (recherche fondamentale et
études cliniques), affiner le réseau et l'étendre à tous les pays de l'Union;

passer en revue l'état actuel de la recherche sur le cancer du pancréas: épidémiologie, prévention,
diagnostic et traitement;

répertorier les avancées scientifiques les plus prometteuses de la recherche fondamentale, translationnelle
et clinique sur le cancer du pancréas;

déterminer les sujets de recherche qui n'ont pas encore été traités dans des domaines prometteurs;

définir les types de projets et de partenariats pour la coordination de recherche dans les domaines
spécifiés;

identification des chercheurs les plus qualifiés du réseau dans ces domaines prometteurs;

recenser les ressources publiques et privées (registres, banques de tissus) disponibles pour faciliter les
recherches;

formuler des recommandations au regard des actions requises pour faire progresser la recherche dans les
domaines prometteurs et traiter les sujets de recherche recensés, ainsi que des indicateurs de référence
destinés à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de ces actions.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
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Le cancer du pancréas est le huitième cancer le plus courant dans l'Union (3 %), mais le troisième du point
de vue de sa létalité. Près de 80 % des patients décèdent dans l'année suivant le diagnostic. Causes:
diagnostic tardif: seulement 20 % des patients peuvent bénéficier d'un traitement à visée curative au moment
du diagnostic (il n'existe pas d'outils de dépistage efficaces à l'heure actuelle); faible efficacité des
traitements (20 % seulement des patients soumis à un traitement à visée curative survivent à un horizon de
cinq ans).

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

Projet d'amendement 4044 === BUDG/4044 ===

déposé par Soledad Cabezón Ruiz, Eider Gardiazabal Rubial

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 17 03 77 29
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

17 03 77 29 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Réserve

Total 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 17 03 77 29 — Projet pilote - Désamorcer les conflits à l'école:
élèves référents

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Il s'agit de lutter contre le harcèlement scolaire dans les établissements d'enseignement européens. Ce
projet suppose la participation d'élèves référents, qui jouent un rôle de pont entre les élèves harcelés et le
corps enseignant. Les universités Princeton, Yale et Rutgers, aux États-Unis, ont récemment publié des
études qui montrent les résultats positifs de projets pilotes de cet ordre dans leur pays. Nous proposons la
mise en place de ce projet pilote dans plusieurs États membres pour en promouvoir l'efficacité et en faire
une composante des politiques de l'Union en matière de lutte contre le harcèlement. Les élèves doivent
devenir les principaux acteurs de la lutte contre le harcèlement au sein des établissements scolaires.
Exemple: étude publiée dans PNAS par des chercheurs des universités susmentionnées
(http://www.pnas.org/content/113/3/566). Le projet pilote bénéficiera de 1 000 000 d'euros sur deux ans.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
La Commission se dit préoccupée par les violences que subissent les enfants et a abordé le problème du
harcèlement dans plusieurs initiatives. D'après le réseau européen de lutte contre le harcèlement, près de 7 %
des enfants européens ont été victimes de harcèlement au moins une fois. La Commission s'engage à lutter
efficacement contre ce phénomène et coopère avec les États membres et d'autres interlocuteurs clés pour
faire réellement évoluer la situation sur le terrain. L'OMS considère le harcèlement scolaire comme une
forme de violence qui constitue un problème de santé publique. Nul ne remet en cause son existence et tous
s'accordent pour dire que la prévention est la meilleure manière de le combattre.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projet d'amendement 4045 === BUDG/4045 ===

déposé par Soledad Cabezón Ruiz, Eider Gardiazabal Rubial

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 17 03 77 29
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

17 03 77 29 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Réserve

Total 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Intitulé:
Projet pilote — Génomique d'un agent pathogène: élucider l'expansion mondiale du complexe clonal 92
Acinetobacter baumannii ultrarésistant aux médicaments

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Lors d'une consultation menée récemment par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) auprès
d'experts, l'A. baumannii a été identifié comme principal agent pathogène prioritaire en raison (i) de sa
pathogénicité (c'est-à-dire sa capacité à provoquer la maladie) croissante, (ii) de la vitesse à laquelle il se
répand dans les réseaux de soins de santé, et (iii) de l'absence d'antibiotique pouvant traiter efficacement
les infections provoquées par cet agent pathogène. Depuis 2008, un nouveau clone (agent pathogène
ayant la même origine) appelé CC92 s'est développé en Europe orientale et méridionale, et a rapidement
remplacé les clones préexistants de la même espèce. Par conséquent, ce clone CC92 constitue pour la
santé publique une menace nouvelle et pressante. En outre, en Chine et dans une grande partie de l’Asie
de l’Est, l'A. baumannii CC92 est la cause la plus fréquente d'infections nosocomiales dans les services
de soins intensifs ainsi que la principale cause de morbidité et de mortalité. Le développement actuel de
cet agent pathogène fournit également le cadre approprié en vue d’apprécier l'évaluation épidémiologique
rapide, les analyses des causes biologiques profondes, les mesures préventives et, si possible, les actions de
retrait. Les objectifs de la présente étude seront les suivants:

- élaborer une méthode inédite pour mesurer l'expansion de nouvelles bactéries pathogènes qui
constituent une urgence pour la santé publique, en recensant clairement leur apparition de manière
géographique;

- déterminer la structure génétique de la population de nouvelles bactéries pathogènes qui constituent une
urgence pour la santé publique, en vue de comprendre l'histoire et l'évolution de la population, et de
développer un test de diagnostic rapide au niveau des sous-lignées clonales;

- établir le répertoire génomique associé par lien de causalité à une profusion de lignées clonales
constituant une urgence pour la santé publique;

- améliorer la résilience des systèmes de santé nationaux et renforcer la capacité des mesures de
prévention et de contrôle des systèmes de santé en fournissant les moyens d'identifier rapidement la
profusion et la progression, sur le plan géographique, de lignées clonales qui constituent une urgence
pour la santé publique;

- mettre au point des méthodes de diagnostic instantané (tests rapides de dépistage) et des outils
d'information (en ligne) tournés vers les communautés locales afin d'illustrer de manière intuitive
l'expansion de la population d'agents pathogènes.

Bases légales:
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Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Malgré l'importance de la menace que pose l'agent pathogène A. baumannii, comme l'a constaté l'OMS, en
raison de son degré élevé de résistance à la plupart des antibiotiques disponibles, cette question ne figure ni
dans Horizon 2020, ni dans les différents appels à propositions européens. Il est toutefois urgent de soutenir
les efforts dans ce domaine de recherche. Grâce à cette étude, un réseau de surveillance constitué d'experts
nationaux de toute l'Europe sera mis en place, ainsi qu'une analyse phylogénétique, des outils de diagnostic
spécifiques et des initiatives de prévention et de contrôle qui serviront d'exemple pour la maîtrise, à l'avenir,
des nouveaux agents pathogènes par les services de santé publique.

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

Projet d'amendement 4046 === BUDG/4046 ===

déposé par Laima Liucija Andrikienė, Dariusz Rosati, Tunne Kelam, Michèle Rivasi, Monika Hohlmeier

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 17 03 77 29
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

17 03 77 29 4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000

Réserve

Total 4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000

Intitulé:
Projet pilote — Protection de la santé publique des États membres de l’UE dans le cadre des
conséquences à long terme de l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl et de la centrale nucléaire
d’Ostrovets

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Les objectifs du projet pilote sont les suivants:

1. Mise au point d’un système de contrôle permanent de la situation de l’environnement et de la santé
dans les régions de Lituanie adjacentes à la centrale nucléaire d’Ostrovets. La construction de la centrale
nucléaire (2 réacteurs seront activés au milieu de l’année 2020) dans le district d’Ostrovets (Biélorussie),
à proximité de la frontière avec la Lituanie et à 50 km de la capitale Vilnius, pose de graves
préoccupations quant à la sécurité d’une grande partie de la population de la Lituanie et des États
membres de l’Union voisins. Par conséquent, il est nécessaire d’établir un système de surveillance de la
radioactivité et de la santé des enfants à la fois afin de prendre des mesures de protection contre les
radiations à temps, si nécessaire, et d’identifier les effets des changements dans l’environnement;
2. Élaboration d’un programme de prévention du cancer et des maladies cardio-vasculaires dans les zones
touchées par l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl (Ukraine).

Principaux objectifs du projet:

1. Évaluation du statut génétique du cycle de l’acide folique et des concentrations sanguines
d’homocystéine, de vitamines B9 et B12 des enfants ukrainiens et lituaniens âgés de 12 à 17 ans.
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2. Détermination des concentrations sanguines d’hormones thyroïdiennes et d’hormones stimulatrices de
la thyroïde de l’hypophyse des enfants ukrainiens et lituaniens âgés de 12 à 17 ans.
3. Mise en place d’un laboratoire de diagnostic permettant de procéder à une surveillance de la
radioactivité ambiante et de la santé des enfants ainsi que de la radioactivité des denrées alimentaires en
Lituanie.

4. Détermination des effets du niveau de radiation sur les enfants ukrainiens et lituaniens.

5. Détermination de l’état de santé des enfants ukrainiens et lituaniens par le recours à des méthodes
instrumentales.

6. Détermination des niveaux de radionucléides dans les aliments consommés par les enfants ukrainiens
et lituaniens.

7. Détermination des niveaux d’éléments chimiques essentiels et de substances toxiques des enfants
ukrainiens et lituaniens.

8. Identification des groupes à risque de cancers et de maladies cardiovasculaires chez les enfants
ukrainiens et lituaniens.

9. Amélioration du métabolisme chez les enfants ukrainiens et lituaniens grâce à une supplémentation en
vitamines B et en suppléments marins.

10. Sensibilisation de la population ukrainienne et lituanienne aux mesures de prévention contre le
cancer et les maladies cardiovasculaires en présence d’un facteur de rayonnement à travers les mass
media (site web, brochures, livres collectés, matériel vidéo).

11. Développement et mise en œuvre d’un système individuel et collectif de protection contre les
radiations de la population ukrainienne et lituanienne, compte tenu des résultats du travail accompli.

12. Formation de l’opinion publique à la nécessité d’une protection individuelle et collective contre les
radiations.

13. Fourniture d’informations objectives à la communauté internationale, en fonction d’une analyse
scientifique fiable et complète sur l’état de santé des enfants et les facteurs qui ont eu une incidence sur
celui-ci (une relation de cause à effet) afin d’attirer l’attention et l’aide financière voulues.
14. Mise en place du centre de recherche «Écologie et Santé» en Lituanie.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Le développement du cancer et des maladies cardio-vasculaires dans les zones de contamination radioactive
(après l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl) commence dès l’adolescence et entraîne une
mortalité élevée chez les adultes.

Le projet soutiendra le développement de programmes de prévention des maladies en Ukraine et permettra
d’assurer un contrôle permanent de la situation de l’environnement et de la santé dans les régions de Lituanie
adjacentes à la centrale nucléaire d’Ostrovets(Biélorussie), qui pose de graves préoccupations et représente
une menaces potentielle pour la sécurité de la population de la Lituanie et des États membres de l’Union
voisins.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Projet d'amendement 1063 === EFDD/7522 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 17 03 77 29
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

17 03 77 29 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Réserve

Total 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 17 03 77 29 — Projet pilote – projet de prévention primaire
active pour la promotion de la santé maternelle et infantile dans la région de la «Terre des feux» de
Campanie (projet PROMETEUS)

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ajouter le texte suivant:

OBJECTIF GLOBAL: Prévention primaire

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES: FEMMES ENCEINTES ET NOUVEAU-NÉS DANS LA TERRE DES
FEUX: RÉDUIRE AU MAXIMUM L'IMPACT DE LA POLLUTION ENVIRONNEMENTALE SUR
LEUR SANTÉ.

Les résultats de la surveillance épidémiologique menée par l'ISS* dans 55 municipalités de la région de
Campanie, que la loi italienne 6/2014 définit comme «Terre des feux», a produit des preuves solides du
fait que le profil épidémiologique des populations qui résident dans ces municipalités se caractérise par
une série d'excès au niveau de la mortalité, de l'incidence du cancer et de l'hospitalisation pour plusieurs
maladies associées à une étiologie multifactorielle, comprenant, parmi leurs facteurs de risque établis ou
suspectés, l'exposition à des contaminants environnementaux qui peuvent être émis ou libérés par des
décharges sauvages de déchets dangereux et par la combustion de déchets tant urbains que dangereux.
En ce qui concerne la santé des enfants, il convient de tenir compte de certains aspects critiques, à savoir
les taux excessifs d'hospitalisation d'enfants pendant la première année de vie pour tous les cancers, et
d'hospitalisation d'enfants pour un cancer du cerveau, tant pendant la première année de vie que dans la
classe d'âge comprise entre 0 et 14 ans.

*(Istituto Superiore di Sanità Mortalité, hospitalisation et incidence du cancer dans la "Terre des feux"
en Campanie (rapport exigé par la loi 6/2014). http://www.iss.it/binary/publ/cont/15_27_web.pdf

Sur la base de ces recherches épidémiologiques, des analyses complémentaires approfondies sont
nécessaires d'urgence.

Nous proposons donc de lancer un projet visant à réduire au maximum l'impact de la pollution
environnementale sur la santé des femmes enceintes et des nouveau-nés dans la «Terre des feux» de
Campanie en soutenant un programme spécifique de prévention primaire active.

Cela pourrait amener à l'élaboration de modèles généraux de mesures de prévention de maladies causées
par la contamination environnementale et humaine dans d'autres régions européennes où
l'environnement est soumis à une pression élevée.

VALEUR AJOUTÉE EUROPÉENNE: Le modèle général appliqué dans la Terre des feux sera reproduit
dans d'autres pays européens, dans des régions ayant le même problème environnemental, ou un
problème similaire, et le potentiel de contribuer à élaborer ou compléter des politiques sanitaires visant à
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prévenir le cancer dans un contexte régional menacé par une pollution environnementale importante.

Des ONG et des institutions publiques (y compris des autorités sanitaires locales) d'États membres de
l'Union européenne présentant des problèmes similaires (Grèce, Roumanie, Espagne, et autres, le cas
échéant) seront associées au projet.

DURÉE: deux ans

CIBLE PRINCIPALE: femmes enceintes, âgées de 19 à 32 ans, vivant dans la «Terre des feux» de
Campanie, qui acceptent de participer au projet pendant la grossesse et jusqu'à un an après la naissance.

ACTIONS PROPOSÉES:

Action 1) Recrutement de femmes enceintes, après que le comité d'éthique local a donné son aval et que
les femmes ont donné leur consentement éclairé.

Action 2) Les participantes consignent sur une application spécifique pour Smartphone, consistant en un
«questionnaire numérique de fréquence alimentaire» (journal d'alimentation électronique), toutes les
denrées et boissons (type et quantité; données quantitatives et qualitatives) qu'elles consomment
quotidiennement pendant une semaine standard sur différents mois.

Actions 3) Les mères seront sous surveillance permanente pendant la grossesse. Certains jours, chaque
participant: sera invité, pendant une «journée test», à fournir des échantillons de denrées/boissons et de
ses fluides biologiques, qui sont testés par spectroscopie pour déceler la présence de métaux lourds, de
pesticides et d'autres contaminants.

