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Projet d'amendement 1061 
=== EFDD/7519 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 01 02 77 01 — Action préparatoire — Renforcement des capacités et des institutions en vue de 

soutenir la mise en œuvre de réformes économiques 

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 

01 02 77 01 p.m. 1 000 000 p.m. 700 000 p.m. 700 000  -700 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total p.m. 1 000 000 p.m. 700 000 p.m. 700 000  -700 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 01 02 77 01 — Action préparatoire — Renforcement des 

capacités et des institutions en vue de soutenir la mise en œuvre de réformes économiques 

Justification: 

Vu les effets destructeurs et contre-productifs qu'ont eus les réformes économiques promues par les 

institutions européennes dans plusieurs États membres, il n'est pas du tout souhaitable de consacrer une 

partie du budget de l'Union à la mise en œuvre de réformes structurelles économiques qui se sont révélées 

non viables sur le plan économique, social et politique. 

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

Projet d'amendement 4048 
=== BUDG/4048 === 

déposé par Maria Spyraki, José Manuel Fernandes, Lefteris Christoforou 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 01 04 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 

01 04 77 03       500 000 500 000 500 000 500 000 

Réserve           

Total       500 000 500 000 500 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Fonds européen d'investissement par le financement participatif 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le plan d'investissement pour l'Europe entend résoudre le manque d'investissement en Europe en 

s'attaquant aux lacunes du marché et au niveau trop bas des investissements. Il se fonde sur trois piliers: 

la gestion du Fonds européen pour les investissements stratégiques, l'accès au financement au moyen des 

plateformes européennes de conseil en investissement et du portail européen de projets d’investissement et 

l'amélioration de la législation en vue d'un climat plus favorable aux investissements. 

Le financement participatif, qui constitue une nouvelle source de financement pour les PME, est perçu 

comme un instrument complémentaire du financement par les banques dans le cadre de l'union des 
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marchés des capitaux. Bien que le financement participatif ne représente qu'une petite part du 

financement global des PME européennes, il a rapidement pris de l'ampleur et permis de recueillir 4,1 

milliards d'EUR en 2015 par des modèles de rendement financier. 

Le projet pilote entend examiner les potentialités des modèles de financement participatif axés sur le 

rendement financier comme modes de financement alternatifs des PME dans le cadre du plan 

d'investissement pour l'Europe. 

Pour autant que le plan d'investissement permette de mobiliser des investissements privés dans l'Union 

européenne, le projet pilote examinera la façon de compléter l'action du secteur bancaire lorsque le 

marché ne joue pas son rôle et que les investissements ne sont pas suffisants. 

Afin de recueillir des exemples de situations où les investissements des PME sont limités par un manque 

d'accès au financement, il est proposé d'examiner le rapport annuel de la Banque centrale européenne 

sur l'accès des PME au financement et l'enquête du groupe de la Banque européenne d'investissement 

sur l'investissement et le financement d'investissements. De plus, il faut tenir compte du fait que de 

nombreuses jeunes entreprises et PME innovantes ne bénéficient pas de garanties suffisantes et font 

faillite en raison de problèmes de trésorerie à court terme alors que leur modèle d'entreprise est viable sur 

le long terme. 

L'objectif est de déterminer les États membres où le problème est le plus marqué, de réexaminer le cadre 

réglementaire et de définir un plan d'action permettant de déployer, dans le cadre du plan 

d'investissement pour l'Europe, une plateforme d'investissement participatif qui tienne compte des 

lacunes du marché et de faciliter l'apport de financements privés. À la suite des orientations de la BEI sur 

les plateformes d'investissement, une étude du marché devrait également être réalisée afin d'identifier les 

potentialités et les besoins du marché. La plateforme pourrait être de nature thématique ou régionale et 

couvrir plusieurs États membres. Le projet pourrait également servir à identifier les bonnes pratiques de 

financement de la chaîne d'approvisionnement (comme le financement des factures). 

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 s'inscrit dans l'union des marchés des capitaux et s'intéresse à un nouveau modèle de 

financement des PME. De plus, grâce à la participation potentielle du groupe de la BEI, le projet pourrait 

tirer parti de l'expertise du groupe et constituer une plateforme européenne d'investissement durable dans le 

cadre du plan d'investissement pour l'Europe. 

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

Projet d'amendement 4054 
=== BUDG/4054 === 

déposé par Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 02 77 18 — Projet pilote — Investisseuses informelles («Female Business Angels») 

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 

02 02 77 18 p.m. 1 060 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 1 300 000 1 500 000 1 300 000 
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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 p.m. 1 060 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 1 300 000 1 500 000 1 300 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 02 02 77 18 — Action préparatoireProjet pilote — Investisseuses 

informelles («Female Business Angels») 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant .......... années précédentes dans le cadre du projet 

pilote. 

Ajouter le texte suivant: 

L'Europe ne tire pas pleinement parti de son potentiel en matière d'entrepreneuriat et l'activité des 

investisseurs informels pour soutenir les jeunes entreprises et l'emploi indépendant y est moins répandue 

qu'ailleurs. Les femmes en particulier recherchent les conseils et les investissements avisés d'autres 

femmes pour créer leur entreprise. en effet, selon certaines études, les femmes se fieraient davantage aux 

conseils d'investisseurs privés femmes, qu'elles trouvent plus attentives à leurs préoccupations. 

Consciente qu'il faut promouvoir l’entrepreneuriat féminin, l'Union a cependant jusqu'ici fait très peu 

pour soutenir les investisseuses. 

Les investisseurs informels jouent un rôle important, non seulement de par leurs financements mais aussi 

pour l'expérience de gestion qu'ils apportent aux jeunes entreprises. Cependant, le marché des "business 

angels" est plutôt informel et fragmenté, ce qui complique le rapprochement entre les jeunes entreprises 

et leurs investisseurs éventuels. Des réseaux d'investisseurs informels existent déjà sous différentes 

formes à l'échelle européenne, mais il semble que la plupart des participants à ces réseaux soient des 

hommes. Les femmes ne représentent en effet que 10 % des "business angels" alors qu'elles représentent 

30 % des créateurs d'entreprises. 

Les investisseuses informelles ne disposent pas des réseaux appropriés, ne les connaissent pas ou ne les 

utilisent pas correctement. L’objectif est donc: d’identifier les investisseuses informelles par la création de 

plateformes spécialisées sur les réseaux, notamment sociaux, et d'en faire la promotion pour attirer 

autant de femmes que possible; d'animer et de promouvoir activement ces plateformes (de préférence avec 

une section locale dans chaque pays) pour une période limitée; d’accroître la visibilité des investisseuses 

auprès des entrepreneuses; de collecter des informations, par exemple en analysant les obstacles et les 

difficultés qui freinent l'apparition d'investisseuses informelles, et en étudiant les raisons de la très faible 

proportion de femmes qui exercent cette activité; d’élaborer et d’expérimenter des programmes de soutien 

à l'activité des femmes «business angels»; et de développer les réseaux d'investisseuses par des 

programmes de tutorat, des offres de formation et la création de réseaux consacrés à l'échange de bonnes 

pratiques. 

Cette proposition de projet visait à l'origine à compléter les mesures lancé ces dernières années par la 

Commission en faveur de l’entrepreneuriat féminin, en y ajoutant la dimension de l'investissement 

informel féminin, encore trop peu développé. 