Action 4) a) Cartographie des facteurs socioculturels qui devraient influer sur la capacité des personnes à
gérer le risque toxicologique et b) estimation de l'impact de tels facteurs sur le niveau de risque.

Action 5) L'état de santé des enfants et des mères sera surveillé pendant au moins 12 mois après
l'accouchement. Une attention et des ressources spécifiques seront consacrées aux familles présentant des
besoins particuliers (par exemple, les familles vivant dans des conditions économiques médiocres, ou avec
des éléments affectés par des handicaps ou d'autres conditions sanitaires et sociales difficiles). Le suivi
comportera le développement neurocomportemental des enfants en vue de la détection précoce de
l'autisme et/ou d'autres problèmes.

Action 6) Échanges d'informations/de meilleures pratiques avec les partenaires de l'Union, activités de
communication pour faire connaître le projet parmi la population locale.

RÉSULTATS

Les enquêteurs seront en mesure:

1) d'identifier les contextes dans lesquels l'intensité de l'exposition n'est pas dans un rapport linéaire
(mais par exemple quadratique ou exponentiel) avec le risque;

2) de proposer des politiques recourant à la dimension socioculturelle en tant que l'un des leviers/objectifs
de la gestion des risques.

COÛTS

500 000 euros par an, dont 7% de frais de gestion et 3% pour les activités de communication.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
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Les habitants de la Terre des feux (Naples et Campanie) subissent les conséquences dramatiques de
pratiques illégales fréquentes consistant à mettre en décharge et à brûler de manière illégale des déchets, et
menaçant gravement la santé des personnes, y compris des enfants et des femmes enceintes.

Sur la base de toutes les recherches épidémiologiques disponibles, des études et analyses complémentaires
approfondies sont nécessaires d'urgence de manière à proposer des modèles spécifiques et généraux de
mesures de prévention des maladies causées par la contamination environnementale et humaine.

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

Projet d'amendement 250 === ENVI/5441 ===

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 17 03 77 29
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

17 03 77 29 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Réserve

Total 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Intitulé:
Projet pilote — Création d'un réseau européen d'accès aux soins de santé (développement des réseaux
européens de référence)

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ce projet pilote vise à créer un réseau européen d'accès aux soins de santé en développant les réseaux
européens de référence (RER), afin d'échanger des informations et de mettre les ressources en commun
au delà des frontières. Les RER pourraient mettre en place un système transfrontalier pour la réalisation
de tests génétiques, qui constituerait un modèle de services partagés bénéficiant à tous les États membres.
Le projet pilote comprendrait une étude de faisabilité concernant la constitution d'un système (modalités,
organisation, lignes directrices guidant l'utilisation) pour la réalisation transfrontalière de tests
génétiques, qui sera ensuite mis à l'essai par les RER. Les États membres n'ont pas tous la capacité
d'effectuer des tests génétiques spécifiques visant à diagnostiquer des maladies rares, complexes et dont la
prévalence est faible. Le projet étudierait par conséquent la possibilité de créer un tel service au niveau
européen dans le cadre des RER et en démontrerait l'importance en vue d'une future mise en place
durable. Le projet pilote pourrait prévoir des activités de formation et de renforcement des capacités pour
le système et, d'une manière plus générale, pour le fonctionnement des RER. Les RER fournissent un
cadre pour collecter les données, mais leur traitement analytique doit être perfectionné. En outre, ce
projet pilote étudierait la faisabilité de développer un système d'intelligence artificielle (IA) pour le
diagnostic et le traitement des maladies rares et complexes, dans le cadre du système des RER. Ce système
d'IA offrirait de nouvelles possibilités d'extraire des informations à partir de grandes quantités de
données de nature diverse et faciliterait les travaux médicaux portant sur les maladies rares, pour tous les
centres spécialisés, mais en aidant plus particulièrement ceux qui disposent de moins de ressources.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).
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Justification:
Le réseau européen d'accès aux soins de santé (développement des réseaux européens de référence)
contribuerait à sauver de nombreuses vies en permettant aux patients de toute l'Europe d'avoir accès à des
traitements plus complexes grâce à un échange accru d'informations et au partage de ressources au delà des
frontières.

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

Projet d'amendement 251 === ENVI/5442 ===

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 17 03 77 29
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

17 03 77 29 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Réserve

Total 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Intitulé:
Projet pilote — Ensemble de capteurs intelligents et modélisation en vue de contrôler la qualité de l'air en
ville

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

L'objectif est de créer un réseau de capteurs mesurant la qualité de l'air en ville (particules, NO2, CO,
carbone noir) et de mettre en œuvre des stratégies renforcées d'évaluation et de contrôle de la qualité afin
de recueillir des données de sortie fiables à partir du réseau de capteurs. Le réseau se composera de
capteurs fixes et mobiles.

Un réseau de capteurs permettra de disposer de davantage de données sur la qualité de l'air au niveau
local et sur l'exposition de la population aux polluants, grâce à une meilleure résolution spatiale et
temporelle par rapport aux systèmes de mesure classiques (stations de surveillance). Cependant, la
précision des capteurs de la qualité de l'air étant moindre, il est nécessaire de mettre en place des
stratégies de pointe en matière d'évaluation et de contrôle de la qualité.

Ce projet de recherche vise à élaborer et à mettre en ligne des procédures d'étalonnage pour les capteurs
individuels de la qualité de l'air; de plus, une méthode hybride unique combinant modélisation haute
résolution et surveillance haute résolution sera présentée afin d'améliorer les procédures d'évaluation et
de contrôle de la qualité et, à terme, d'accroître la fiabilité des données de sortie du réseau. En outre, des
procédures d'optimisation du réseau seront développées et mises en œuvre pour garantir la meilleure
performance possible de celui-ci.

Les capteurs sélectionnés seront testés et des algorithmes d'étalonnage seront établis. La performance des
capteurs avant leur mise en place (développement de modèles d'étalonnage des capteurs, par exemple)
sera démontrée, de même que les méthodes appliquées pour effectuer un suivi des performances des
capteurs tout au long de la phase de déploiement. De plus, d'autres questions liées au réseau et à
l'alimentation électrique seront abordées.

Le projet inclut également la fusion ou l'intégration du réseau de capteurs de l'internet des objets et
d'applications de modélisation de la qualité de l'air. La chaîne de modélisation peut fournir au réseau de
capteurs de la qualité de l'air une source d'information indépendante permettant de repérer des nœuds de
capteurs défectueux ou contribuer à mettre en place un cadre d'étalonnage. En outre, la profusion de
données provenant d'un réseau de capteurs montrera également les lacunes de la modélisation et
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conduira à une meilleure évaluation de l'exposition.

La définition du système de capteurs et l'élaboration de prototypes (étalonnage et sélection des capteurs)
commenceront à partir du réseau de l'internet des objets existant dans une ville de l'Union européenne.
Le système sera mis en place dans trois villes de l'Union au total.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Il est essentiel que la qualité de l'air dans les villes de l'Union européenne soit mesurée avec des méthodes de
pointe. Les nouveaux systèmes de capteurs-modèles dynamiques intégrés sont susceptibles de remédier aux
lacunes du suivi traditionnel en matière d'évaluation de la qualité par l'amélioration de la collecte de données
en augmentant la résolution spatio-temporelle et, partant, en évaluant plus en détail l'exposition. Les
appareils informatiques personnels étant toujours plus omniprésents, de nouvelles possibilités d'observation
de l'activité individuelle apparaissent, ce qui présente un intérêt pour estimer l'exposition humaine.

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

Projet d'amendement 166 === FEMM/6403 ===

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 17 03 77 29
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

17 03 77 29 750 000 750 000 750 000 750 000

Réserve

Total 750 000 750 000 750 000 750 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 17 03 77 29 — Projet pilote — Améliorer l'accès des groupes
vulnérables aux soins de santé maternelle

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Objectif:

Le projet pilote amènera l'élaboration et la mise en œuvre d'une feuille de route pour que, dans toute
l'Union européenne, les femmes appartenant à des groupes vulnérables bénéficient d'un égal accès à des
soins de santé maternelle de qualité. Par «groupes vulnérables» on entend, suivant la définition de la
Commission européenne, les «groupes qui courent un risque supérieur, par rapport à l’ensemble de la
population, de basculer dans la pauvreté et l’exclusion sociale. Les minorités ethniques, les immigrés, les
personnes atteintes d’un handicap, les sans-abri, les toxicomanes, les personnes âgées isolées et les
enfants sont souvent confrontés à des difficultés [...] susceptibles d’aggraver les phénomènes d’exclusion
sociale.»

Il est attesté que, en Europe, «il existe des liens étroits entre un éventail de facteurs de vulnérabilité, une
expérience d'accueil dans des structures institutionnelles, le manque d'accès à un accueil communautaire
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de qualité et l'absence de logement qui en résulte» et que «les services de santé et d'accueil peuvent jouer
un rôle important pour prévenir la pauvreté et l'exclusion sociale, y compris leurs formes extrêmes [...].»

La santé maternelle a été identifiée comme un thème devant être reconnu comme «une des priorités en
matière de santé publique» et intégré «dans les stratégies européennes et nationales en matière de santé
publique», notamment en ce qui concerne l'accès des groupes vulnérables aux soins de santé maternelle
et néonatale.

Champ géographique de mise en œuvre:
Le projet pilote concernera cinq États membres, dans lesquels sera créé un réseau d'acteurs qui permettra
un échange d’expertise, de ressources et de bonnes pratiques. Parmi les États membres sélectionnés
devront figurer au moins un pays d'Europe de l'Est, un pays d'Europe du Nord, un pays d'Europe du Sud
et un pays d'Europe occidentale, afin de garantir la représentativité des acteurs du projet pilote.

Acteurs participants:

L'objectif est d'associer au projet un large éventail d'acteurs: autorités supranationales et nationales
compétentes, organisations de la société civile, groupes de femmes, professionnels de santé, le secteur
industriel; et groupes qui travaillent à la collecte de données sur le terrain.

Mise en œuvre:
La feuille de route comprend trois volets.

Premier volet: une amélioration des mécanismes et un renforcement de la coordination dans la collecte de
données et la recherche sur les besoins des femmes appartenant à des groupes vulnérables en matière de
soins de santé maternelle.

S'il existe déjà des initiatives destinées à saisir le problème dans toutes ses dimensions, la feuille de route
cherchera à créer un canal de recueil des données existantes, ainsi qu'à identifier les points aveugles qui
restent à étudier. En matière de santé féminine et maternelle, les données collectées restent lacunaires; les
études pâtissent notamment du «manque de données ventilées par âge et par sexe», qui est encore plus
prégnant lorsque l'on prend en compte d'autres déterminants (associés à la vulnérabilité) comme
l'éducation ou l'appartenance ethnique.

Principal objectif du premier volet: mettre en relation les initiatives existantes et les points aveugles de la
recherche et de la collecte d'informations, afin de fournir un tableau vraiment représentatif de l'état
actuel en Europe de la santé maternelle des femmes appartenant à des groupes vulnérables.

Résultats attendus du premier volet: état des lieux des études et des outils de collecte de données existants
au niveau national; élaboration d'une série de recommandations pour chaque État membre sur les
améliorations nécessaires.

Deuxième volet: une formation systématique et coordonnée du personnel des services de santé et sociaux
des États membres, élaborée avec le concours de personnes appartenant aux groupes vulnérables
concernés, et tenant compte des questions de compétence culturelle.

Confrontés aux nombreuses difficultés que posent les facteurs de vulnérabilité et le genre, les
professionnels de santé européens souffrent également de découragement et sont en effectifs limités. Pour
répondre aux besoins des femmes appartenant à des groupes vulnérables en matière de santé maternelle,
l'environnement de formation doit aussi permettre de rendre les professionnels de santé plus attentifs aux
questions de genre.

Principal objectif du deuxième volet: sensibilisation du public, déploiement au niveau national,
information du grand public par le biais de la presse et des médias sociaux, mise en synergie avec les
activités existantes. Le déploiement permettra également la formulation de recommandations concrètes
afin de progresser dans le cadre de la feuille de route.

Résultats attendus du deuxième volet: élaboration conjointe à l'échelle européenne d'une méthode pour
associer de manière active les acteurs du domaine et les femmes appartenant à des groupes vulnérables à
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la création de formations qui seront organisées dans les États membres; application de la méthode dans
chacun des cinq États membres participants, création conjointe et organisation à l'échelle nationale de
formations pour les professionnels de santé et du travail social.

Remarque: un partenariat et un financement public-privé sont encouragés pour la mise en œuvre de ce
volet.

Troisième volet: une campagne de sensibilisation et de dialogue à plusieurs niveaux sur le thème de la
santé maternelle, dirigée vers les groupes vulnérables concernés, ainsi que sur le thème des avantages
d'une société inclusive, à destination du grand public et à des fins d'information des femmes appartenant
à des groupes vulnérables de leurs droits.

Ces initiatives sont essentielles pour combler le fossé des inégalités en matière de santé dont pâtissent les
groupes vulnérables; un dialogue est également nécessaire au niveau des États membres pour améliorer
les politiques ayant une incidence sur l'égalité devant la santé et les valeurs fondamentales.

Principaux objectifs du troisième volet: une stratégie représentative pour l'avenir, qui garantisse que les
politiques sont élaborées suivant une approche inclusive, en associant tous les acteurs du domaine, et tout
particulièrement les groupes vulnérables.

Résultats attendus du troisième volet: une stratégie et des outils pour mener la campagne, élaborés à
l'échelle européenne et adaptés pour chaque État membre;

divers événements de lancement de la campagne, qui mettent l'accent sur l'engagement participatif,
réunissent le grand public, les décideurs politiques et les acteurs du domaine autour d'une table avec des
femmes appartenant aux groupes vulnérables, afin d'élaborer des recommandations pour la feuille de
route finale.

Remarque: un partenariat et un financement public-privé sont encouragés pour la mise en œuvre de ce
volet.

Justification:
Les groupes vulnérables sont victimes de nombreuses inégalités en matière de santé, qui les enferment dans
un cercle vicieux, notamment les femmes en matière de santé maternelle. Pour y remédier, il convient
d'adopter une approche systémique et associant tous les acteurs du domaine, dont les personnes appartenant
aux groupes vulnérables. Il est essentiel d'élaborer des solutions réalistes et inclusives en matière de santé
maternelle des femmes marginalisées, afin de remédier aux vulnérabilités actuelles et de rendre les
générations futures moins fragiles et plus prospères.

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

Projet d'amendement 394 === ITRE/5161 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 17 03 77 29
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

17 03 77 29 500 000 500 000 500 000 500 000

Réserve

Total 500 000 500 000 500 000 500 000

Intitulé:
Projet pilote — Vers une mesure efficace de la prise en charge intégrée des malades du cancer

Commentaires:
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Ajouter le texte suivant:

Les parcours de prise en charge intégrés consistent en des programmes de prise en charge
pluridisciplinaires structurés qui détaillent les principales étapes de la prise en charge de patients qui
présentent un problème clinique spécifique. Ils ont été proposés afin d'encourager la mise en œuvre des
lignes directrices nationales dans les protocoles locaux puis leur application dans la pratique clinique.
Bien que la prise en charge intégrée soit depuis longtemps considérée comme un objectif essentiel pour
tout système de santé qui aspire à améliorer la qualité, la coordination et l'utilisation des ressources de
soins, la mesure dans laquelle les systèmes de santé européen atteignent cet objectif ne fait l'objet
d'aucune forme d'évaluation ou de mesure universelle. Le projet pilote proposé sur la mesure de la prise
en charge intégrée dans le domaine du cancer pourrait combler cette lacune:

par la réalisation d'un tour d'horizon des dispositifs de mesure et des indicateurs existant dans l'Union en
matière de prise en charge intégrée des malades du cancer;

par l'élaboration, après consultation des principales parties prenantes, de nouveaux indicateurs
envisageables pour la prise en charge intégrée, ou d'améliorations des indicateurs existants;

par l’examen et la validation éventuelle d’un nouvel ensemble d’indicateurs et/ou l’amélioration des
indicateurs existants avec les organisations et les agences européennes et internationales concernées;

par l'élaboration d'une stratégie et d'une feuille de route pour le développement et la mise en œuvre.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Les malades du cancer doivent bénéficier de la meilleure prise en charge possible; or, il existe de nombreux
obstacles dans divers secteurs à l'intégration durable et effective de leur prise en charge. L'élaboration d'une
démarche paneuropéenne au regard de la mesure du degré d'intégration de la prise en charge des malades du
cancer pourrait apporter une contribution sensible et importante à la compréhension de la nature de ces
obstacles ainsi que de pratiques exemplaires et de solutions transférables.

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

Projet d'amendement 1410 === S&D//8700 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 17 03 77 29
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

17 03 77 29 750 000 750 000 750 000 750 000

Réserve

Total 750 000 750 000 750 000 750 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 17 03 77 29 — Projet pilote — Projet pilote - Améliorer l'accès
des groupes vulnérables aux soins de santé maternelle

Commentaires:
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Ajouter le texte suivant:

Objectif:

Le projet pilote amènera l'élaboration et la mise en œuvre d'une feuille de route pour que, dans toute
l'Union européenne, les femmes appartenant à des groupes vulnérables bénéficient d'un égal accès à des
soins de santé maternelle de qualité. Par «groupes vulnérables» on entend, suivant la définition de la
Commission européenne, les «groupes qui courent un risque supérieur, par rapport à l’ensemble de la
population, de basculer dans la pauvreté et l’exclusion sociale. Les minorités ethniques, les immigrés, les
personnes atteintes d’un handicap, les sans-abri, les toxicomanes, les personnes âgées isolées et les
enfants sont souvent confrontés à des difficultés [...] susceptibles d’aggraver les phénomènes d’exclusion
sociale.»

Il est attesté que, en Europe, «il existe des liens étroits entre un éventail de facteurs de vulnérabilité, une
expérience d'accueil dans des structures institutionnelles, le manque d'accès à un accueil communautaire
de qualité et l'absence de logement qui en résulte» et que «les services de santé et d'accueil peuvent jouer
un rôle important pour prévenir la pauvreté et l'exclusion sociale, y compris leurs formes extrêmes [...].»

La santé maternelle a été identifiée comme un thème devant être reconnu comme «une des priorités en
matière de santé publique» et intégré «dans les stratégies européennes et nationales en matière de santé
publique», notamment en ce qui concerne l'accès des groupes vulnérables aux soins de santé maternelle
et néonatale.

Champ géographique de mise en œuvre:
Le projet pilote concernera cinq États membres, dans lesquels sera créé un réseau d'acteurs qui permettra
un échange d’expertise, de ressources et de bonnes pratiques. Parmi les États membres sélectionnés
devront figurer au moins un pays d'Europe de l'Est, un pays d'Europe du Nord, un pays d'Europe du Sud
et un pays d'Europe occidentale, afin de garantir la représentativité des acteurs du projet pilote.

Acteurs participants:

L'objectif est d'associer au projet un large éventail d'acteurs: autorités supranationales et nationales
compétentes, organisations de la société civile, groupes de femmes, professionnels de santé, entreprises et
groupes qui travaillent à la collecte de données sur le terrain.

Mise en œuvre:
La feuille de route comprend trois volets.

Premier volet: une amélioration des mécanismes et un renforcement de la coordination dans la collecte de
données et la recherche sur les besoins des femmes appartenant à des groupes vulnérables en matière de
soins de santé maternelle.

S'il existe déjà des initiatives destinées à saisir le problème dans toutes ses dimensions, la feuille de route
cherchera à créer un canal de recueil des données existantes, ainsi qu'à identifier les points aveugles qui
restent à étudier. En matière de santé féminine et maternelle, les données collectées restent lacunaires; les
études pâtissent notamment du «manque de données ventilées par âge et par sexe», qui est encore plus
prégnant lorsque l'on prend en compte d'autres déterminants (associés à la vulnérabilité) comme
l'éducation ou l'appartenance ethnique.

Principal objectif du premier volet: mettre en relation les initiatives existantes et les points aveugles de la
recherche et de la collecte d'informations, afin de fournir un tableau vraiment représentatif de l'état
actuel en Europe de la santé maternelle des femmes appartenant à des groupes vulnérables.

Résultats attendus du premier volet: état des lieux des études et des outils de collecte de données existants
au niveau national; élaboration d'une série de recommandations pour chaque État membre sur les
améliorations nécessaires.

Deuxième volet: une formation systématique et coordonnée du personnel des services de santé et sociaux
des États membres, élaborée avec le concours de personnes appartenant aux groupes vulnérables
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concernés, et tenant compte des questions de compétence culturelle.

Confrontés aux nombreuses difficultés que posent les facteurs de vulnérabilité et le genre, les
professionnels de santé européens souffrent également de découragement et sont en effectifs limités. Pour
répondre aux besoins des femmes appartenant à des groupes vulnérables en matière de santé maternelle,
l'environnement de formation doit aussi permettre de rendre les professionnels de santé plus attentifs aux
questions de genre.

Principal objectif du deuxième volet: sensibilisation du public, déploiement au niveau national,
information du grand public par le biais de la presse et des médias sociaux, mise en synergie avec les
activités existantes. Le déploiement permettra également la formulation de recommandations concrètes
afin de progresser dans le cadre de la feuille de route.

Résultats attendus du deuxième volet: élaboration conjointe à l'échelle européenne d'une méthode pour
associer de manière active les acteurs du domaine et les femmes appartenant à des groupes vulnérables à
la création de formations qui seront organisées dans les États membres; application de la méthode dans
chacun des cinq États membres participants, création conjointe et organisation à l'échelle nationale de
formations pour les professionnels de santé et du travail social.

Remarque: un partenariat et un financement public-privé sont encouragés pour la mise en œuvre de ce
volet.

Troisième volet: une campagne de sensibilisation et de dialogue à plusieurs niveaux sur le thème de la
santé maternelle, dirigée vers les groupes vulnérables concernés, ainsi que sur le thème des avantages
d'une société inclusive, à destination du grand public et à des fins d'information des femmes appartenant
à des groupes vulnérables de leurs droits.

Ces initiatives sont essentielles pour combler le fossé des inégalités en matière de santé dont pâtissent les
groupes vulnérables; un dialogue est également nécessaire au niveau des États membres pour améliorer
les politiques ayant une incidence sur l'égalité devant la santé et les valeurs fondamentales.

Principaux objectifs du troisième volet: une stratégie représentative pour l'avenir, qui garantisse que les
politiques sont élaborées suivant une approche inclusive, en associant tous les acteurs du domaine, et tout
particulièrement les groupes vulnérables.

Résultats attendus du troisième volet: une stratégie et des outils pour mener la campagne, élaborés à
l'échelle européenne et adaptés pour chaque État membre;

divers événements de lancement de la campagne, qui mettent l'accent sur l'engagement participatif,
réunissent le grand public, les décideurs politiques et les acteurs du domaine autour d'une table avec des
femmes appartenant aux groupes vulnérables, afin d'élaborer des recommandations pour la feuille de
route finale.

Remarque: un partenariat et un financement public-privé sont encouragés pour la mise en œuvre de ce
volet.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Les groupes vulnérables sont victimes de nombreuses inégalités en matière de santé, qui les enferment dans
un cercle vicieux, notamment les femmes en matière de santé maternelle. Pour y remédier, il convient
d'adopter une approche systémique et associant tous les acteurs du domaine, dont les personnes appartenant
aux groupes vulnérables. Il est essentiel d'élaborer des solutions réalistes et inclusives en matière de santé
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maternelle des femmes marginalisées, afin de remédier aux vulnérabilités actuelles et de rendre les
générations futures moins fragiles et plus prospères.

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

Projet d'amendement 4431 === BUDG/4431 ===

déposé par Jonathan Arnott

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 17 04 77 04 — Projet pilote — Réseau des fromageries fermières et artisanales européennes — Projet
de «Guide de bonnes pratiques d’hygiène européen»

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit:
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

17 04 77 04 p.m. p.m. p.m. 103 000 p.m. 103 000 -103 000 p.m. p.m.

Réserve

Total p.m. p.m. p.m. 103 000 p.m. 103 000 -103 000 p.m. p.m.

Commentaires:
Supprimer le texte suivant:

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre du
projet pilote.

Bases légales:
Supprimer le texte suivant:

Projet pilote au sens de 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 en mettant fin à ce projet.

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

Projet d'amendement 68 === AGRI/6201 ===

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 17 04 77 06 — Projet pilote — Surveillance environnementale de l'utilisation de pesticides au moyen
des abeilles

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit:
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

17 04 77 06 500 000 250 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 750 000 850 000 750 000 1 000 000

Réserve

Total 500 000 250 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 750 000 850 000 750 000 1 000 000

Commentaires:
Modifier le texte comme suit:
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Ancien poste 07 02 77 38Ancien poste 07 02 77 38

L'objectif du projet pilote en coursprésent projet pilote est de mettre en place un outil d'évaluation de
l'exposition aux pesticides dans l'environnement au niveau des paysages et de comprendre les sources de
contamination à l'aide des abeilles et des produits apicoles. Cette approche combine la surveillance des
contaminants dans l'environnement, la santé animale ainsi que la santé et la sécurité alimentaire.

Les abeilles, du fait de leurs besoins biologiques et de leur comportement, entrent en contact avec diverses
matrices environnementales. Lors de la recherche de nourriture, elles couvrent de larges superficies (d'un
rayon pouvant atteindre 15 kilomètres). Elles visitent chaque jour de nombreuses plantes pour collecter du
nectar, des sécrétions d'insectes qui se nourrissent de sève, du pollen et de l'eau, tout en recueillant des
gommes végétales pour la production de propolis. Pendant le vol, elles entrent également en contact avec des
particules en suspension dans l'air, qui s'attachent aux poils de leur corps, ou avec des substances diluées
dans l'air. Des études éparses ont eu lieu en utilisant des abeilles et des produits apicoles comme
«instruments de surveillance» biologiques pour mesurer la qualité de l'environnement. Différents niveaux de
surveillance de l'environnement au moyen d'abeilles ont déjà été décrits, avec des degrés variables de
complexité et de sensibilité.

Inquiets des pertes de colonies d'abeilles, des apiculteurs, des techniciens apicolesapiculteurs et des
scientifiques dans des régions données d'Europe ont commencé à analyser la teneur en pesticides des abeilles
et des produits apicoles. Les résultats sont souvent identiques: les abeilles sont exposées à une large variété
de contaminants, de manière simultanée et consécutive. De manière surprenante, en de nombreuses
occasions, les pesticides détectés n'étaient pas autorisés, tandis que dans d'autres cas,cas ils ont été trouvés
dans des zones naturelles, à l'écart des sources de contamination.

Ce projet pilote est un projet scientifique citoyen au cours duquel des apiculteurs de plusieurs pays d'Europe
(n=5-6) recueilleront toutes les deux semaineschaque semaine des échantillons de pollen pendant deux
saisons apicoles. Les pays seront choisis sur la base des critères suivants: existence d'activités
régionales/nationales et de scientifiques/techniciens capables de prélever des échantillons de pollen dans
le pays, présence d'au moins un représentant de chaque zone d'autorisation (annexe 1 du règlement (CE)
nº 1007/2009). Un protocole conclu entre les scientifiques et les praticiens deanalyses du pollen et des
pesticides permettront d'établir, respectivement, l'origine botanique et la contamination des échantillons. Les
données analytiques seront placées dans un contexte géospatial, afin de comprendre les sources possibles de
l'alimentation des abeilles et des contaminants. Dans des cas particuliers, on pourra recueillir des
échantillons de miel frais afin de comprendre l'éventuelle contamination de la miellée. En outre, dans des cas
spécifiques, une enquête sur le terrain sera proposé à la suite de recommandations méthodologiques
officielles (par ex. recommandations Health-B, Epilobee). De la sorte, les résultats du projet pourront être
intégrés à des modèles fondés sur des facteurs de stress multiples portant sur la santé des abeilles et
l'évaluation des risques. Les travaux des praticiens seront coordonnés par les scientifiques/techniciens.
Les analyses du pollen et des pesticides permettront d'établir, respectivement, l'origine botanique et la
contamination des échantillons. Les données analytiques seront placées dans un contexte géospatial afin
de comprendre les sources possibles et la variabilité de l'alimentation des abeilles et des contaminants.
Dans des cas particuliers, on pourra recueillir des échantillons de miel frais afin de comprendre
l'éventuelle contamination de la miellée. Les analyses rechercheront la présence de pesticides et depeut
avoir lieu parmi les agriculteurs de la région, dans un rayon de 3 kilomètres autour du rucher échantillonné,
de manière à acquérir une connaissance approfondie des pratiques agricoles en vigueur. L'analyse passera au
crible à la fois les pesticides et les produits vétérinaires autorisés ou non. Par ailleurs, le sort des colonies
faisant partie de l'échantillon fera l'objet d'un suivi afin de relever d'éventuelles corrélations avec les
paramètres mesurés.et non autorisés, ce qui permettra d'évaluer la mise en œuvre de la législation de
l’Union en termes d'application de pesticides. Le projet durerait environ trente mois, ce qui permettrait
d'inclure deux années d'échantillonnage afin de tenir compte des fluctuations des données.

Ajouter le texte suivant:

Il permettra d'évaluer la mise en œuvre de la législation européenne sur l'application des pesticides
(directive sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable), l'autorisation des
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pesticides et l'efficience des mesures agro-environnementales et des mesures d'écologisation de la
politique agricole commune.

Modifier le texte comme suit:

Les résultats attendus sont 1) la mise au point d'un système de surveillance environnementale non invasif,
facile à mettre en œuvre et reproductible à travers l'Europe; 2) l'amélioration des connaissances sur la
pollution environnementale, grâce à des échantillonneurs environnementaux (abeilles);environnementaux;
3) l'identification desle recensement de zones à risque pour la santé des abeilles;problèmes, tant en termes
géographiques que chimiques; 4) la vérification de l'efficacité de la législation de l'Unionl’Union en termes
de prévention de la contamination environnementale et alimentaire par les pesticides;alimentaire; 5) une
indication de la biodiversité végétale du paysage tout au long de l'année; 6) la vérification de la qualité de la
base de données Corine (ou d'autres ensembles de données plus détaillées sur l'affectation des sols
disponibles dans les pays participants) pour la modélisation de l'exposition au niveau du paysage.