Justification: 

Ce projet pilote a vu le jour en 2015 et s'est prolongé en 2016. En 2016, dans sa réponse à la liste des projets 

de propositions de projets pilotes et d’actions préparatoires dans le budget 2017, la Commission a déclaré 

que les projets pilotes 2015 et 2016 dans ce domaine n’avaient pas suffisamment progressé en 2017 pour 

fournir un retour d’information propre à l'élaboration d'une action préparatoire en 2017 sur le thème des 

investisseuses informelles, mais qu’elle pourrait être envisagée en 2018. Par conséquent, après trois ans de 

mise en œuvre réussie, le projet pilote devrait être poursuivi en tant qu’action préparatoire en 2018. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1406 
=== S&D//7741 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 02 77 19 — Projet pilote — Tourisme mondial 

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 

02 02 77 19 p.m. 225 000 p.m. 225 000 p.m. 225 000 2 500 000 2 275 000 2 500 000 2 500 000 

Réserve           

Total p.m. 225 000 p.m. 225 000 p.m. 225 000 2 500 000 2 275 000 2 500 000 2 500 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 02 02 77 19 — Projet pilote — Tourisme mondial 

Justification: 

L’action préparatoire vise à poursuivre les activités du projet initial. Dès lors, il est souhaitable d'élargir le 

champ de l’action. Au-delà des résultats du partenariat public-privé, la participation d’autres acteurs 

importants, tels que l’institut Confucius et d’autres réseaux, sera essentielle pour garantir le succès de 

l’Année du tourisme UE-Chine en 2018. 

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

Projet d'amendement 220 
=== TRAN/5587 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 02 77 19 — Projet pilote — Tourisme mondial 

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 

02 02 77 19 p.m. 225 000 p.m. 225 000 p.m. 225 000 2 500 000 2 275 000 2 500 000 2 500 000 

Réserve           

Total p.m. 225 000 p.m. 225 000 p.m. 225 000 2 500 000 2 275 000 2 500 000 2 500 000 

Intitulé: 

Action préparatoireProjet pilote — Tourisme mondial 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Le projet-pilote Tourisme mondial a été lancéCe crédit est destiné à couvrir des engagements restant à 

liquider des années précédentes dans le cadre du budget 2015. L’objectif principal du projet était de faire 

en sorte que l’Europe bénéficie du tourisme mondial grâce à la hausse du PIB du secteur du tourisme. Il 

apportera en outre une croissance économique notable, y compris un potentiel de création d’emplois 

pérennes.projet pilote. 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet est axé sur la Chine, en tant que marché de tourisme émetteur affichant la croissance la plus 
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rapide dans le monde. Comme indiqué dans le projet pilote, la propension des touristes chinois à voyager 

à l’étranger devrait continuer sa progression dans les décennies à venir. En dehors de l'Asie et du 

Pacifique, l'Europe constitue la principale destination touristique des voyageurs chinois. L'Europe figure 

en bonne place sur la liste des destinations préférées des Chinois, aussi il serait indispensable que les 

États membres de l'Union européenne mènent une réflexion sur les moyens d'améliorer l'accueil de ces 

touristes. Il s'agit d'une question de compréhension mutuelle, de formation continue et durable des 

employés du secteur du tourisme dans toute l'Europe. 

Au cours de la mise en œuvre, le projet visait à accroître les flux de touristes chinois en facilitant les 

relations commerciales entre les prestataires de services touristiques européens et les acheteurs chinois. 

Parallèlement à cela, 2018 sera l'Année du tourisme UE-Chine; durant la période préparatoire le projet 

Tourisme mondial joue un rôle crucial. 

Les principaux objectifs et actions sont les suivants: 

— recueillir les bonnes pratiques et analyser les résultats du projet pilote; 

— poursuivre la campagne de sensibilisation auprès des voyagistes et des agences de voyages; 

— participer activement à l'Année du tourisme UE-Chine en 2018; 

— élargir le champ du projet: participation de l'institut culturel chinois (Confucius) et d’autres acteurs 

capables d'atteindre les citoyens; 

— recourir davantage aux réseaux sociaux et se concentrer sur la numérisation; favoriser l'adaptation 

des produits et services touristiques aux besoins des touristes chinois, y compris les outils de 

commercialisation (sites internet/prospectus en chinois) et leur promotion sur les réseaux sociaux chinois 

(Weibo). 

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: 

L’action préparatoire vise à poursuivre les activités du projet pilote initial. Dès lors, il est souhaitable 

d'élargir le champ de l’action. Au-delà des résultats du partenariat public-privé, la participation d’autres 

acteurs importants, tels que l’institut Confucius et d’autres réseaux sera essentielle pour garantir le succès de 

l'Année du tourisme UE-Chine en 2018. 

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

Projet d'amendement 4057 
=== BUDG/4057 === 

déposé par Paul Rübig 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 02 77 25 — Projet pilote —Soutien à la création d’entreprises par de jeunes migrants 

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 

02 02 77 25 1 000 000 1 000 000 p.m. 1 102 000 p.m. 1 102 000 3 000 000 398 000 3 000 000 1 500 000 

Réserve           

Total 1 000 000 1 000 000 p.m. 1 102 000 p.m. 1 102 000 3 000 000 398 000 3 000 000 1 500 000 



 

 8 

Justification: 

Après la mise en œuvre réussie du projet pilote en 2016 et considérant la persistance de la pression 

migratoire dans l'Union européenne, il convient de poursuivre l'action préparatoire en 2018 et d'augmenter 

les crédits par rapport au budget 2017. Par ailleurs, cette action préparatoire a obtenu la note A dans la 

préévaluation de la Commission 

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

Projet d'amendement 835 
=== EPP//8053 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 02 77 25 — Projet pilote —Soutien à la création d’entreprises par de jeunes migrants 

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 

02 02 77 25 1 000 000 1 000 000 p.m. 1 102 000 p.m. 1 102 000 3 000 000 398 000 3 000 000 1 500 000 

Réserve           

Total 1 000 000 1 000 000 p.m. 1 102 000 p.m. 1 102 000 3 000 000 398 000 3 000 000 1 500 000 

Justification: 

Après la mise en œuvre réussie du projet pilote en 2016 et considérant la persistance de la pression 

migratoire dans l'Union européenne, il convient de poursuivre l'action préparatoire en 2018 et d'augmenter 

les crédits par rapport au budget 2017. 

Par ailleurs, cette action préparatoire a obtenu la note A dans la préévaluation de la Commission. 

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

Projet d'amendement 4055 
=== BUDG/4055 === 

déposé par Paul Rübig 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 31 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 31       3 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000 

Réserve           

Total       3 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 02 02 77 31 — Projet pilote — Développer la culture de 

l’intrapreneuriat dans les PME européennes 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L’intrapreneuriat est une pratique qui permet aux employés d’agir et de travailler comme des 

entrepreneurs, le plus souvent au sein d’une grande entreprise. Ce modèle permet de relancer la 

croissance de l'entreprise, de créer un environnement de nature à favoriser l’innovation, d'améliorer la 

productivité et d'augmenter les rendements financiers. Il permet également d'attirer et de retenir les 

talents les plus brillants, de fidéliser les employés et d'augmenter leur nombre, et de faciliter et d'accélérer 
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les transitions culturelles. 