Ajouter le texte suivant:

Ce projet pilote en cours, destiné à se transformer en action préparatoire, a été réévalué avec succès étant
donné que son budget global a été proposé à la hausse: 1 250 000 EUR (2017-2018). Cette hausse a été
demandée par les services de la Commission et les parties prenantes afin de garantir sa bonne mise en
œuvre. L'augmentation du budget compense les réductions budgétaires effectuées lors des négociations
sur le budget des projets pilotes et des actions préparatoires en 2016.

Bases légales:
Modifier le texte comme suit:

Projet pilote au sens de 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:
Le projet pilote en cours constitue un projet scientifique citoyen dans le cadre duquel des réseaux
d'apiculteurs recueilleront des données sur l'environnement à l'aide des abeilles et des produits apicoles. Ces
données permettront de mieux connaître l'exposition des abeilles sur le terrain à des facteurs de stress
environnemental importants, de déterminer dans quelle mesure les paysages sont accueillants pour les
abeilles ainsi que de fournir des informations pour l'adoption des décisions politiques relatives à la mise en
œuvre de la législation européenne sur l'environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire. Pour
mener à bien le projet, une augmentation du budget est indispensable.

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

Projet d'amendement 236 === ENVI/5418 ===

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 17 04 77 06 — Projet pilote — Surveillance environnementale de l'utilisation de pesticides au moyen
des abeilles

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit:
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

17 04 77 06 500 000 250 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 750 000 850 000 750 000 1 000 000

Réserve

Total 500 000 250 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 750 000 850 000 750 000 1 000 000

Commentaires:
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Modifier le texte comme suit:

Ancien poste 07 02 77 38Ancien poste 07 02 77 38

L’objectif du projet pilote en coursL'objectif du présent projet pilote est de mettre en place un outil
d’évaluation de l’expositiond'évaluation de l'exposition aux pesticides dans l’environnement au niveau des
paysages et de comprendre les sources de contamination à l’aidel'environnement à l'aide des abeilles et des
produits apicoles. Cette approche combine la surveillance des contaminants dans
l’environnement,l'environnement, la santé animale ainsi que la santé et la sécurité alimentaire.

Les abeilles, du fait de leurs besoins biologiques et de leur comportement, entrent en contact avec diverses
matrices environnementales. Lors de la recherche de nourriture, elles couvrent de larges superficies
(d’un(d'un rayon pouvant atteindre 15 kilomètres). Elles visitent chaque jour de nombreuses plantes pour
collecter du nectar, des sécrétions d’insectesd'insectes qui se nourrissent de sève, du pollen et de l’eau,l'eau,
tout en recueillant des gommes végétales pour la production de propolis. Pendant le vol, elles entrent
également en contact avec des particules en suspension dans l’air, qui s’attachentl'air, qui s'attachent aux
poils de leur corps, ou avec des substances diluées dans l’air.l'air. Des études éparses ont eu lieu en utilisant
des abeilles et des produits apicoles comme «instruments de surveillance» biologiques pour mesurer la
qualité de l’environnement.l'environnement. Différents niveaux de surveillance de
l’environnementl'environnement au moyen d’abeillesd'abeilles ont déjà été décrits, avec des degrés
variables de complexité et de sensibilité.

Inquiets des pertes de colonies d’abeilles, des apiculteurs, des techniciens apicolesd'abeilles, des apiculteurs
et des scientifiques dans des régions données d’Europed'Europe ont commencé à analyser la teneur en
pesticides des abeilles et des produits apicoles. Les résultats sont souvent identiques: les abeilles sont
exposées à une large variété de contaminants, de façonmanière simultanée et consécutive. De manière
surprenante, en de nombreuses occasions, les pesticides détectés n’étaientn'étaient pas autorisés, tandis que
dans d’autresd'autres cas ils ont été trouvés dans des zones naturelles, à l’écartl'écart des sources de
contamination.

Ce projet pilote est un projet scientifique citoyen au cours duquel des apiculteurs de plusieurs pays d'Europe
(n=5-6) recueilleront toutes les deux semaineschaque semaine des échantillons de pollen pendant deux
saisons apicoles. Les pays seront choisis sur la base des critères suivants: existence d’activités
régionales/nationales et de scientifiques/techniciens capables de prélever des échantillons de pollen dans
le pays, présence d’au moins un représentant de chaque zone d’autorisation (annexe 1 du règlement (CE)
nº 1107/2009). Un protocole conclu entre les scientifiques et les praticiens deanalyses du pollen et des
pesticides permettront d'établir, respectivement, l'origine botanique et la contamination des échantillons. Les
données analytiques seront placées dans un contexte géospatial, afin de comprendre les sources possibles de
l'alimentation des abeilles et des contaminants. Dans des cas particuliers, on pourra recueillir des
échantillons de miel frais afin de comprendre l'éventuelle contamination de la miellée. En outre, dans des cas
spécifiques, une enquête sur le terrain sera proposé à la suite de recommandations méthodologiques
officielles (par ex. recommandations Health-B, Epilobee). De la sorte, les résultats du projet pourront être
intégrés à des modèles fondés sur des facteurs de stress multiples portant sur la santé des abeilles et
l’évaluation des risques. Les travaux des praticiens seront coordonnés par les scientifiques/techniciens.
Les analyses du pollen et des pesticides permettront d’établir, respectivement, l’origine botanique et la
contamination des échantillons. Les données analytiques seront placées dans un contexte géospatial afin
de comprendre les sources possibles et la variabilité de l’alimentation des abeilles et des contaminants.
Dans des cas particuliers, on pourra recueillir des échantillons de miel frais afin de comprendre
l’éventuelle contamination de la miellée. Les analyses rechercheront la présence de pesticides et depeut
avoir lieu parmi les agriculteurs de la région, dans un rayon de 3 kilomètres autour du rucher échantillonné,
de manière à acquérir une connaissance approfondie des pratiques agricoles en vigueur. L'analyse passera au
crible à la fois les pesticides et les produits vétérinaires autorisés ou non. Par ailleurs, le sort des colonies
faisant partie de l’échantillon fera l’objet d’un suivi afin de relever d’éventuelles corrélations avec les
paramètres mesurés.et non autorisés, ce qui permettra d'évaluer la mise en œuvre de la législation de
l’Union en termes d'application de pesticides. Le projet durerait environ trente mois, ce qui permettrait
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d’inclured'inclure deux années d’échantillonnaged'échantillonnage afin de tenir compte des fluctuations des
données.

Ajouter le texte suivant:

Il permettra d’évaluer la mise en œuvre de la législation européenne sur l’application des pesticides
(directive sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable), l’autorisation des
pesticides et l’efficience des mesures agro-environnementales et des mesures d’écologisation de la
politique agricole commune.

Modifier le texte comme suit:

Les résultats attendus sont 1) la mise au point d’und'un système de surveillance environnementale non
invasif, facile à mettre en œuvre et reproductible à travers l’Europe;l'Europe; 2)
l’améliorationl'amélioration des connaissances sur la pollution environnementale, grâce à des
échantillonneurs environnementaux (abeilles);environnementaux; 3) l’identification desle recensement de
zones à risque pour la santé des abeilles;problèmes, tant en termes géographiques que chimiques; 4) la
vérification de l’efficacitél'efficacité de la législation de l’Union en termes de prévention de la
contamination environnementale et alimentaire par les pesticides;alimentaire; 5) une indication de la
biodiversité végétale du paysage tout au long de l’année;l'année; 6) la vérification de la qualité de la base de
données Corine (ou d’autres ensembles de données plus détaillées sur l’affectation des sols disponibles
dans les pays participants) pour la modélisation de l’expositionl'exposition au niveau du paysage.

Ajouter le texte suivant:

Ce projet pilote en cours, destiné à se transformer en action préparatoire, a été réévalué avec succès étant
donné que son budget global a été proposé à la hausse: 1 250 000 EUR (2017-2018). Cette hausse a été
demandée par les services de la Commission et les parties prenantes afin de garantir sa bonne mise en
œuvre. L’augmentation du budget compense les réductions budgétaires effectuées lors des négociations
sur le budget des projets pilotes et des actions préparatoires en 2016.

Bases légales:
Modifier le texte comme suit:

Projet pilote au sens de 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:
Le projet pilote en cours constitue un projet scientifique citoyen dans le cadre duquel des réseaux
d’apiculteurs recueilleront des données sur l’environnement à l’aide des abeilles et des produits apicoles. Ces
données permettront de mieux connaître l’exposition des abeilles sur le terrain à des facteurs de stress
environnemental importants, de déterminer dans quelle mesure les paysages sont accueillants pour les
abeilles ainsi que de fournir des informations pour l’adoption des décisions politiques relatives à la mise en
œuvre de la législation européenne sur l’environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire. Pour
mener à bien le projet, une augmentation du budget est indispensable.

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

Projet d'amendement 1413 === S&D//8703 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Poste 17 04 77 06 — Projet pilote — Surveillance environnementale de l'utilisation de pesticides au moyen
des abeilles
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Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit:
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

17 04 77 06 500 000 250 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 750 000 850 000 750 000 1 000 000

Réserve

Total 500 000 250 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 750 000 850 000 750 000 1 000 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 17 04 77 06 — Projet pilote — Surveillance environnementale de
l'utilisation de pesticides au moyen des abeilles

Commentaires:
Après l'alinéa:

Ancien poste 07 02 77 38

Modifier le texte comme suit:

L’objectif du projet pilote en coursL'objectif du présent projet pilote est de mettre en place un outil
d’évaluation de l’expositiond'évaluation de l'exposition aux pesticides dans l’environnement au niveau des
paysages et de comprendre les sources de contamination à l’aidel'environnement à l'aide des abeilles et des
produits apicoles. Cette approche combine la surveillance des contaminants dans l'environnement, la santé
animale ainsi que la santé et la sécurité alimentaires.alimentaire.

Les abeilles, du fait de leurs besoins biologiques et de leur comportement, entrent en contact avec diverses
matrices environnementales. Lors de la recherche de nourriture, elles couvrent de larges superficies (d'un
rayon pouvant atteindre 15 kilomètres). Elles visitent chaque jour de nombreuses plantes pour collecter du
nectar, des sécrétions d'insectes qui se nourrissent de sève, du pollen et de l'eau, tout en recueillant des
gommes végétales pour la production de propolis. Pendant le vol, elles entrent également en contact avec des
particules en suspension dans l'air, qui s'attachent aux poils de leur corps, ou avec des substances diluées
dans l'air. Des études éparses ont eu lieu en utilisant des abeilles et des produits apicoles comme
"instruments de surveillance"«instruments de surveillance» biologiques pour mesurer la qualité de
l'environnement. Différents niveaux de surveillance de l'environnement au moyen d'abeilles ont déjà été
décrits, avec des degrés variables de complexité et de sensibilité.

Inquiets des pertes de colonies d’abeilles, des apiculteurs, des techniciens apicolesd'abeilles, des apiculteurs
et des scientifiques dans des régions données d’Europed'Europe ont commencé à analyser la teneur en
pesticides des abeilles et des produits apicoles. Les résultats sont souvent identiques: les abeilles sont
exposées à une large variété de contaminants, de manière simultanée et consécutive. De manière
surprenante, en de nombreuses occasions, les pesticides détectés n'étaient pas autorisés, tandis que dans
d'autres cas ils ont été trouvés dans des zones naturelles, à l'écart des sources de contamination.

Ce projet pilote est un projet scientifique citoyen au cours duquel des apiculteurs de plusieurs pays d'Europe
(n=5-6) recueilleront toutes les deux semaineschaque semaine des échantillons de pollen pendant deux
saisons apicoles. Les pays seront choisis sur la base des critères suivants: existence d’activités
régionales/nationales et de scientifiques/techniciens capables de prélever des échantillons de pollen dans
le pays, présence d’au moins un représentant de chaque zone d’autorisation (annexe 1 du règlement (CE)
nº 1107/2009). Un protocole conclu entre les scientifiques et les praticiens deanalyses du pollen et des
pesticides permettront d'établir, respectivement, l'origine botanique et la contamination des échantillons. Les
données analytiques seront placées dans un contexte géospatial, afin de comprendre les sources possibles de
l'alimentation des abeilles et des contaminants. Dans des cas particuliers, on pourra recueillir des
échantillons de miel frais afin de comprendre l'éventuelle contamination de la miellée. En outre, dans des cas
spécifiques, une enquête sur le terrain sera proposé à la suite de recommandations méthodologiques
officielles (par ex. recommandations Health-B, Epilobee). De la sorte, les résultats du projet pourront être
intégrés à des modèles fondés sur des facteurs de stress multiples portant sur la santé des abeilles et
l’évaluation des risques. Les travaux des praticiens seront coordonnés par les scientifiques et techniciens.
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Les analyses du pollen et des pesticides permettront d'établir, respectivement, l'origine botanique et la
contamination des échantillons. Les données analytiques seront placées dans un contexte géospatial afin
de comprendre les sources possibles et la variabilité de l’alimentation des abeilles et des contaminants.
Dans des cas particuliers, on pourra recueillir des échantillons de miel frais afin de comprendre
l'éventuelle contamination de la miellée. Les analyses rechercheront la présence de pesticides et depeut
avoir lieu parmi les agriculteurs de la région, dans un rayon de 3 kilomètres autour du rucher échantillonné,
de manière à acquérir une connaissance approfondie des pratiques agricoles en vigueur. L'analyse passera au
crible à la fois les pesticides et les produits vétérinaires autorisés ou non. Par ailleurs, le sort des colonies
faisant partie de l’échantillon fera l’objet d’un suivi afin de relever d’éventuelles corrélations avec les
paramètres mesurés.et non autorisés, ce qui permettra d'évaluer la mise en œuvre de la législation de
l’Union en termes d'application de pesticides. Le projet durerait environ trente mois, ce qui permettrait
d’inclured'inclure deux années d’échantillonnaged'échantillonnage afin de tenir compte des fluctuations des
données.

Ajouter le texte suivant:

Il permettra d’évaluer la mise en œuvre de la législation européenne sur l’application des pesticides
(directive sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable), l’autorisation des
pesticides et l’efficience des mesures agro-environnementales et des mesures d’écologisation de la
politique agricole commune.

Modifier le texte comme suit:

Les résultats attendus sont 1) la mise au point d’und'un système de surveillance environnementale non
invasif, facile à mettre en œuvre et reproductible à travers l’Europe;l'Europe; 2)
l’améliorationl'amélioration des connaissances sur la pollution environnementale, grâce à des
échantillonneurs environnementaux (abeilles);environnementaux; 3) l’identification desle recensement de
zones à risque pour la santé des abeilles;problèmes, tant en termes géographiques que chimiques; 4) la
vérification de l’efficacitél'efficacité de la législation de l’Union en termes de prévention de la
contamination environnementale et alimentaire par les pesticides;alimentaire; 5) une indication de la
biodiversité végétale du paysage tout au long de l’année;l'année; 6) la vérification de la qualité de la base de
données Corine (ou d’autres ensembles de données plus détaillées sur l’affectation des sols disponibles
dans les pays participants) pour la modélisation de l’expositionl'exposition au niveau du paysage.