Ce qui différencie surtout un intrapreneur d'un entrepreneur classique est le siège de son activité et sa 

culture d'entreprise. Les entrepreneurs créent leur propre culture, tandis que les intrapreneurs rejoignent 

souvent une culture préexistante, ce qui leur impose de s'adapter. Pour ce qui concerne la comptabilité, le 

marketing, le service-client et l'utilisation des réseaux sociaux, l’entrepreneur est traditionnellement le 

seul maître à bord. Les intrapreneurs en revanche, ne se spécialisent le plus souvent que dans l'un de ces 

quatre domaines. Par ailleurs, les entrepreneurs doivent accepter le risque financier que constitue la 

création d'une entreprise, même si celui-ci est contrebalancé par les perspectives de gains. D’autre part, 

les intrapreneurs perçoivent un salaire plus élevé que celui des autres salariés de l'entreprise et négocient 

des primes liées aux performances avec leur employeur. 

Les intrapreneurs et les start-ups ne sont pas nécessairement en concurrence. La plupart des start-ups ont 

déjà plusieurs années d'existence et peuvent très vite se mettre à stagner et à s'institutionnaliser. Souvent 

même, elles ne sont pas en mesure de rebondir et cessent de créer des emplois. En outre, à la différence 

des États-Unis, l'échec n'est pas considéré en Europe comme une expérience dont les entrepreneurs 

peuvent tirer des enseignements leur permettant de s'améliorer. Il est perçu au contraire comme quelque 

chose de négatif et peut nuire pendant des années à l’image ou à la réputation de l’entrepreneur. 

L’intrapreneuriat résout ce problème en ce qu'il intègre le talent d'entrepreneurs de tous âges dans une 

entreprise déjà constituée, et en conservant la passion, l'énergie et l’enthousiasme propres aux start-ups, 

ce qui est satisfaisant pour tout le monde. En bref, l’intrapreneuriat permet aux PME de favoriser 

l'innovation directe sur le terrain et de stimuler leur productivité et leur croissance. 

Le concept d’intrapreneuriat a déjà été adopté par les grandes entreprises mais il peut également être 

profitable aux PME. En l’espèce, l’employeur repère, en interne ou en externe, les talents prometteurs 

dont l'ambition et les compétences leur permettront de devenir de bons intrapreneurs. L'employeur aide 

ainsi ces employés à concrétiser leurs projets d'entreprise tout en s'assurant un volume d'activité 

supplémentaire. L'intrapreneur négocie son salaire et ses primes auprès de l'entrepreneur, ainsi que ses 

objectifs financiers qui seront réalisés sous son entière responsabilité avec le soutien l'entreprise et la 

formation dispensée en interne. Si le projet aboutit et enregistre de bonnes performances, l'entreprise et 

l'intrapreneur en récoltent les fruits, ce dernier pouvant même à un stade ultérieur être invité à entrer au 

conseil d'administration. Les principaux modèles d'intrapreneuriat identifiés sont les suivants: 

— Le modèle opportuniste 

Un membre du personnel a une idée innovante et parvient à gagner le soutien d'un "mécène" capable 

d'assurer le financement et la recherche; 

— Le modèle moteur 

L’entreprise engage des personnes dotés de l'esprit d'entreprise et encourage tous ses salariés et toutes ses 

équipes à promouvoir et à prolonger leurs idées; 

— Le modèle défenseur 

L’entreprise crée un petit groupe d’experts de l’innovation ayant pour tâche de promouvoir les nouvelles 

idées commerciales à tous les niveaux; 

— Le modèle producteur 

L'entreprise crée en interne des structures organisationelles spécifiques dotées d'un budget et pouvant 

décider de la procédure à suivre pour développer les idées qui ne s'inscrivent pas dans les structures 

traditionnelles. 

Ce projet pilote ambitieux vise à remettre en cause l'idée reçue selon laquelle l'intrapreneuriat ne pourrait 

exister que dans les grandes entreprises, et à prouver son applicabilité dans les PME européennes, qui 

constituent 99 % du tissu entrepreneurial de l’Union. Le projet permettra également de démontrer que 

l’intrapreneuriat peut répondre à la demande de talents des PME et qu'il représente une chance au 

regard du taux de chômage moyen de 10 % qu'enregistre l'Union européenne à l'heure actuelle. La 
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complexité de ce fascinant concept réside dans le fait qu'avant de le mettre en œuvre, il faut d'abord 

comprendre quel type d'intrapreneuriat les PME européennes sont prêtes à accepter et à soutenir. On ne 

saurait imposer un modèle intrapreneurial qui n’aurait pas été validé par les PME européennes, et il y en 

a certainement plusieurs qui sont susceptibles de fonctionner. En outre, pour appliquer ce modèle 

intrapreneurial aux PME, celles-ci doivent être orientées et soutenues par un intermédiaire local digne de 

confiance, idéalement un pôle de compétitivité. 

Par conséquent, sur le conseil de la Commission, il est proposé de diviser le projet en deux étapes: 

— En 2018, procéder à une évaluation et à une analyse des bonnes pratiques visant à promouvoir et à 

soutenir l’intrapreneuriat, à l'aide d'un outil de référencement (voir l’exemple de l’évaluation et de 

l’analyse des bonnes pratiques visant à promouvoir et à soutenir l’entrepreneuriat des migrants): appel 

d’offres, 500 000 euros. 

— En 2019, sur la base de l'étude précédente, lancer des projets destinés à soutenir la mise en œuvre de 

ces bonnes pratiques dans les PME européennes, par l’intermédiaire des pôles de compétitivité: appel à 

propositions, cinq projets, 2,5 millions d'euros. 

Ce premier projet pilote d'une durée de deux ans sera axé principalement sur les domaines actuellement à 

l'arrêt ou qui ne se développent pas. En effet, compte tenu de la durée de deux ans du projet, les résultats 

de référence seront obtenus plus vite et seront plus facilement mesurables que dans les secteurs 

émergents. Ces autres secteurs profiteront toutefois de la prolongation éventuelle du projet sous la forme 

d’une action préparatoire. Pour tous les secteurs, l’exercice d’évaluation sera mené en comparaison avec 

le taux de croissance espéré du marché, en tenant compte à la fois des résultats tangibles (nouveaux 

projets, clients, produits et services) et intangibles (idées, positionnement de l’image de marque, 

environnement de travail, innovation). L’accent sera mis sur les compétences entrepreneuriales, à 

l’intérieur et à l’extérieur des PME. 

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'objectif de l’Union pour 2020 est un taux d’emploi de 75 % pour les 20-64 ans. À cet égard, un important 

effort d'investissement a été engagé en faveur de la création de start-ups et du renforcement des 

compétences. Cependant, le contexte commercial est aujourd'hui plus difficile et les conditions de crédit plus 

strictes qu’avant la crise de 2008, c'est pourquoi les jeunes entreprises ont plus de mal à survivre et leur 

contribution à l’emploi global est généralement plus faible . Le concept d'intrapreneuriat, qui s'épanouit le 

mieux dans les entreprises américaines, semble un outil très efficace pour résoudre ce problème au sein des 

PME européennes. 

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

Projet d'amendement 4060 
=== BUDG/4060 === 

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, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma 

López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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

Ajouter: 02 02 77 31 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 31       1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 

Réserve           

Total       1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Favoriser l’emploi des jeunes dans les régions rurales isolées 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Plusieurs politiques ont été élaborées depuis 2013 afin de réduire le taux de chômage des jeunes dans les 

États membres: la stratégie en faveur de la jeunesse en 2013, la garantie pour la jeunesse et l’initiative 

pour l’emploi des jeunes, le programme EURES et Erasmus + sont autant d’instruments qui visent à 

accroître les possibilités pour les jeunes citoyens de décrocher un emploi ou de créer leur propre 

entreprise, y compris dans les régions rurales isolées. Cela étant, aucun de ces programmes n’a de portée 

suffisante pour lutter contre le chômage chronique dans les régions rurales isolées, caractérisées par une 

pyramide des âges inversée, un recul du total des investissements publics et privés, une faible assistance 

des services publics, du chômage chronique et un manque de possibilités pour les jeunes de décrocher un 

emploi. 

L’objectif du présent projet pilote est dès lors de permettre aux régions rurales isolées d’accéder aux 

différents programmes européens en faveur de l’emploi des jeunes, avec l’appui des systèmes publics 

d’emploi au niveau national et local afin d’assurer leur efficacité, de trouver des synergies et de garantir 

aux jeunes un service d’information efficace et global. 

Il mettra l’accent sur la création d’un réseau qui regroupe tous les outils existants, tels que l’initiative 

pour l’emploi des jeunes, EURES, Erasmus + et d’autres sources financières, pour améliorer l’accès des 

jeunes aux offres d’emploi et les aider à suivre une formation ou des études professionnelles adaptées à 

leurs besoins. Ce réseau pourrait servir à apporter une orientation plus adaptée et personnalisée aux 

citoyens dans les régions rurales isolées de l’Union. Ce projet pilote consacrera des ressources pour 

favoriser l’accès à l’information et établir un dialogue entre les parties prenantes, syndicats et employeurs 

des régions rurales isolées, dans le but de coordonner les administrations locales avec les programmes 

européens et de permettre aux bénéficiaires potentiels des programmes européens un meilleur accès à ces 

programmes. Ce projet pilote vise également à permettre que les jeunes des zones rurales isolées disposent 

des informations adaptées sur la formation et les études professionnelles disponibles dans le secteur 

économique et sur le marché du travail, en accordant la priorité aux secteurs économiques qui peuvent 

réactiver le flux de l’emploi dans les régions. Ce projet pilote de deux ans, ayant vocation à se transformer 

en action préparatoire, disposerait d’un budget total de 1 500 000 EUR. 

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: 

Plusieurs mesures ont été prises depuis 2013 afin de réduire le taux de chômage des jeunes dans les États 

membres (stratégie en faveur de la jeunesse en 2013, garantie pour la jeunesse et initiative pour l’emploi des 

jeunes, programme EURES, Erasmus +, etc.). Il est désormais nécessaire de mettre au point un outil qui 
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permettrait de lutter contre le chômage des jeunes dans les régions rurales isolées, en reliant ces régions aux 

programmes et politiques européens et en les mettant en rapport avec les services publics de l’emploi et les 

structures existantes au niveau national, pour que ces jeunes aient autant de chances de recevoir des offres 

d’emploi que ceux des zones urbaines. 

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

Projet d'amendement 252 
=== ENVI/5444 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 31 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 31       400 000 200 000 400 000 200 000 

Réserve           

Total       400 000 200 000 400 000 200 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Élaboration d'une stratégie proactive pour protéger la santé publique contre les risques 

chimiques dans une économie circulaire 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif de ce projet est d'élaborer une méthodologie fondée sur les faits pour prouver, réfuter ou 

hiérarchiser les inquiétudes liées aux expositions aux substances chimiques dans les applications de 

l'économie circulaire, et distinguer les différents scénarios d'exposition pertinents, la durée, la fréquence 

et les voies d'exposition, et les groupes exposés touchés (par exemple, les enfants) aux différents stades de 

la mise en œuvre de l'économie circulaire. La stratégie en découlant permettra aux fabricants de produits 

recyclés de prendre des décisions et de faire des choix en connaissance de cause pour concevoir des 

manières sûres d'employer les flux de matériaux réutilisés. La méthodologie se servira d'informations 

existantes, de données ainsi que d'outils d'évaluation des risques d'exposition et des risques pour la santé 

humaine, produits du paradigme de l'économie linéaire (par exemple, REACH), et sera enrichie par des 

solutions visant à combler les lacunes spécifiques et à résoudre les difficultés rencontrées du fait de 

l'utilisation d'outils existants dans le contexte de l'économie circulaire. Des difficultés seront 

probablement posées par l'hétérogénéité des flux de déchets, la détermination des niveaux de substances 

chimiques dans les flux, etc. Le projet sera mis en œuvre de la façon suivante: 

- élaboration de la méthodologie: à partir de cas existants d'inquiétudes suscitées par des matériaux 

recyclés, d'outils existants de l'économie linéaire (cf. les orientations REACH) et d'éléments 

supplémentaires pour adapter la méthodologie au paradigme de l'économie circulaire; 

- mise à l'essai de la méthodologie: sélection de plusieurs études de cas divergentes pour démontrer, tester 

et perfectionner la méthodologie; 

- valorisation et diffusion de la méthodologie. 

Aux différents stades de mise en œuvre du projet, une interaction entre les échelons national et européen 

(autorités) et les acteurs de l'économie circulaire sera encouragée. 

Ce projet pilote de deux ans ayant vocation à se transformer en action préparatoire disposerait d'un 

budget total de 400 000 euros. 

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: 

Il est nécessaire d'élaborer une méthodologie fondée sur les faits pour prouver, réfuter ou hiérarchiser les 

inquiétudes liées aux expositions aux substances chimiques dans les applications de l'économie circulaire, et 

distinguer les différents scénarios d'exposition pertinents, la durée, la fréquence et les voies d'exposition, et 

les groupes exposés touchés (par exemple, les enfants) aux différents stades de la mise en œuvre de 

l'économie circulaire. La stratégie en découlant permettra aux fabricants de produits recyclés de prendre des 

décisions et de faire des choix en connaissance de cause pour concevoir des manières sûres d'employer les 

flux de matériaux réutilisés. 

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

Projet d'amendement 163 
=== FEMM/6400 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 31 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 31       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Réserve           

Total       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 02 02 77 31 — Projet pilote pour des initiatives ciblées en vue de 

promouvoir l'entrepreneuriat féminin 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'entrepreneuriat féminin est reconnu comme un élément important pour permettre à l'UE d'atteindre 

l'objectif d'un taux d'emploi de 75 % parmi les 20-64 ans à l'horizon 2020. D'après la Banque mondiale, 

l'entrepreneuriat féminin contribue de manière significative à la croissance économique. 

Or, le taux d'entrepreneuriat féminin en Europe demeure désespérément bas. En effet, si les femmes 

représentent plus de 50 % de la population européenne, elles ne contrôlent que 30 % des entreprises 

européennes. Le taux d'entrepreneuriat féminin en Europe est également en retard sur le reste du monde. 