Ajouter le texte suivant:

Ce projet pilote en cours, destiné à se transformer en action préparatoire, a été réévalué avec succès étant
donné que son budget global a été proposé à la hausse: 1 250 000 EUR (2017-2018). Cette hausse a été
demandée par les services de la Commission et les parties prenantes afin de garantir sa bonne mise en
œuvre. L’augmentation du budget compense les réductions budgétaires effectuées lors des négociations
sur le budget des projets pilotes et des actions préparatoires en 2016.

Justification:
Le projet pilote en cours constitue un projet scientifique citoyen dans le cadre duquel des réseaux
d’apiculteurs recueilleront des données sur l’environnement à l’aide des abeilles et des produits apicoles. Ces
données permettront de mieux connaître l’exposition des abeilles sur le terrain à des facteurs de stress
environnemental importants, de déterminer dans quelle mesure les paysages sont accueillants pour les
abeilles ainsi que de fournir des informations pour l’adoption des décisions politiques relatives à la mise en
œuvre de la législation européenne sur l’environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire. Pour
mener à bien le projet, une augmentation du budget est indispensable.

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

Projet d'amendement 4021 === BUDG/4021 ===

déposé par Zbigniew Kuźmiuk

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

Ajouter: 17 04 77 07
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

17 04 77 07 500 000 500 000 500 000 500 000

Réserve

Total 500 000 500 000 500 000 500 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 17 04 77 07 — Projet pilote — Évaluation, identification,
partage et diffusion des bonnes pratiques de gestion humaine des espèces exotiques envahissantes

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Le 22 octobre 2014, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement 1143/217 (ci après
règlement relatif aux espèces exotiques envahissantes) Conformément au règlement de l’UE, une espèce
exotique envahissante est une espèce exotique dont l’introduction ou la propagation s’est révélée
constituer une menace pour, ou avoir des effets néfastes sur la biodiversité et les services écosystémiques
associés.

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont l'une des principales causes de la perte de biodiversité.
Le contrôle plus strict de ces espèces est l’un des six grands objectifs de la stratégie de l’Union en matière
de biodiversité, adoptée par la Commission en mai 2011 et qui s’appliquera jusqu’en 2020. Ces espèces
peuvent également nuire gravement à la santé humaine et à l’économie. Le coût pour l’économie
européenne est estimé à au moins 12 milliards d’euros par an.
Le règlement sur les espèces exotiques envahissantes prévoit la mise en œuvre d’un système à l’échelle de
l’Union pour faire face au problème. Comme prévu à l’article 4 du règlement, la Commission a adopté, le
13 juillet 2016, une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union (ci-après
dénommée «liste de l’Union»). Il s’agit de la liste des espèces dont l’Union européenne doit prévenir,
réduire au minimum ou atténuer prioritairement les effets néfastes. Les États membres doivent mettre en
œuvre les mesures suivantes en ce qui concerne les espèces figurant sur la liste: 1) prévention; 2)
détection précoce et éradication rapide des nouvelles invasions; et 3) gestion des invasions déjà largement
étendues.

Le contrôle et la gestion des espèces exotiques envahissantes incluses dans la liste de l’Union peut avoir
une incidence sur un grand nombre d’animaux pour des périodes plus ou moins longues, ce qui constitue
une préoccupation pour le bien-être animal. Cela fait écho aux préoccupations de l’opinion publique qui
considère de plus en plus les animaux comme des êtres sensibles et, de manière générale, demande à ce
qu'ils soient traités avec humanité.

Comme l'indique clairement le règlement, les méthodes non létales peuvent être utilisées pour la gestion
des espèces; en outre, «les États membres et tout opérateur participant à l'éradication, au contrôle et au
confinement des espèces exotiques envahissantes devraient prendre les mesures qui s'imposent pour
épargner toute douleur, détresse ou souffrance évitable aux animaux pendant les opérations [...] Des
méthodes non létales devraient être envisagées».

Toutefois, il appartient aux États membres de choisir les mesures adaptées aux conditions locales. Les
méthodes humaines et non létales sont rarement appliquées car elles sont mal connues et peu développées
en Europe.

Le projet pilote proposé répond aux besoins des États membres d’appliquer des méthodes efficaces et sans
cruauté, conformes à l’approche stratégique adoptée par le règlement sur les espèces exotiques
envahissantes, pour gérer les populations à problèmes et prévenir leur prolifération.

Bases légales:
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Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Ce projet vise à évaluer les méthodes internationales existantes pour la gestion des différents groupes
d’espèces exotiques envahissantes. Il vise aussi à réduire au minimum la douleur, la souffrance et l’angoisse
causées aux animaux, ciblés et non ciblés, tout en gérant efficacement les procédures. Les méthodes
identifiées seront débattues avec les parties prenantes concernées (Commission européenne, autorités
compétentes, les experts, ONG et secteur privé), ce qui permettra le partage et l’échange d’informations. Le
projet élaborera des orientations (par groupe d’espèces), pour l’ensemble des 26 espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour l’Union.

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

Projet d'amendement 4019 === BUDG/4019 ===

déposé par Monika Hohlmeier, Gérard Deprez, Bernd Kölmel, Indrek Tarand

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 18 02 77 03
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

18 02 77 03 2 000 000 1 200 000 2 000 000 1 200 000

Réserve

Total 2 000 000 1 200 000 2 000 000 1 200 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 18 02 77 03 — Projet pilote — Centre de coordination des
interventions en faveur des victimes du terrorisme

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Les récents attentats terroristes perpétrés en Europe et dans le monde ont eu des conséquences
dramatiques pour les victimes. Les gouvernements et les organisations d’aide éprouvent des difficultés à
apporter une réponse efficace qui garantisse que les besoins particuliers des victimes du terrorisme soient
pris en compte immédiatement après un attentat ainsi que sur le long terme. La situation est
particulièrement grave pour les victimes étrangères qui retournent dans leur pays d’origine.
Les difficultés dans le développement des connaissances et des compétences, la coordination des réponses
et l’incorporation des approches axées les victimes dans les infrastructures d’intervention d’urgence sont
tant de facteurs qui contribuent à la faiblesse des mécanismes de soutien.

Cette ligne budgétaire vise à surmonter ces obstacles en regroupant les principaux experts opérationnels,
les avocats et les organisations de victimes en Europe en vue de recenser les priorités clés et les problèmes
principalement rencontrés par les victimes du terrorisme et de leur apporter une aide coordonnée au-delà
des frontières.

Le Centre

— rassemblerait les recherches, les connaissances et les compétences du monde entier afin de mettre au
point des mécanismes de soutien modernes et de veiller à ce que les futures politiques de l’Union reposent
sur des connaissances solides inspirées des meilleures pratiques au niveau mondial (information,
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indemnisation, aide);

— développerait la mise en place de formations pour le personnel d’appui, la coordination des questions
de rapatriement;

— développerait des stratégies de déploiement et de coordination de l’aide à la suite d’un attentat
terroriste et réunirait des experts en la matière pour faire en sorte que des approches axées sur les
victimes soient d’application dans les cadres d’intervention d’urgence dans l’ensemble de l’Europe;
— développerait l’information et les mécanismes d’information en faveur des victimes du terrorisme;
— soutiendrait le recours aux technologies d’assistance aux victimes et mettrait en place une aide
psychologique.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
La résolution du Parlement européen du 11 février 2015 sur les mesures de lutte contre le terrorisme
souligne qu’une dimension essentielle de la lutte contre le terrorisme doit être l’inclusion de politiques
destinées à protéger et à soutenir les victimes et leurs familles. La directive 2012/29/EU insiste sur la
nécessité d’un soutien spécialisé pour les victimes du terrorisme. De nouveaux attentats devraient se
produire en Europe et les mécanismes nationaux de réaction sont insuffisants. Le Centre serait à même
d’améliorer la préparation et la résilience de l’Europe face à une agression, d’instaurer des normes plus
élevées et plus cohérentes d’aide aux victimes et jouerait un rôle de chef de file dans le monde.

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

Projet d'amendement 4558 === BUDG/4558 ===

déposé par Monika Hohlmeier, Gérard Deprez, Bernd Kölmel, Indrek Tarand

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 18 02 77 03
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

18 02 77 03 2 000 000 1 200 000 2 000 000 1 200 000

Réserve

Total 2 000 000 1 200 000 2 000 000 1 200 000

Intitulé:
Projet pilote — Centre de coordination des interventions en faveur des victimes du terrorisme

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Les récents attentats terroristes perpétrés en Europe et dans le monde ont eu des conséquences
dramatiques pour les victimes. Les gouvernements et les organisations d’aide éprouvent des difficultés à
apporter une réponse efficace qui garantisse que les besoins particuliers des victimes du terrorisme soient
pris en compte immédiatement après un attentat ainsi que sur le long terme. La situation est
particulièrement grave pour les victimes étrangères qui retournent dans leur pays d’origine.
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Les difficultés dans le développement des connaissances et des compétences, la coordination des réponses
et l’incorporation des approches axées les victimes dans les infrastructures d’intervention d’urgence sont
autant de facteurs qui contribuent à la faiblesse des mécanismes de soutien.

Cette ligne budgétaire vise à surmonter ces obstacles en regroupant les principaux experts opérationnels,
les avocats et les organisations de victimes en Europe en vue de recenser les priorités clés et les problèmes
principalement rencontrés par les victimes du terrorisme et de leur apporter une aide coordonnée au-delà
des frontières.

Le Centre

- rassemblerait les recherches, les connaissances et les compétences du monde entier afin de mettre au
point des mécanismes de soutien modernes et de veiller à ce que les futures politiques de l’Union reposent
sur des connaissances solides inspirées des meilleures pratiques au niveau mondial (information,
indemnisation, aide);

- développerait la mise en place de formations pour le personnel d’appui ainsi que la coordination des
questions de rapatriement;

- développerait des stratégies de déploiement et de coordination de l’aide à la suite d’un attentat terroriste
et réunirait des experts en la matière pour faire en sorte que des approches axées sur les victimes soient
d’application dans les différents cadres européens d’intervention d’urgence;
- développerait l’information et les mécanismes d’information en faveur des victimes du terrorisme;
- soutiendrait le recours aux technologies d’assistance aux victimes et mettrait en place une aide
psychologique.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
La résolution du Parlement européen du 11 février 2015 sur les mesures de lutte contre le terrorisme
souligne qu’une dimension essentielle de la lutte contre le terrorisme doit être l’inclusion de politiques
destinées à protéger et à soutenir les victimes et leurs familles. La directive 2012/29/UE insiste sur la
nécessité d’un soutien spécialisé pour les victimes du terrorisme.

L'Europe est exposée à de nouveaux attentats et les mécanismes nationaux de réaction sont insuffisants. Le
Centre serait à même d’améliorer la préparation et la résilience de l’Europe face à une agression, d’instaurer
des normes plus élevées et plus cohérentes d’aide aux victimes et jouerait un rôle de chef de file dans le
monde.

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

Projet d'amendement 4779 === BUDG/4779 ===

déposé par Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan,
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Josu
Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa
Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia
Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo

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

SECTION III — COMMISSION
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Ajouter: 18 02 77 03
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

18 02 77 03 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intitulé:
Projet pilote — Observation et évaluation du processus d'intégration des réfugiés et des migrants dans les
pays d'accueil pendant la "crise des réfugiés".

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ce projet a pour objet l'évaluation et le suivi du processus d'intégration des réfugiés et des migrants dans
les pays d'accueil pendant la "crise des réfugiés". Il s'agit d'évaluer des initiatives d'intégration sociale,
culturelle et linguistique, avec l'aide d'interprètes et d'experts des divers domaines concernés, et d'en
proposer, compte tenu du contexte et avec tout le doigté qui s'impose dans cette situation, dans le souci
d'offrir le meilleur accueil aux milliers d'enfants, de femmes et d'hommes victimes de ce fléau
humanitaire.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
En 2015 et en 2016, la "crise des réfugiés" a pris des proportions révoltantes qui bafouent les droits
fondamentaux consacrés par la déclaration universelle des droits de l'homme. Des milliers d'existences ont
été irrémédiablement atteintes et, pour beaucoup, se sont achevées sur ces routes empruntées par celles et
ceux qui ont fui pour échapper aux guerres, aux crimes, au chômage, à la pauvreté et à la faim dans leurs
pays d'origine. Il est donc urgent d'assurer des conditions décentes et humaines d'accueil et d'intégration aux
milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui arrivent dans l'Union dans l'espoir d'y trouver la sécurité
d'une vie décente et des droits.

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

Projet d'amendement 4782 === BUDG/4782 ===

déposé par Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan,
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Josu
Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Liadh Ní
Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez,
Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 18 02 77 03
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

18 02 77 03 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
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Intitulé:
Projet pilote — Observation et évaluation des structures d'accueil et de l'intégration des réfugiés et des
migrants.

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ce projet est destiné à observer et à évaluer les conditions d'accueil et d'intégration des réfugiés et des
migrants. Il s'attachera particulièrement à l'étude des paramètres suivants: qualité des infrastructures
d'hébergement provisoire, matériel et équipements disponibles (lits, draps, linge de bain, vêtements, objets
de toilette, etc.), conditions sanitaires, qualité de l'alimentation fournie, accompagnement assuré et accès
aux soins médicaux. Hormis les conditions matérielles, il s'agira également d'évaluer des initiatives
d'intégration sociale, culturelle et linguistique, avec l'aide d'interprètes et d'experts des divers domaines
concernés, et d'en proposer.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
En 2015 et en 2016, la "crise des réfugiés" a pris des proportions révoltantes qui bafouent les droits
fondamentaux consacrés par la déclaration universelle des droits de l'homme. Des milliers d'existences ont
été irrémédiablement atteintes et, pour beaucoup, se sont achevées sur ces routes empruntées par celles et
ceux qui ont fui pour échapper aux guerres, aux crimes, au chômage, à la pauvreté et à la faim dans leurs
pays d'origine. Il est donc urgent d'assurer des conditions décentes et humaines d'accueil et d'intégration aux
milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui arrivent dans l'Union dans l'espoir d'y trouver la sécurité
d'une vie décente et des droits.

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

Projet d'amendement 1568 === GUE//7185 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 18 02 77 03
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

18 02 77 03 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intitulé:

SECTION III — COMMISSION - Poste 18 02 77 03 — Projet pilote – : Suivi et évaluation du processus
d'intégration des réfugiés et des migrants dans les pays d'accueil pendant la "crise des réfugiés".