Les entreprises fondées par des femmes tendent à connaître une croissance plus lente, à moins se 

développer au-delà des frontières et à appartenir à des secteurs moins rentables. Les femmes sont 

davantage susceptibles de rencontrer certaines difficultés dans l'accès au financement, en particulier au 

financement d'amorçage; elles ont un accès plus limité à des réseaux de soutien et à des relations 

d'affaires; leurs perspectives d'apprentissage de compétences entrepreneuriales et en gestion financière 

sont plus limitées; et elles éprouvent plus de difficultés à maintenir un équilibre entre vie professionnelle 

et vie privée car les tâches domestiques et d'aide aux proches échoient toujours de manière 

disproportionnée aux femmes. En outre, les attitudes socio-culturelles envers l'entrepreneuriat féminin, 

qui se reflètent également dans le choix des matières en option par les filles, empêchent tout progrès dans 

ce domaine. 
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Il convient dès lors de privilégier l'élaboration de mesures plus ciblées ayant pour but spécifique le 

soutien à l'entrepreneuriat féminin en Europe. La Commission a élaboré plusieurs initiatives visant à 

promouvoir l'emploi, la croissance économique et les petites entreprises. Toutefois, il manque encore une 

planification et une mise en œuvre d'initiatives conçues dans le but spécifique de répondre aux besoin des 

femmes entrepreneurs. 

Activités proposées: 

Recenser les meilleures pratiques de soutien à l'entrepreneuriat féminin, sur la base d'études de cas, et les 

appliquer au niveau européen. Créer des perspectives permettant aux femmes de tirer parti de leur niveau 

d'éducation plus élevé. Mettre au point des formations flexibles en matière d'entrepreneuriat et les ouvrir 

aux femmes. Mettre en œuvre une campagne ciblée de soutien et d'information à destination des femmes 

entrepreneurs afin de les encourager à présenter des demandes au titre des volets "Accès au financement 

à risque" et "Innovation dans les PME" du pilier "Primauté industrielle" d'Horizon 2020. Mener des 

campagnes d'orientation professionnelle et des campagnes médiatiques de soutien à l'entrepreneuriat 

féminin, également pour un public de jeunes filles. Organiser un événement réunissant jeunes pousses et 

investisseurs européens féminins, avec les meilleures innovations, idées commerciales, et universitaires; il 

s'agit de faciliter les échanges pour tirer parti de la transformation numérique et trouver de nouvelles 

solutions aux grands problèmes de société, tout en veillant à ce que l’événement accorde une place de 

choix au réseautage. Organiser des tables rondes spécifiquement destinées aux femmes entrepreneurs lors 

des principales manifestations des secteurs des jeunes pousses et de la technologie. Mettre en œuvre une 

campagne visant à encourager et faciliter, par le biais de tickets complémentaires, la participation des 

femmes aux principales manifestations des secteurs des jeunes pousses et de la technologie, ce qui leur 

permettra de se constituer des réseaux, de vivre une expérience utile et d'obtenir de précieuses 

informations. 

Justification: 

L'entrepreneuriat féminin n'est pas seulement une problématique économique, il a des ramifications dans le 

domaine de l'innovation et de la justice sociale. L'émergence de l'économie numérique et de l'économie 

circulaire ouvre de nouveaux marchés pour la conception de produits et services novateurs par les femmes et 

pour les femmes. Ces perspectives nouvelles doivent être exploitées d'urgence pour favoriser la croissance 

économique en Europe. 

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

Projet d'amendement 1541 
=== GUE//7158 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 31 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 31       1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 

Réserve           

Total       1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 02 02 77 31 — Projet pilote — Favoriser l’emploi des jeunes 

dans les régions rurales isolées 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Plusieurs politiques ont été élaborées depuis 2013 afin de réduire le taux de chômage des jeunes dans les 
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États membres: la stratégie en faveur de la jeunesse en 2013, la garantie pour la jeunesse et l’initiative 

pour l’emploi des jeunes, le programme EURES et Erasmus + sont autant d’instruments qui visent à 

accroître les possibilités pour les jeunes citoyens de décrocher un emploi ou de créer leur propre 

entreprise, y compris dans les régions rurales isolées. Cela étant, aucun de ces programmes n’a de portée 

suffisante pour lutter contre le chômage chronique dans les régions rurales isolées, caractérisées par une 

pyramide des âges inversée, un recul du total des investissements publics et privés, une faible assistance 

des services publics, du chômage chronique et un manque de possibilités pour les jeunes de décrocher un 

emploi. 

L’objectif du présent projet pilote est dès lors de permettre aux régions rurales isolées d’accéder aux 

différents programmes européens en faveur de l’emploi des jeunes, avec l’appui des systèmes publics 

d’emploi au niveau national et local afin d’assurer leur efficacité, de trouver des synergies et de garantir 

aux jeunes un service d’information efficace et global. 

Il mettra l’accent sur la création d’un réseau qui regroupe tous les outils existants, tels que l’initiative 

pour l’emploi des jeunes, EURES, Erasmus + et d’autres sources financières, pour améliorer l’accès des 

jeunes aux offres d’emploi et les aider à suivre une formation ou des études professionnelles adaptées à 

leurs besoins. Ce réseau pourrait servir à apporter une orientation plus adaptée et personnalisée aux 

citoyens dans les régions rurales isolées de l’Union. Ce projet pilote consacrera des ressources pour 

favoriser l’accès à l’information et établir un dialogue entre les parties prenantes, syndicats et employeurs 

des régions rurales isolées, dans le but de coordonner les administrations locales avec les programmes 

européens et de permettre aux bénéficiaires potentiels des programmes européens un meilleur accès à ces 

programmes. Ce projet pilote vise également à permettre que les jeunes des zones rurales isolées disposent 

des informations adaptées sur la formation et les études professionnelles disponibles dans le secteur 

économique et sur le marché du travail, en accordant la priorité aux secteurs économiques qui peuvent 

réactiver le flux de l’emploi dans les régions. Ce projet pilote de deux ans, ayant vocation à se transformer 

en action préparatoire, disposerait d’un budget total de 1 500 000 EUR. 

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: 

Plusieurs mesures ont été prises depuis 2013 afin de réduire le taux de chômage des jeunes dans les États 

membres (stratégie en faveur de la jeunesse en 2013, garantie pour la jeunesse et initiative pour l’emploi des 

jeunes, programme EURES, Erasmus +, etc.). Il est désormais nécessaire de mettre au point un outil qui 

permettrait de lutter contre le chômage des jeunes dans les régions rurales isolées, en reliant ces régions aux 

programmes et politiques européens et en les mettant en rapport avec les services publics de l’emploi et les 

structures existantes au niveau national, pour que ces jeunes aient autant de chances de recevoir des offres 

d’emploi que ceux des zones urbaines. 

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

Projet d'amendement 304 
=== ITRE/5015 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 31 

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



 

 16 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 31       2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 

Réserve           

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

Intitulé: 

Projet pilote — Favoriser la capacité d'internationalisation grâce aux réseaux européens de petites et 

moyennes entreprises 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Augmenter la capacité d'internationalisation est un élément clé pour la compétitivité européenne. En 

effet, 99% des entreprises de l'Union sont des PME; la plupart d'entre elles rencontrent de nombreuses 

difficultés lorsqu'elles tentent d'engager une stratégie d'internationalisation notamment pour pénétrer les 

marchés tiers, sur lesquels elles doivent faire face à une forte concurrence, voire même parfois déloyale. 

Au cours de ces trois dernières années, seules 29 % des microentreprises ainsi que, respectivement, 43 % 

et 59 % des petites et moyennes entreprises, ont exporté vers un autre pays de l'Union européenne. 

Nombreuses sont les PME à ne pas disposer des compétences requises pour entretenir des liens avec des 

entreprises multinationales, être présentes dans des foires internationales et mettre en place une 

infrastructure de commerce électronique. 

Il pourra être remédié à cette problématique, si l'on encourage les PME à s'unir et à collaborer dans le 

cadre de projets d'internationalisation spécifiques. Ces dernières années, des expériences concrètes ont 

montré le potentiel que représente la coopération entre les PME pour accroître la capacité 

d'internationalisation. La Commission européenne a elle aussi reconnu (par exemple, dans le réexamen 

du «Small Business Act» - SBA) la valeur ajoutée de la coopération. S'appuyant sur les bonnes pratiques, 

la Commission a introduit le concept de «réseau d'entreprises» le définissant comme suit: «une forme de 

coopération inter-entreprises qui permet aux entreprises, également présentes dans des régions ou des 

pays différents, de collaborer sur la base d'objectifs de développement communs consignés dans un 

accord/contrat de coopération. Les entreprises décident d'unir leurs forces, de partager des informations 

et de créer des synergies, le but étant de devenir plus innovantes et compétitives sur les marchés 

domestique et international, tout en conservant leur autonomie et sans créer d'entité juridique distincte. 

Ce modèle de coopération convient à n'importe quel type d'activité ou de secteur d'activité». 

L'internationalisation constitue une composante clé pour la croissance et la compétitivité européenne. Vu 

que les difficultés des entreprises qui s'internationalisent, non seulement sur les marchés tiers, mais aussi 

sur le marché intérieur européen, résident souvent dans leur taille modeste, stimuler la coopération et 

encourager les PME à unir leurs forces pour améliorer leurs structures tout en conservant leur 

autonomie entrepreneuriale pourraient représenter des possibilités importantes à tester et à développer. 

Dans sa communication, intitulée «Small Business, Big World – un nouveau partenariat pour aider les 

PME à exploiter les possibilités du marché mondial» et publiée en 2011, la Commission soulignait déjà 

l'importance des clusters et des réseaux pour stimuler l’internationalisation des PME. Le «réseau 

Entreprise Europe» joue un rôle essentiel de soutien à l'internationalisation des PME en répondant aux 

besoins et en réduisant les coûts. 

Dans ce contexte et vu les observations formulées ci-dessus, une action pilote pourrait être lancée au 

niveau de l'UE pour vérifier dans quelle mesure le fait d'associer des PME de différents États membres de 

l'Union européenne afin d'unir leurs forces et de commencer à collaborer, renforce la capacité 

d'internationalisation des petites et moyennes entreprises et accroît leur présence sur les marchés 

étrangers. L'action pourrait en particulier consister: 1) à vérifier la valeur ajoutée pour 

l'internationalisation lorsque les petites et moyennes entreprises se regroupent; 2) à promouvoir une 

culture de coopération et des activités de mise en réseau entre PME; 3) à diffuser cette coopération / un 

modèle de mise en réseau en tant que bonne pratique et instrument concret qui permette aux PME de 

pénétrer de nouveaux marchés, en montrant que collaborer dans le cadre de plans communs 
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d'internationalisation, elles peuvent obtenir des résultats nettement supérieurs à l'international. 

Les réseaux doivent comprendre au moins trois entreprises issues de trois États membres différents. Les 

candidats doivent présenter une proposition en vue de l'élaboration d'une stratégie d'internationalisation, 

en donnant une description détaillée de l'objet de la collaboration et des objectifs stratégiques. L'action 

pilote doit couvrir les coûts de la phase de démarrage des activités d'internationalisation des réseaux de 

PME, parmi lesquelles: 

identifier les marchés internationaux que les PME membres du réseau souhaitent pénétrer pour y 

commercialiser leurs produits; 

partager les connaissances et les informations sur les marchés et les clients; 

élaborer une promotion coordonnée, des stratégies de commercialisation et de vente (y compris une action 

conjointe en matière de stratégies de commercialisation numérique et d'infrastructures pour le commerce 

électronique); 

choisir des canaux de commercialisation et de distribution; 

créer une marque commune; 

identifier les foires, les expositions, les manifestations nationales et internationales intéressant les 

entreprises pour la valorisation et la commercialisation des produits des PME; 

mettre en place une assistance après-vente répondant à des normes de qualité élevée et renforcer la 

présence sur les marchés internationaux; 

améliorer la qualité des produits, en particulier grâce à l'échange de bonnes pratiques et de savoir-faire 

entre PME membres du réseau; 

partager les coûts qu'impliquent les services de consultance et de conseil;  

et autres. 

Dotée d'un budget de 1 500 000 euros, l'action pilote est censée soutenir 30 réseaux de PME visant à 

élaborer un plan d'action d'internationalisation conjoint. Chaque réseau bénéficierait d'un soutien 

financier compris entre 30 000 et 50 000 euros. L'exigence minimale étant de 3 PME par réseau, l'action 

devrait couvrir au moins 90 PME 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: 

La taille des entreprises est l'une des raisons expliquant leur difficulté à faire face à la concurrence 

internationale. La taille modeste d'une PME signifie qu'elle dispose de ressources moindres, humaines et 

financières, ce qui peut représenter un obstacle notable à son internationalisation. L'action pilote vise à 

encourager les processus d'internationalisation des PME européennes grâce à la mise en place de réseaux 

d'entreprises œuvrant ensemble à la définition et à la mise en œuvre d'une stratégie commune 

d'internationalisation, renforçant ainsi la compétitivité européenne et la présence sur les marchés 

internationaux. 

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

Projet d'amendement 1409 
=== S&D//7749 === 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 31 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 31       3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

Réserve           

Total       3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 02 02 77 31 — Projet pilote — L'Europe des cultures: 

promouvoir le patrimoine européen 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Afin de mettre à profit l’Année européenne du patrimoine culturel en 2018, le projet proposé vise à mettre 

en évidence et à promouvoir la diversité et la richesse du patrimoine et des manifestations culturelles en 

Europe (sites classés au patrimoine mondial par l’UNESCO, événements musicaux et gastronomiques, 

folklore et spiritualité) pour encourager les voyages en Europe, le continent de la culture et de la 

créativité. 

On pourrait relier les activités du projet au thème «L'Europe des cultures: promouvoir le patrimoine 

européen»; dans ce cadre, les pays, les régions ou les macrorégions seraient en mesure de présenter leur 

patrimoine et leurs biens culturels à un large public international. 

L’action préparatoire se fonde sur le projet pilote «Marque Destination Europe»; il est néanmoins 

proposé d'en élargir le champ et d'en accroître le budget. Les actions proposées devraient également 

promouvoir des lieux et des sites touristiques moins connus, mais tout aussi intéressants, l'objectif ultime 

étant de diversifier l’éventail des destinations européennes, de créer de nouveaux produits touristiques et 

de soutenir les régions moins développées. 

Le portail VisitEurope.com, élaboré avec le soutien de l’Union européenne, pourrait constituer une 

plateforme adéquate pour les activités de promotion et de commercialisation. En outre, l'application 

«360° European Wonders» présentée par la Commission européenne plus tôt en 2017 pourrait être 

intégrée dans la stratégie de promotion et de commercialisation. 