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ce projet est destiné à évaluer et à suivre le processus d'intégration des réfugiés et des migrants dans les
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pays d'accueil pendant la "crise des réfugiés". Il s'agit d'évaluer des initiatives d'intégration sociale,
culturelle et linguistique, avec l'aide d'interprètes et d'experts des divers domaines concernés, et d'en
proposer, compte tenu du contexte et avec tout le doigté qui s'impose dans cette situation, dans le souci
d'offrir le meilleur accueil aux milliers d'enfants, de femmes et d'hommes victimes de ce fléau
humanitaire. Il s'agit d'évaluer des initiatives d'intégration sociale, culturelle et linguistique, avec l'aide
d'interprètes et d'experts des divers domaines concernés, et d'en proposer, compte tenu du contexte et avec
tout le doigté qui s'impose dans cette situation, dans le souci d'offrir le meilleur accueil aux milliers
d'enfants, de femmes et d'hommes victimes de ce fléau humanitaire.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
En 2015 et en 2016, la "crise des réfugiés" a pris des proportions révoltantes qui bafouent les droits
fondamentaux consacrés par la déclaration universelle des droits de l'homme. Des milliers d'existences ont
été irrémédiablement atteintes et, pour beaucoup, se sont achevées sur ces routes empruntées par celles et
ceux qui ont fui pour échapper aux guerres, aux crimes, au chômage, à la pauvreté et à la faim dans leurs
pays d'origine. Il est donc urgent d'assurer des conditions décentes et humaines d'accueil et d'intégration aux
milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui arrivent dans l'Union dans l'espoir d'y trouver la sécurité
d'une vie décente et des droits.

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

Projet d'amendement 571 === LIBE/6025 ===

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 18 02 77 03
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

18 02 77 03 2 000 000 1 200 000 2 000 000 1 200 000

Réserve

Total 2 000 000 1 200 000 2 000 000 1 200 000

Intitulé:
Projet pilote – Centre de coordination des interventions en faveur des victimes du terrorisme

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Les récents attentats terroristes perpétrés en Europe et dans le monde ont eu des conséquences
dramatiques pour les victimes. Les gouvernements et les organisations d’aide éprouvent des difficultés à
apporter une réponse efficace qui garantisse que les besoins particuliers des victimes du terrorisme soient
pris en compte immédiatement après un attentat ainsi que sur le long terme. La situation est
particulièrement grave pour les victimes étrangères qui retournent dans leur pays d’origine.
Les difficultés dans le développement des connaissances et des compétences, la coordination des réponses
et l’incorporation des approches axées les victimes dans les infrastructures d’intervention d’urgence sont
tant de facteurs qui contribuent à la faiblesse des mécanismes de soutien.
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Cette ligne budgétaire vise à surmonter ces obstacles en regroupant les principaux experts opérationnels,
les avocats et les organisations de victimes en Europe en vue de recenser les priorités clés et les problèmes
principalement rencontrés par les victimes du terrorisme et de leur apporter une aide coordonnée au-delà
des frontières.

Le Centre

- rassemblerait les recherches, les connaissances et les compétences du monde entier afin de mettre au
point des mécanismes de soutien modernes et de veiller à ce que les futures politiques de l’Union reposent
sur des connaissances solides inspirées des meilleures pratiques au niveau mondial (information,
indemnisation, aide);

- développerait la mise en place de formations pour le personnel d’appui, la coordination des questions de
rapatriement;

- développerait des stratégies de déploiement et de coordination de l’aide à la suite d’un attentat terroriste
et réunirait des experts en la matière pour faire en sorte que des approches axées sur les victimes soient
d’application dans les cadres d’intervention d’urgence dans l’ensemble de l’Europe;
- développerait l’information et les mécanismes d’information en faveur des victimes du terrorisme;
- soutiendrait le recours aux technologies d’assistance aux victimes et mettrait en place une aide
psychologique.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
La résolution du Parlement européen du 11 février 2015 sur les mesures de lutte contre le terrorisme
souligne qu’une dimension essentielle de la lutte contre le terrorisme doit être l’inclusion de politiques
destinées à protéger et à soutenir les victimes et leurs familles. La directive 2012/29/EU insiste sur la
nécessité d’un soutien spécialisé pour les victimes du terrorisme.

De nouveaux attentats devraient se produire en Europe et les mécanismes nationaux de réaction sont
insuffisants. Le Centre serait à même d’améliorer la préparation et la résilience de l’Europe face à une
agression, d’instaurer des normes plus élevées et plus cohérentes d’aide aux victimes et jouerait un rôle de
chef de file dans le monde.

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

Projet d'amendement 572 === LIBE/6027 ===

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 18 02 77 03
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

18 02 77 03 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

Réserve

Total 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

Intitulé:
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Projet pilote — Observatoire européen des frontières extérieures

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Le présent projet pilote a pour objectif de créer un observatoire européen des frontières extérieures
composé d’experts universitaires et chargé d’évaluer et de contrôler les actions de l’Union en matière de
contrôle et de surveillance des frontières. La mise en place d’un réseau universitaire européen spécialisé
dans ce domaine conduirait à une hausse manifeste de la qualité des études sur la politique européenne
de gestion des frontières, celles-ci étant pour l’instant réalisées par des sociétés de conseil non
spécialisées. L’observatoire européen des frontières extérieures serait à même de fournir aux décideurs
européens des informations à jour, objectives, fiables et comparables sur la politique européenne de
gestion des frontières.

Actions de l’observatoire européen des frontières extérieures:
- réalisation d’études sur la mise en œuvre de l’acquis de l’Union sur la gestion des frontières extérieures
ainsi que sur son application pratique, notamment en ce qui concerne les aspects tels que l’efficacité,
l’efficience et les droits fondamentaux;
- réalisation d’analyses d’impact ex ante ou ex post et d’études sur les politiques de l’Union telles que la
nouvelle Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes , le système d’entrée/sortie ou le
système proposé d’ETIAS;
– coopération étroite avec les différentes parties prenantes, comme les autorités des États membres, les
ONG, l’Agence des droits fondamentaux, Frontex, la Commission européenne et le Parlement européen .
Nous constatons de profondes lacunes en matière d’expertise sur les frontières extérieures. Même s’il
existe des groupes de réflexion ou des sociétés de conseil qui ont partiellement étudié certaines des
politiques de l’Union en la matière, il n’existe pas de réseau universitaire européen global et permanent
qui soit en mesure de satisfaire les demandes d’études indépendantes formulées par les institutions ou les
agences européennes. Il en a résulté certaines études de mauvaise qualité de la part de sociétés de conseil
qui pourraient démontrer un réseau européen mais ne sont pas spécialisées dans ce domaine. D’autre
part, les réseaux existants, comme le réseau européen des migrations et le réseau Odysseus, se
concentrent sur la législation en matière d’asile et de migration sans se pencher sur la gestion des
frontières de l’Union. La mise en place du réseau européen des migrations pourrait servir de modèle pour
la création de l’Observatoire européen des frontières extérieures. Il a également été lancé sous la forme
d’un projet pilote.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Il existe un besoin manifeste d’un Observatoire européen des frontières extérieures composé d’experts
universitaires à titre permanent à même de réaliser des études et des évaluations de qualité des politiques de
l’Union dans le domaine de la gestion des frontières. Cela va de pair avec le programme «Mieux légiférer»
visant à assurer une politique fondée sur des données probantes. La Commission a pré-évalué ce projet pilote
et lui a attribué la note C, même si la justification «déjà couvert par le mandat du corps européen de garde-
frontières et de garde-côtes» est totalement hors de propos et devrait être réexaminée.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Projet d'amendement 573 === LIBE/6030 ===

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 18 02 77 03
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

18 02 77 03 800 000 800 000 800 000 800 000

Réserve

Total 800 000 800 000 800 000 800 000

Intitulé:
Projet pilote — Équipes communes d’enquête pour les jeunes officiers de police

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

L’objectif de ce projet pilote est de mettre en place un programme spécial pour les officiers de police sur le
terrain, de préférence les officiers jeunes et de rang inférieur, pour participer à des équipes communes
d’enquête (ECE) dans d’autres États membres de l’Union au moins une fois au cours de leur carrière.
Ces équipes communes d’enquête pourraient être coordonnées par Europol et par les travaux sur les
affaires criminelles transfrontières et les phénomènes de criminalités similaires dans l’ensemble de
l’Europe. Cela permettrait aux officiers jeunes et de rang inférieur qui n’ont pas nécessairement
d’expérience dans la collaboration avec leurs homologues dans d’autres États membres d’acquérir une
expérience supplémentaire et d’observer les bonnes pratiques sur la manière de lutter plus efficacement
contre la criminalité transfrontière. Les résultats de ce projet pilote illustreraient que les officiers de
police sur le terrain échangent plus spontanément des informations avec d’autres officiers dans les États
membres de l’Union. L’échange d’informations s’opère actuellement uniquement à des niveaux plus
élevés de grade ou d’ancienneté de certaines autorités policières; ce projet pilote pourrait simplifier
l’échange d’informations à tous les niveaux.
Le montant relativement faible des engagements et des paiements se justifie par le fait qu’il s’agit d’un
projet pilote, de sorte qu’il devrait être engagé dans un premier temps dans un nombre limité d’États
membres et ne permettrait qu’à un nombre limité de jeunes officiers de police de participer à des équipes
communes d’enquête. Si les résultats sont prometteurs, davantage de fonds pourraient être envisagés dans
le budget 2019 pour que ce projet pilote devienne un programme permanent.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Il y a un besoin manifeste d’un programme spécial de l’Union en vue de la création au sein d’Europol
d’équipes communes d’enquête qui rassemblent les officiers de police de rang inférieur de différents États
membres de l’Union travaillant sur des affaires criminelles transfrontières et des phénomènes de criminalités
similaires dans l’ensemble de l’Europe. Le programme devrait permettre aux officiers de police des États
membres de l’Union de participer à au moins une équipe commune d’enquête au cours de leur carrière, de
préférence quand ils sont jeunes. Cela pourrait renforcer les échanges d’informations entre les services de
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police à l’avenir.

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

Projet d'amendement 4780 === BUDG/4780 ===

déposé par Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan,
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Josu
Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa
Matias, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez
Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez,
Miguel Urbán Crespo

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 18 02 77 04
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

18 02 77 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intitulé:
Projet pilote — Création de voies sûres pour les réfugiés et les migrants

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ce projet vise à créer des voies d'accès et des filières d'intégration pour les réfugiés et les migrants qui
arrivent dans les pays de l'Union européenne. Leur dure réalité s'est sérieusement complexifiée en 2015
et 2016. Il est donc impératif de connaître les itinéraires et leurs flux afin d'assurer de bonnes conditions
de sécurité aux milliers de femmes, d'enfants et d'hommes qui fuient les persécutions, la faim et la guerre
sévissant dans leurs pays d'origine, et de préserver leur dignité. Ce projet sera mis en place en
concertation avec les autorités des États membres, dans le but d'instaurer des mécanismes d'hébergement,
de régularisation et d'intégration dans les pays d'accueil. Il vise également à mettre en évidence et à
dénoncer les actes de répression et de discrimination, ainsi qu'à repérer et à neutraliser les réseaux qui se
livrent au trafic de migrants.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
En 2015 et en 2016, la "crise des réfugiés" a pris des proportions révoltantes qui bafouent les droits
fondamentaux consacrés par la déclaration universelle des droits de l'homme. Des milliers d'existences ont
été irrémédiablement atteintes et, pour beaucoup, se sont achevées sur ces routes empruntées par celles et
ceux qui ont fui pour échapper aux guerres, aux crimes, au chômage, à la pauvreté et à la faim dans leurs
pays d'origine. Il est donc urgent d'assurer des conditions décentes et humaines d'accueil et d'intégration aux
milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui arrivent dans l'Union dans l'espoir d'y trouver la sécurité
d'une vie décente et des droits.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Projet d'amendement 1570 === GUE//7187 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 18 02 77 04
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

18 02 77 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 18 02 77 04 — Projet pilote — Création de voies sûres pour les
réfugiés et les migrants

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ajouter ce qui suit: Ce projet vise à créer des voies d'accès et des filières d'intégration pour les réfugiés et
les migrants qui arrivent dans les pays de l'Union européenne. Leur dure réalité s'est sérieusement
complexifiée en 2015 et 2016. Il est donc impératif de connaître les itinéraires et leurs flux afin d'assurer
de bonnes conditions de sécurité aux milliers de femmes, d'enfants et d'hommes qui fuient les
persécutions, la faim et la guerre sévissant dans leurs pays d'origine, et de préserver leur dignité. Ce
projet sera mis en place en concertation avec les autorités des États membres, dans le but d'instaurer des
mécanismes d'hébergement, de régularisation et d'intégration dans les pays d'accueil. Il vise également à
mettre en évidence et à dénoncer les actes de répression et de discrimination, ainsi qu'à repérer et à
neutraliser les réseaux qui se livrent au trafic de migrants.

Justification:
En 2015 et en 2016, la "crise des réfugiés" a pris des proportions révoltantes qui bafouent les droits
fondamentaux consacrés par la déclaration universelle des droits de l'homme. Des milliers d'existences ont
été irrémédiablement atteintes et, pour beaucoup, se sont achevées sur ces routes empruntées par celles et
ceux qui ont fui pour échapper aux guerres, aux crimes, au chômage, à la pauvreté et à la faim dans leurs
pays d'origine. Il est donc urgent d'assurer des conditions décentes et humaines d'accueil et d'intégration aux
milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui arrivent dans l'Union dans l'espoir d'y trouver la sécurité
d'une vie décente et des droits.

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

Projet d'amendement 4781 === BUDG/4781 ===

déposé par Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan,
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Josu
Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa
Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Neoklis
Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 18 02 77 05
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

18 02 77 05 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000



167

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 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intitulé:
Projet pilote — Création de conditions sûres de traversée de la Méditerranée pour les réfugiés et les
migrants

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ajouter ce qui suit: Ce projet vise à mettre en place, pour les réfugiés et les migrants qui tous les jours se
lancent dans la traversée de la Méditerranée pour gagner les pays de l'Union européenne, des conditions
de traversée sûres. Depuis le début de la «crise des réfugiés», chaque jour apporte son lot de nouvelles
tragédies et de naufrages, qui viennent grossir l'immense cohorte des morts. Proposition est donc faite de
mettre en place au plus vite des conditions d'accueil et de traversée de la Méditerranée qui permettent de
préserver la sécurité et la vie des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants concernés. Ce projet sera mis
en place en concertation avec les autorités des États membres, dans le but d'instaurer des mécanismes
d'hébergement, de régularisation et d'intégration dans les pays d'accueil. Il vise également à mettre en
évidence et à dénoncer les actes de répression et de discrimination, ainsi qu'à repérer et à neutraliser les
réseaux qui se livrent au trafic de migrants.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
En 2015 et en 2016, la "crise des réfugiés" a pris des proportions révoltantes qui bafouent les droits
fondamentaux consacrés par la déclaration universelle des droits de l'homme. Des milliers d'existences ont
été irrémédiablement atteintes et, pour beaucoup, se sont achevées sur ces routes empruntées par celles et
ceux qui ont fui pour échapper aux guerres, aux crimes, au chômage, à la pauvreté et à la faim dans leurs
pays d'origine. Il est donc urgent d'assurer des conditions décentes et humaines d'accueil et d'intégration aux
milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui arrivent dans l'Union dans l'espoir d'y trouver la sécurité
d'une vie décente et des droits.