Enfin, l'action vise à sensibiliser à un développement responsable et durable en ce qui concerne le 

patrimoine culturel et la protection des ressources pour les générations futures. 

Les principaux objectifs et actions sont les suivants: 

– permettre à l'Europe de conserver sa position de favorite parmi les destinations touristiques mondiales 

en mettant en avant les éléments du patrimoine culturel européen; 

– mettre en place et soutenir des canaux de promotion et de commercialisation (en ligne et hors ligne) qui 

permettront aux destinations de maximiser la portée de leur offre touristique; 

– diversifier l'éventail des destinations européennes en soutenant les destinations secondaires moins 

visibles, les «pépites méconnues» en tant que nouveaux produits touristiques; 

– rechercher et sélectionner un certain nombre d'autres destinations touristiques accessibles et bien 

développées, capables de générer une demande élevée et de présenter un grand attrait à la fois pour les 

marchés à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne; 

– interagir avec différents acteurs dans les États membres de l'Union en s'efforçant d'accroître la 

visibilité des sites du patrimoine culturel; 

– aider les partenaires du secteur, en particulier les PME dans les secteurs de l'hébergement et des 
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transports, à développer des produits touristiques qui intègrent ces destinations différentes dans leurs 

voyages à forfait. 

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 répondre aux défis auxquels est confronté le secteur européen du tourisme en considérant la 

culture comme le principal moteur de sa croissance et de son développement. Il met en œuvre des outils de 

commercialisation et offre de nouveaux itinéraires paneuropéens pour répondre aux problèmes de capacité, 

de pérennité et de saisonnalité. 

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

Projet d'amendement 225 
=== TRAN/5750 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 31 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 31       3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

Réserve           

Total       3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — «Music Moves Europe»: promouvoir le patrimoine européen 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Afin de mettre à profit l’Année européenne du patrimoine culturel en 2018, le projet proposé vise à mettre 

en évidence et à promouvoir la diversité et la richesse du patrimoine et des manifestations culturelles en 

Europe (sites classés au patrimoine mondial par l’UNESCO, événements musicaux et gastronomiques, 

folklore et spiritualité) pour motiver les voyages en Europe, le continent de la culture et de la créativité. 

On pourrait relier les activités du projet au thème «L'Europe des cultures: promouvoir le patrimoine 

européen»; dans ce cadre, les pays, les régions ou les macrorégions seraient en mesure de présenter leur 

patrimoine et leurs biens culturels à un large public international. 

L’action préparatoire se fonde sur le projet pilote «Marque Destination Europe»; il est néanmoins 

proposé d'en élargir le champ et d'accroître le budget. Les actions proposées devraient également 

promouvoir des lieux et des sites touristiques moins connus, mais tout aussi intéressants, l'objectif ultime 

étant de diversifier l’éventail des destinations européennes, de créer de nouveaux produits touristiques et 

de soutenir les régions moins développées. 

Le portail Visiteurope.com, élaboré avec le soutien de l’Union européenne, pourrait constituer une 

plateforme adéquate pour les activités de promotion et de commercialisation. En outre, l'application 

«360° European Wonders» présentée par la Commission européenne plus tôt en 2017 pourrait être 

intégrée dans la stratégie de promotion et de commercialisation. 
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Enfin, l'action vise à sensibiliser à un développement responsable et durable en ce qui concerne le 

patrimoine culturel et la protection des ressources pour les générations futures. 

Les principaux objectifs et actions sont les suivants: 

– permettre à l'Europe de conserver sa position de favorite parmi les destinations touristiques mondiales 

en mettant en avant les éléments du patrimoine culturel européen; 

– mettre en palce et cautionner les canaux de promotion et de commercialisation (en ligne et hors ligne) 

qui permettront aux destinations de maximiser la portée de leur offre touristique; 

– diversifier l'éventail des destinations européennes en soutenant les destinations secondaires moins 

visibles, les «pépites méconnues» en tant que nouveaux produits touristiques; 

– rechercher et sélectionner un certain nombre d'autres destinations touristiques accessibles et bien 

développées, capables de générer une demande élevée et de présenter un grand attrait à la fois pour les 

marchés à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne; 

– interagir avec différents acteurs dans les États membres de l'Union en s'efforçant d'accroître la 

visibilité des sites du patrimoine culturel; 

– aider les partenaires du secteur, en particulier les PME dans les secteurs de l'hébergement et des 

transports, à développer des produits touristiques qui intègrent ces destinations différentes dans leurs 

voyages à forfait. 

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: 

Le projet vise à répondre aux défis auxquels est confronté le secteur européen du tourisme, en considérant la 

culture comme le principal moteur de sa croissance et de son développement. Il met en œuvre des outils de 

commercialisation et offre de nouveaux itinéraires paneuropéens pour répondre aux problèmes de capacité, 

de pérennité et de saisonnalité. 

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

Projet d'amendement 4013 
=== BUDG/4013 === 

déposé par Jean Arthuis, Siegfried Mureşan, Jerzy Buzek, Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain 

Lamassoure, Eva Maydell, Morten Løkkegaard, Mercedes Bresso, Sylvie Guillaume, Jo Leinen, Maria João 

Rodrigues, Silvia Costa, Benedek Jávor, Thierry Cornillet 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 32 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 32       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: 

Projet pilote — Échange de «vedettes en herbe» des médias pour accélérer l'innovation et améliorer la 

couverture transfrontalière («Stars4media») 
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Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les évolutions politiques et économiques rendent indispensables des innovations dans les médias.  

La démocratie a besoin d'informations de qualité et les médias ont besoin d'innover. Les plateformes 

étant prépondérantes, on risque d'entrer dans une ère de «post-vérité» dominée par le populisme et les 

fausses informations. Le récent livre blanc sur l'avenir de l'Europe déclare: «Nous voulons vivre dans 

une démocratie possédant une diversité de points de vue ainsi qu’une presse critique, indépendante et 

libre». 

Le nombre de journalistes comme le nombre de kiosques est en baisse (à l'exception de la radio et de la 

télévision, qui bénéficient de subventions publiques importantes). Le versement de subventions à des 

modèles en déclin n'est pas la solution. L'innovation passe par la coopération transfrontalière, la mobilité 

et l'accélération de la carrière des «nouvelles recrues». Il faut lancer un «Erasmus des professionnels des 

médias» pour financer l'échange transfrontalier de professionnels des médias, quel que soit le nom donné 

à ce projet pilote. 

Le présent projet pilote s'inscrit dans l'évolution stratégique actuelle et est largement souhaité par les 

médias. Il ne porte pas uniquement sur la mobilité des médias professionnels, l'échange de contenus ou la 

qualité du journalisme, mais aussi sur l'innovation dans les médias et des modèles de fonctionnement 

viables. De plus, le projet pilote prévoit l'«échange réciproque» de journalistes et d'autres professionnels 

des médias, dans le cadre duquel chaque média participant accueille et envoie des candidats. Il permettra 

d'assurer la qualité de la formation et de donner au média d'origine le meilleur «retour sur 

investissement». Le projet pilote sera mené sous la forme de vagues thématiques successives. Il 

concernera non seulement les journalistes, mais aussi les professionnels de la communication, du 

marketing et de l'informatique. Un comité directeur sera constitué de professionnels des médias. 