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

Projet d'amendement 1571 === GUE//7188 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 18 02 77 05
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

18 02 77 05 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intitulé:
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SECTION III — COMMISSION - Poste 18 02 77 05 — Projet pilote — Création de conditions sûres de
traversée de la Méditerranée pour les réfugiés et les migrants

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ajouter ce qui suit: Ce projet vise à mettre en place, pour les réfugiés et les migrants qui tous les jours se
lancent dans la traversée de la Méditerranée pour gagner les pays de l'Union européenne, des conditions
de traversée sûres. Depuis le début de la «crise des réfugiés», chaque jour apporte son lot de nouvelles
tragédies et de naufrages, qui viennent grossir l'immense cohorte des morts. Proposition est donc faite de
mettre en place au plus vite des conditions d'accueil et de traversée de la Méditerranée qui permettent de
préserver la sécurité et la vie des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants concernés. Ce projet sera mis
en place en concertation avec les autorités des États membres, dans le but d'instaurer des mécanismes
d'hébergement, de régularisation et d'intégration dans les pays d'accueil. Il vise également à mettre en
évidence et à dénoncer les actes de répression et de discrimination, ainsi qu'à repérer et à neutraliser les
réseaux qui se livrent au trafic de migrants.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
En 2015 et en 2016, la "crise des réfugiés" a pris des proportions révoltantes qui bafouent les droits
fondamentaux consacrés par la déclaration universelle des droits de l'homme. Des milliers d'existences ont
été irrémédiablement atteintes et, pour beaucoup, se sont achevées sur ces routes empruntées par celles et
ceux qui ont fui pour échapper aux guerres, aux crimes, au chômage, à la pauvreté et à la faim dans leurs
pays d'origine. Il est donc urgent d'assurer des conditions décentes et humaines d'accueil et d'intégration aux
milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui arrivent dans l'Union dans l'espoir d'y trouver la sécurité
d'une vie décente et des droits.

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

Projet d'amendement 1572 === GUE//7189 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 18 02 77 06
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

18 02 77 06 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 18 02 77 06 — Projet pilote — Observation et évaluation des
structures d'accueil et de l'intégration des réfugiés et des migrants.

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:



169

Ajouter ce qui suit: Ce projet est destiné à surveiller et à évaluer les conditions d'accueil et d'intégration
des réfugiés et des migrants. Il s'attachera particulièrement à l'étude des paramètres suivants: qualité des
infrastructures d'hébergement provisoire, matériel et équipements disponibles (lits, draps, linge de bain,
vêtements, objets de toilette, etc.), conditions sanitaires, qualité de l'alimentation fournie,
accompagnement assuré et accès aux soins médicaux. Hormis les conditions matérielles, il s'agira
également d'évaluer des initiatives d'intégration sociale, culturelle et linguistique, avec l'aide d'interprètes
et d'experts des divers domaines concernés, et d'en proposer.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
En 2015 et en 2016, la "crise des réfugiés" a pris des proportions révoltantes qui bafouent les droits
fondamentaux consacrés par la déclaration universelle des droits de l'homme. Des milliers d'existences ont
été irrémédiablement atteintes et, pour beaucoup, se sont achevées sur ces routes empruntées par celles et
ceux qui ont fui pour échapper aux guerres, aux crimes, au chômage, à la pauvreté et à la faim dans leurs
pays d'origine. Il est donc urgent d'assurer des conditions décentes et humaines d'accueil et d'intégration aux
milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui arrivent dans l'Union dans l'espoir d'y trouver la sécurité
d'une vie décente et des droits.

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

Projet d'amendement 160 === EMPL/5834 ===

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 18 03 77 12
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

18 03 77 12 1 500 000 1 200 000 1 500 000 1 200 000

Réserve

Total 1 500 000 1 200 000 1 500 000 1 200 000

Intitulé:
Projet pilote — Service de soins pour venir en aide aux migrants et réfugiés mineurs non accompagnés en
Europe

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ce projet aura pour objectif principal d'accroître et d'étendre la mise à disposition de familles d’accueil et
de logements assistés aux réfugiés mineurs non accompagnés, en accordant une attention particulière
aux personnes âgées de 16 à 18 ans, tout en améliorant la coordination entre les parties intéressées
assurant des fonctions de soutien afin de mettre un terme à leur situation particulièrement vulnérable en
Europe. Ce projet pilote de deux ans, ayant vocation à se transformer en action préparatoire, disposerait
d’un budget total de 1 500 000 EUR. Compte tenu du budget limité disponible, il serait mis en œuvre dans
un échantillon choisi d’États membres où le nombre de réfugiés mineurs non accompagnés est
particulièrement élevé, à savoir l’Allemagne, l’Italie, la Suède et la Hongrie.
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Le projet s'articulera autour de 3 axes complémentaires:

1. D’une part, le projet mettra en œuvre un programme de soutien visant à placer des réfugiés mineurs
non accompagnés dans des familles d’accueil ou dans des logements assistés, où ils seraient encadrés par
une équipe de travailleurs hautement spécialisés (diagnostic et suivi). Il reposera sur des campagnes
d'information ciblées, une recherche et une sélection efficaces de familles/logements communaux bien
placés, ainsi qu'un contrôle constant tout au long du processus. Les familles d'accueil mettent à
disposition une chambre dans leur logement ou l'intégralité d'un logement distinct.

Les familles d'accueil seront les représentants légaux du mineur non accompagné placé chez elles. Elles
joueront le rôle de personne de référence pour les nouveaux arrivants, leur offriront des possibilités
d’intégration au sein de la communauté, les aideront dans la gestion des questions juridiques, les
soutiendront dans la recherche de possibilités de formation et d’emploi, leur offriront un soutien
émotionnel, les aideront à surmonter les barrières linguistiques et les assisteront dans leurs démarches de
santé. Les familles bénéficieront d’une compensation financière, d'un service d'interprétation 24h/24,
d'un soutien émotionnel et d'un soutien personnalisé de la part des organisations sociales en charge du
projet et qui auront été sélectionnées sur la base d’un appel d’offres ou d'un appel à propositions. Afin
d'encourager l'autonomisation des mineurs âgés de 16 à 18 ans, le projet fournira aussi des services de
soins dans des logements assistés qui seront également gérés par une équipe de soutien spécialisée.

2. D’autre part, le projet aura pour objectif de concevoir et de développer un logiciel complexe, centré sur
chaque personne à titre individuel, dont l'objet sera d'offrir une assistance aux enfants, aux familles et
aux organisations impliquées dans le programme de soutien mentionné ci-dessus. Ce logiciel contribuera
à améliorer l’accès des organisations sociales, des familles d’accueil et des réfugiés mineurs aux
ressources disponibles, ainsi qu'à améliorer les services d'aide avec, notamment, la mise à disposition de
documents importants, des mesures de suivi et une assistance personnalisée 24h/24 qui sera totalement
adaptable en fonction de chaque contexte national. En utilisant comme base des logiciels
éprouvés/existants, le projet pilote permettra d'améliorer le processus d'individualisation du logiciel en se
basant sur un diagnostic avancé et intégré et sur une évaluation de la personne et de son environnement,
ainsi que de développer un observatoire sectoriel fondé sur une analyse intégrée et actualisée de
mégadonnées. Le logiciel s'appuiera sur la collecte, le suivi et l'évaluation des besoins et de la situation
des utilisateurs et favorisera la participation des différents services et acteurs publics et privés, assurant
des fonctions de soutien et la coordination entre eux, ce qui renforcera l'efficacité et la qualité du système
de prise en charge.

3. Le projet portera également sur le développement d’activités complémentaires visant à soutenir les
administrations publiques et les organisations sociales dans la mise en œuvre des programmes de familles
d’accueil et/ou de logements assistés destinés spécifiquement à accueillir des réfugiés et des migrants
mineurs non accompagnés, tout en améliorant la coordination entre les parties intéressées assurant des
fonctions de soutien afin de mettre un terme à leur situation particulièrement vulnérable en Europe. De
telles activités pourront inclure, notamment: une analyse du contexte actuel et une législation aux fins de
la mise en œuvre de programmes de famille d’accueil et/ou l'élaboration de programmes de logements
assistés s’adressant spécifiquement aux réfugiés et aux migrants mineurs non accompagnés, un
recensement des bonnes pratiques et des propositions d’améliorations; la mise au point de stratégies de
placement visant à rechercher et à trouver des familles disposées à devenir famille d’accueil qui soient
plus efficaces que les stratégies actuelles en la matière; l'élaboration d'un programme de formation
spécifique visant à garantir que les familles disposées à devenir famille d’accueil sont suffisamment
qualifiées à cette fin; pour les réfugiés mineurs âgés de 16 à 18 ans, l'élaboration d’un vaste programme
visant à encourager leur autonomie grâce aux logements assistés, etc.

Les résultats escomptés de ce projet pilote complexe et ambitieux sont 1) l'accroissement significatif des
services d'assistance d'excellente qualité en matière de placement en familles d'accueil, 2) une
amélioration de la qualité de la vie, de l’autonomie et de l’intégration des enfants concernés, et 3) une
meilleure coordination et un soutien plus efficace de toutes les parties prenantes concernées. À cet égard,
le projet devrait clairement permettre d'accroître les capacités de prise en charge de proximité et de
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réduire le nombre d'enfants réfugiés placés en institution, et permettre ainsi une allocation de ressources
efficace à des services de qualité.

Ce projet sera mis en œuvre sur la base d’appels d’offres et/ou d’appels à propositions, dans le cadre d'un
partenariat entre les autorités publiques et privées, les organisations sociales, les ONG qui viennent en
aide aux enfants réfugiés et migrants, ainsi que des entreprises informatiques de différentes régions
d'Europe, afin de garantir une portée étendue et un impact maximum au niveau européen.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
L'Europe est confrontée à la crise des réfugiés la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Des
familles entières sont forcées de fuir leurs foyers et sont souvent séparées. Comme il est souvent difficile de
réunir les familles, les enfants se retrouvent dans une situation extrêmement vulnérable. Souvent, la
réinstallation dans un autre pays en tant que mineurs non accompagnés est la seule option qui leur reste.

Les familles d'accueil constituent une solution efficace pour prendre soin de ces enfants, dont l'impact positif
en termes d'intégration au sein de la communauté, de rentabilité et de durabilité est avéré, mais qui est
actuellement sous-exploitée et dont l'efficacité doit être améliorée.

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

Projet d'amendement 1423 === S&D//8713 ===

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

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 18 03 77 12
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

18 03 77 12 1 500 000 1 200 000 1 500 000 1 200 000

Réserve

Total 1 500 000 1 200 000 1 500 000 1 200 000

Intitulé:
SECTION III — COMMISSION - Poste 18 03 77 12 — Projet pilote — Service de soins pour venir en
aide aux migrants et réfugiés mineurs non accompagnés en Europe

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Ce projet aura pour objectif principal d'accroître et d'étendre la mise à disposition de familles d’accueil et
de logements assistés aux réfugiés mineurs non accompagnés, en accordant une attention particulière à
ceux âgés de 16 à 18 ans, tout en améliorant la coordination entre les parties intéressées assurant des
fonctions de soutien afin de mettre un terme à leur situation particulièrement vulnérable en Europe. Ce
projet pilote de deux ans, ayant vocation à se transformer en action préparatoire, disposerait d’un budget
total de 1 500 000 EUR. Compte tenu du budget limité disponible, il serait mis en œuvre dans un
échantillon choisi d’États membres où le nombre de réfugiés mineurs non accompagnés est
particulièrement élevé, à savoir l’Allemagne, l’Italie, la Suède et la Hongrie.
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Le projet s'articulera autour de trois axes complémentaires:

1. D’une part, le projet mettra en œuvre un programme de soutien visant à placer des réfugiés mineurs
non accompagnés dans des familles d’accueil ou dans des logements assistés, où ils seront encadrés par
une équipe de travailleurs hautement spécialisés (diagnostic et suivi). Il reposera sur des campagnes
d'information ciblées, une recherche et une sélection efficaces de familles/logements communaux bien
placés, ainsi qu'un contrôle constant tout au long du processus. Les familles d'accueil mettent à
disposition une chambre dans leur logement ou l'intégralité d'un logement distinct.

Les familles d'accueil seront les représentants légaux du mineur non accompagné placé chez elles. Elles
joueront le rôle de personne de référence pour les nouveaux arrivants, leur offriront des possibilités
d’intégration au sein de la communauté, les aideront dans la gestion des questions juridiques, les
soutiendront dans la recherche de possibilités de formation et d’emploi, leur offriront un soutien
émotionnel, les aideront à surmonter les barrières linguistiques et les assisteront dans leurs démarches de
santé. Les familles bénéficieront d’une compensation financière, d'un service d'interprétation 24h/24,
d'un soutien émotionnel et d'un soutien personnalisé de la part des organisations sociales en charge du
projet et qui auront été sélectionnées sur la base d’un appel d’offres ou d'un appel à propositions. Afin
d'encourager l'autonomisation des mineurs âgés de 16 à 18 ans, le projet fournira aussi des services
sociaux dans des logements assistés qui seront également gérés par une équipe de soutien spécialisée.

2. D’autre part, le projet aura pour objectif de concevoir et de développer un logiciel complexe, centré sur
chaque personne à titre individuel, dont l'objet sera d'offrir une assistance aux enfants, aux familles et
aux organisations impliquées dans le programme de soutien mentionné ci-dessus. Ce logiciel contribuera
à améliorer l’accès des organisations sociales, des familles d’accueil et des réfugiés mineurs aux
ressources disponibles, ainsi qu'à améliorer les services d'aide avec, notamment, la mise à disposition de
documents importants, des mesures de suivi et une assistance personnalisée 24h/24 qui sera totalement
adaptable en fonction de chaque contexte national. En utilisant comme base des logiciels
éprouvés/existants, le projet pilote permettra d'améliorer le processus d'individualisation du logiciel en se
basant sur un diagnostic avancé et intégré et sur une évaluation de la personne et de son environnement,
ainsi que de développer un observatoire sectoriel fondé sur une analyse intégrée et actualisée de
mégadonnées. Le logiciel s'appuiera sur la collecte, le suivi et l'évaluation des besoins et de la situation
des utilisateurs et favorisera la participation des différents services et acteurs publics et privés assurant
des fonctions de soutien, ainsi que la coordination entre eux, ce qui renforcera l'efficacité et la qualité du
système de prise en charge.

3. Le projet portera également sur le développement d’activités complémentaires visant à soutenir les
administrations publiques et les organisations sociales dans la mise en œuvre des programmes de familles
d’accueil et/ou de logements assistés destinés spécifiquement à accueillir des réfugiés et des migrants
mineurs non accompagnés, tout en améliorant la coordination entre les parties intéressées assurant des
fonctions de soutien afin de mettre un terme à leur situation particulièrement vulnérable en Europe. De
telles activités pourront inclure, notamment: une analyse du contexte actuel et de la législation aux fins
de la mise en œuvre de programmes de famille d’accueil et/ou l'élaboration de programmes de logements
assistés s’adressant spécifiquement aux réfugiés et aux migrants mineurs non accompagnés, un
recensement des bonnes pratiques et des propositions d’améliorations; la mise au point de stratégies de
placement visant à rechercher et à trouver des familles disposées à devenir famille d’accueil qui soient
plus efficaces que les stratégies actuelles en la matière; l'élaboration d'un programme de formation
spécifique visant à garantir que les familles disposées à devenir famille d’accueil sont suffisamment
qualifiées à cette fin; pour les réfugiés mineurs âgés de 16 à 18 ans, l'élaboration d’un vaste programme
visant à encourager leur autonomie grâce aux logements assistés, etc.

Les résultats escomptés de ce projet pilote complexe et ambitieux sont 1) l'accroissement significatif des
services d'assistance d'excellente qualité en matière de placement en familles d'accueil, 2) une
amélioration de la qualité de la vie, de l’autonomie et de l’intégration des enfants concernés, et 3) une
meilleure coordination et un soutien plus efficace de toutes les parties prenantes concernées. À cet égard,
le projet devrait clairement permettre d'accroître les capacités de prise en charge de proximité et de
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réduire le nombre d'enfants réfugiés placés en institution, et permettre ainsi une allocation de ressources
efficace à des services de qualité.

Ce projet sera mis en œuvre sur la base d’appels d’offres et/ou d’appels à propositions, dans le cadre d'un
partenariat entre les autorités publiques et privées, les organisations sociales, les ONG qui viennent en
aide aux enfants réfugiés et migrants, ainsi que des entreprises informatiques de différentes régions
d'Europe, afin de garantir une portée étendue et un impact maximum au niveau européen.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
L'Europe est confrontée à la crise des réfugiés la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Des
familles entières sont forcées de fuir leurs foyers et sont souvent séparées. Comme il est souvent difficile de
réunir les familles, les enfants se retrouvent dans une situation d'extrême vulnérabilité. Souvent, la
réinstallation dans un autre pays en tant que mineurs non accompagnés est la seule option qui leur reste.

Les familles d'accueil constituent une solution efficace pour prendre soin de ces enfants, dont l'impact positif
en termes d'intégration au sein de la communauté, de rentabilité et de durabilité est avéré, mais qui est
actuellement sous-exploitée et dont l'efficacité doit être améliorée.

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

Projet d'amendement 553 === AFCO/6732 ===

déposé par Commission des affaires constitutionnelles

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 18 04 01 03
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

18 04 01 03 520 000 520 000 520 000 520 000

Réserve

Total 520 000 520 000 520 000 520 000

Intitulé:
Projet pilote - Promouvoir la participation délibérative des citoyens aux consultations de la Commission

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Le site web des consultations publiques de la Commission européenne (appelé précédemment «Votre point
de vue sur l’Europe»), est utilisé par les directions générales depuis le début des années 2000 pour
permettre aux parties prenantes de contribuer à la la rédaction des actes juridiques.

Bien que la plateforme «Votre point de vue sur l’Europe» s'avère être un outil consultatif beaucoup plus
performant que ceux qui ont été expérimentés jusqu'à présent, les études disponibles montrent que le taux
de participation de citoyens "ordinaires" reste très faible. En fait, même lorsqu'il s'agit d'un sujet très
accessible, on constate que la participation citoyenne se limite à ceux qui portent déjà un intérêt
particulier aux questions européennes. Le "public européen" qui participe aux consultations actuelles est
donc très limité, aussi bien en nombre qu'en envergure.
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Un deuxième problème est que les consultations actuelles ne constituent pas une arène discursive où les
participants peuvent échanger et parvenir à un consensus. Elles ne favorisent pas l'émergence d'un
espace public européen autour de questions clés et ne promeuvent pas une identité politique
transnationale, comme tentent de le faire la plupart des expériences de participation numérique.

Un troisième problème tient à l'absence de programmes éducatifs visant à sensibiliser les citoyens
"ordinaires", à les informer et à les motiver à participer au processus décisionnel de l’Union sur les
questions qui les touchent au plus près. La majorité des participants aux consultations actuelles sont soit
déjà des spécialistes des affaires européennes, soit des citoyens qui ont été mobilisés pour participer par
l'intermédiaire d'une association de la société civile. Leurs contributions sont d'une importance capitale,
mais des apports neufs, émanant du "grand public", fourniraient des informations utiles aux décideurs
politiques et renforceraient la légitimité des institutions européennes.

COMMENT AMÉLIORER LA PARTICIPATION DES CITOYENS AUX CONSULTATIONS
PUBLIQUES Afin de surmonter ces différents obstacles et de parvenir à une participation plus large,
l'objectif de ce projet pilote est de tester la faisabilité et l'impact d'un renforcement des consultations
publiques sur un thème choisi, avec des consultations de citoyens - des "mini-publics" - dans trois États
membres de l'Union. La combinaison de la consultation existante en ligne et des mini-publics aurait
comme principal avantage de proposer un processus consultatif européen qui soit plus inclusif, plus
délibératif et plus éducatif. Afin de garantir le succès de cette combinaison innovante, il faut considérer
trois aspects principaux:

1) Comment choisir les thèmes des consultations?

Le comité de sélection doit comprendre des citoyens, mais aussi des représentants politiques des
organismes impliqués dans le processus de codécision (Commission, Parlement européen en Conseil). Le
fait d'inclure ces institutions dès le début améliorera sensiblement l'impact réel que les mini-publics
peuvent avoir sur les décisions politiques finales.

2) Comment organiser les mini-publics de l'Union?

Une fois le thème de discussion choisi, des mini-publics devront être organisés, pour le projet pilote, dans
trois à quatre États membres. Le nombre de groupes de discussion variera selon la taille du pays, avec
cependant un nombre minimal de séances, aussi bien pour les petits que pour les plus grands États
membres. Ces mini-publics seront accueillis par les représentations de la Commission et du Parlement
dans les États membres, avec l'aide, pour la médiation, du D21 et d'au moins un partenaire local de la
société civile (choisi pour sa neutralité à l'égard du thème de la consultation). Les mini-publics de 30 à 60
participants seront sélectionnés sur la base de critères sociodémographiques représentatifs.

Afin de préparer leur délibération, les mini-publics seront informés tant par les opposants à l'initiative
que par ses défenseurs, ainsi que par des experts neutres. À partir de ces sources, de leurs propres valeurs
et des recherches menées par des tiers, les membres des mini-publics débattront des avantages et des
inconvénients de ces propositions, en utilisant des techniques de facilitation qui permettent d'entendre
tous les points de vue et de mettre à jour les points de consensus. La session sera conçue pour durer une
seule journée entière; les participants recevront la séance d'information tous ensemble et seront divisés en
groupes de 10 à 12 pour la délibération. Des études montrent que pas moins de 70 % des citoyens qui
participent à de tels mini-publics – avec la possibilité d'être mieux informés et de délibérer avec d'autres –
modifient leur opinion initiale ou en changent même complètement.

3) Comment garantir l'impact des consultations de citoyens?

Au terme des délibérations, les différents points de vue (avantages et inconvénients), les questions et les
recommandations d'actions seront résumés dans un rapport de synthèse qui sera public et sur lequel la
Commission devra prendre position, de manière officielle et justifiée, avant de rédiger sa proposition
législative. Il conviendra de déployer des efforts importants, tout au long du processus, pour rendre la
consultation accessible et visible. Il reviendra aux représentations de la Commission et du Parlement dans
les États membres qui organisent la consultation de promouvoir des événements publics et de développer
des formes de collaboration avec les institutions publiques, les organisations de la société civile, les écoles
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et les médias (notamment les médias publics nationaux et les médias sociaux). Comme c'est le cas pour
l'initiative citoyenne de l'Oregon par exemple, des participants aux mini-publics seront invités par les
médias traditionnels pour débattre du sujet et informer le public sur cette méthode de consultation
innovante. Cela devrait avoir un effet positif sur la population, qui tend de plus en plus à s'identifier
davantage aux opinions exprimées par des citoyens "ordinaires" qu'à celles des "politiciens
professionnels" ou des "bureaucrates".

Enfin, afin d'associer à la consultation un groupe encore plus large de citoyens, le rapport de synthèse du
mini-public servira de base pour un sondage éducatif en ligne ouvert au grand public dans l'État membre.
Ce sondage éducatif en ligne présentera les principaux enjeux, arbitrages et recommandations du mini-
public sous un format concis et facile à lire et permettra aux répondants d'exprimer leurs préférences et
leurs opinions quant aux principales recommandations du mini-public. En plus d'être représentative au
niveau du mini-public, la consultation, grâce au sondage, touchera également les citoyens à plus grande
échelle.

4) Effets escomptés

Rendre «Votre point de vue sur l’Europe» plus inclusif et plus délibératif n'est peut-être pas la panacée
pour remédier aux nombreuses lacunes des processus délibératifs de l'Union, mais c'est certainement un
projet pilote utile pour œuvrer en faveur d'un processus décisionnel plus transparent et plus réactif. S'il
est mis en œuvre correctement, ce projet permettra à plus de voix de se faire entendre lors de l'élaboration
de nouvelles règles de l’Union, un stade où, généralement, seuls les experts et les groupes d'intérêts sont
consultés. En outre, il s'agit d'une réforme qui, contrairement à d'autres propositions qui semblent
déconnectées de la réalité de l'Union, ne nécessite pas de modification des traités de l'Union européenne
et peut être mise en œuvre d'une manière simple et rapide, grâce à la collaboration efficace des
représentations de la Commission et du Parlement dans les États membres.

Proposition de projet pilote

L'idée du projet pilote est de tester l'inclusion de la consultation des citoyens dans trois à quatre pays
(représentatifs d'États membres de petite, moyenne et grande dimension) lors de deux consultations
publiques de l'Union.

Des sondages fiables et innovants pour renforcer les délibérations des "mini-publics"

Les réunions des "mini-publics" seront animées par des médiateurs expérimentés qui encadreront le
débat sans y interférer. La facilitation des réunions peut être renforcée par un logiciel d'enquêtes et de
vote qui peut gérer en temps réel "l'avant et l'après" du sondage et qui utilise des algorithmes innovants
et fiables pour identifier les vraies préférences des citoyens.

Une innovation en ce qui concerne le vote sur les questions relatives aux politiques est par exemple
l'utilisation de voix pour et contre. Selon le nombre d'options, les citoyens disposeraient d'une certaine
proportion de voix pour ou contre, par exemple deux pour et une contre. Cette méthode, contrairement
aux techniques de vote habituelles, permet de mettre en évidence, de manière détaillée, les zones des
consensus et de controverse (les options qui recueillent de nombreuses voix, pour ou contre). En croisant
les résultats de ces sondages avec des données démographiques anonymisées, les décideurs politiques de
l'Union disposeraient d'une vision réaliste et très fine du point de vue des citoyens.

De manière décisive, les responsables politiques conservent leur entière souveraineté pour les conslusions
qu'ils tirent des résultats des sondages. Toutefois, un espace de délibération contrôlé tel que le "mini-
public", doublé d'un système de sondage fiable et innovant, fournirait aux décideurs politiques de l'Union
un outil d'analyse puissant pour mieux cerner les attentes de la population, ce qui permettrait, in fine,
d'améliorer la qualité et l’acceptation de la politique en question.
Participation des principales parties prenantes

Pour être efficace, le projet pilote doit impliquer les principales parties prenantes au niveau de la
Commission et des États membres:
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- la direction générale de l'Union chargée d'une consultation publique;

- les représentations de l'Union auprès des États membres;

- les principaux relais (associations, municipalités, presse locale).

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
L'idée du projet pilote est de tester l'inclusion de la consultation des citoyens dans trois à quatre pays
(représentatifs d'États membres de petite, moyenne et grande dimension) lors de deux consultations
publiques de l'Union. Rendre «Votre point de vue sur l’Europe» plus inclusif et plus délibératif est un projet
pilote utile pour œuvrer en faveur d'un processus décisionnel plus transparent et plus réactif.S'il est mis en
œuvre correctement, ce projet permettra à plus de voix de se faire entendre lors de l'élaboration de nouvelles
règles de l’Union, un stade où, généralement, seuls les experts et les groupes d'intérêts sont consultés.

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

Projet d'amendement 554 === AFCO/6731 ===

déposé par Commission des affaires constitutionnelles

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

SECTION III — COMMISSION

Ajouter: 18 04 01 03
Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

18 04 01 03 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Réserve

Total 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Intitulé:
Projet pilote — Soutien à la création d’un «demos» européen

Commentaires:
Ajouter le texte suivant:

Les eurosceptiques dénoncent souvent l’absence d’un «demos européen» comme faille fondamentale dans
le projet d’intégration européenne. À leur avis, sans demos, il ne peut y avoir de démocratie, car ni la
confiance, ni la solidarité, qui sont autant de valeurs essentielles à la coexistence démocratique, ne sont
possibles. Toutefois, en tant que pro-Européens, nous estimons que l’identité commune européenne est
fondée sur des valeurs communes et un «style de vie» commun. À nos yeux, le «demos» européen n'est
pas une fiction, mais nous sommes conscients que nous devons fournir des efforts pour promouvoir cette
idée.

Dans le contexte politique actuel d'euroscepticisme, de désaffection des citoyens à l'égard des institutions
européennes et d’une Europe où règnent la technocratie et le déficit démocratique, de discrédit de l’idée
de l’Europe, de fragilité des démocraties nationales et de tentations nationalistes et/ou populistes, il est
urgent de développer cette conscience ou «demos» européen. Malheureusement, la plupart des
propositions de réforme se limitent aux procédures et aux aspects techniques au lieu de lancer un projet
de construction identitaire visant à forger une identité européenne commune.
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Nous pensons qu'au lieu de se plaindre que l’Europe n’ait pas de demos ou d'identité européenne
commune sur lesquels fonder une politique européenne commune, nous devrions créer un sentiment
d’identité commune. Cela demanderait un effort de créativité et d'imagination dans de nombreux
domaines: le domaine intellectuel, les médias sociaux, l’éducation, le sport et la culture. Voici quelques
exemples de mesures qui devraient recevoir notre appui:

- il conviendrait d’œuvrer en faveur d'une plus grande visibilité des questions européennes dans les
principaux médias européens;

- la journée de l’Europe, le 9 mai, devrait devenir un jour férié, éventuellement à la place d’un autre;
aucune mesure ne serait plus directe et plus participative pour sensibiliser le public à l’Union européenne
et à son esprit;

- nous devrions plaider en faveur d'une plus grande visibilité des symboles européens dans les processus
de communication politique et sociale à tous les niveaux institutionnels;

- il conviendrait d’améliorer le jumelage de villes et les projets citoyens, qui visent à contribuer au
rassemblement des peuples d’Europe en vue de surmonter les différences qui les divisent;
- faire mieux connaître le fonctionnement de l’Union européenne et de ses institutions dans les
institutions nationales et régionales;

- promouvoir les programmes en faveur de la jeunesse, comme les programmes Erasmus et Leonardo da
Vinci, le SVE, etc. et mettre en place un cours spécifique sur l’Union européenne dans les programmes
éducatifs des États membres;

- promouvoir et encourager la constitution d'équipes paneuropéennes de scientifiques, de sportifs, etc.

Bases légales:
Ajouter le texte suivant:

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du
26.10.2012, p. 1).

Justification:
Dans le contexte politique actuel d'euroscepticisme, de désaffection des citoyens à l'égard des institutions
européennes et d’une Europe où règnent la technocratie et le déficit démocratique, de discrédit de l’idée de
l’Europe, de fragilité des démocraties nationales et de tentations nationalistes et/ou populistes, il est urgent
de développer cette conscience ou «demos» européen. Malheureusement, la plupart des propositions de
réforme se limitent aux procédures et aux aspects techniques. Ce projet pilote avance quelques pistes pour
contribuer à la mise en place d'un demos européen.