Plusieurs évolutions politiques sont à l'origine de ce projet pilote sur les compétences dans le domaine des 

médias. Tout d'abord, il est envisagé et prévu de donner une orientation sectorielle plus marquée aux 

programmes de développement des compétences dans le cadre du CFP après 2020 afin de compléter les 

programmes historiques tels qu'Erasmus+ et Erasmus Pro sans affecter les budgets de ces derniers. En 

second lieu, le marché unique numérique n'a aujourd'hui qu'une dimension horizontale: sa révision 

prochaine pourrait donner lieu à des initiatives «verticales» dans le secteur des médias. En troisième lieu, 

le secteur des médias est principalement considéré par l'Union européenne comme un moyen de 

communication ou un secteur de défense de la liberté de la presse et non comme un secteur économique 

en crise. Les programmes européens de R&D ne s'y intéressent généralement pas. Le présent projet pilote 

entend tester un concept conçu pour un secteur stratégique en crise, dont les risques sont faibles et 

l'impact élevé. Enfin, ce projet se fondera sur les résultats d'une ancienne étude de faisabilité de la 

Commission intitulée «ERASMUS pour les journalistes» (2011). 

C'est après avoir interrogé 30 éditeurs de la série #Media4EU que la présente proposition est née. Elle 

bénéficie d'un large soutien dans les milieux politiques et les médias (les conclusions du projet et la liste 

de soutien sont disponibles). 50 médias, experts et associations soutiennent d'ores et déjà la proposition 

ainsi que de nombreux députés européens de plusieurs groupes. (Une liste plus complète reprenant les 

personnes qui soutiennent moralement l'initiative, dont 14 députés européens, est disponible en ligne sous 

le nom Yes, rising stars for media innovation (dont le nom provisoire est Erasmus4media)). 

Pour garantir l'innovation, les principes d'indépendance et d'efficacité doivent être respectés. 

Plusieurs éléments ont été pris en considération, dont des tentatives précédentes principalement fondées 

sur l'échange de contenu, la formation de journalistes et de bonnes idées venant de l'extérieur. Il s'agit de 

faire en sorte que les innovations soient viables dans le domaine des médias et non de simplement couvrir 

les thématiques européennes. En effet, il existe plusieurs mécanismes de soutien aux médias au niveau 

européen, mais une fois que l'aide apportée par l'Europe prend fin, ils ne sont pas viables. 

Les professionnels des médias sont les plus mobiles, les plus innovants et les plus crédibles lorsqu'ils 
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possèdent entre 5 et 10 ans d'expérience professionnelle. Le public visé sera donc principalement les 

personnes de 25 à 30 ans, avec des exceptions. 

Les vagues thématiques seront définies en coopération avec les associations de médias intéressées afin de 

faire correspondre médias partageant les mêmes idées et idées de qualité. Les thèmes (non exhaustifs) des 

appels à propositions pourraient être définis en fonction du secteur (médias spécialisés, centre-droit, 

centre-gauche, écologie, radios associatives, etc.), du domaine d'innovation (journalisme de données, 

vidéo légère, portable, etc.) ou du fond (investigation, élections européennes, migration, développement, 

etc.). Les participants aux échanges passeront de 1 à 3 mois sur le lieu de travail de l'autre, à quoi il 

faudra ajouter la formation initiale et le suivi, de sorte que la coopération aura une durée de près d'un an 

dans le cadre de chaque «vague thématique». 

Le projet devra être très rentable et avoir un impact important. Lors de la promotion du projet et de la 

présélection des candidats, on tiendra compte non seulement des profils individuels, mais aussi des idées 

qu'ils souhaitent mettre en œuvre dans le cadre du projet (afin de garantir un bon retour sur 

investissement en termes de temps et de rémunération pour leurs employeurs).  

En fonction du budget disponible, plusieurs centaines de «vedettes en herbe» et d'organisations de médias 

pourraient être connectées. Le projet n'assurera pas la rémunération des participants, mais ne prendra en 

charge que les frais de déplacement et les formations pertinentes (outre la promotion, la sélection et 

l'administration). Le coût par participant devrait donc être raisonnable. Les résultats seront réels et le 

budget devrait bénéficier d'un effet multiplicateur important. Sur la base de l'expérience des initiateurs 

du projet, le nombre de candidatures devrait dépasser le nombre de places disponibles. La sélection sera 

donc stricte et devrait accélérer la carrière des participants en leur donnant un «label» de choix. 

Un mécanisme est proposé pour garantir l'indépendance des médias, l'efficacité du projet et son impact 

pour les participants. Afin de s'adresser aux rédactions des médias et de garantir l'innovation du secteur, 

ce projet pilote est porté par des professionnels des médias, qui devraient constituer la majorité des 

membres de son comité directeur. 

Pour axer le projet sur les jeunes professionnels (et non les étudiants) et les compétences sectorielles, il y 

a lieu d'y associer les services compétents de la Commission. En fonction des décisions qui seront 

adoptées, le projet pourrait être géré soit par la DG GROW (par la création d'un volet sectoriel de son 

programme «Erasmus pour les jeunes entrepreneurs») soit par la DG CONNECT (par la création d'une 

nouvelle direction des médias en complétant ses actions issues de la R&D par des compétences facilitant 

l'innovation). Différentes procédures existent - allant de l'appel ouvert à la sélection limitée - pour 

sélectionner rapidement une bonne «équipe de gestion». La faisabilité de ce projet pilote a reçu la note 

«A» de la Commission européenne. 

Justification: 

La démocratie et les médias passent par une innovation durable et pas uniquement par la liberté de la presse 

et la formation au journalisme. Il faut donc une coopération entre les médias, les pays, mais aussi les 

diverses fonctions. 

L'échange de «vedettes en herbe» des médias est une bonne façon d'accélérer le changement. De jeunes 

professionnels, et pas seulement des journalistes, bénéficieront d'échanges au sein de médias partageant les 

mêmes idées dans un autre pays et pourront y travailler sur des idées de projets communs. Le projet pilote se 

situe entre la formation initiale et les grands projets de R&D. Il fait office de pionnier dans les programmes 

sectoriels pour les compétences prévus par le CFP après 2020. 

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

Projet d'amendement 1428 
=== S&D//8720 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 
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Ajouter: 02 02 77 32 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 32       3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

Réserve           

Total       3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 02 02 77 32 — Projet pilote — L'Europe des cultures: 

promouvoir le patrimoine européen 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Afin de mettre à profit l’Année européenne du patrimoine culturel en 2018, le projet proposé vise à mettre 

en évidence et à promouvoir la diversité et la richesse du patrimoine et des manifestations culturelles en 

Europe (sites classés au patrimoine mondial par l’UNESCO, événements musicaux et gastronomiques, 

folklore et spiritualité) pour motiver les voyages en Europe, le continent de la culture et de la créativité. 

On pourrait relier les activités du projet au thème «L'Europe des cultures: promouvoir le patrimoine 

européen»; dans ce cadre, les pays, les régions ou les macrorégions seraient en mesure de présenter leur 

patrimoine et leurs biens culturels à un large public international. 

L’action préparatoire se fonde sur le projet pilote «Marque Destination Europe»; il est néanmoins 

proposé d'en élargir le champ et d'en accroître le budget. Les actions proposées devraient également 

promouvoir des lieux et des sites touristiques moins connus, mais tout aussi intéressants, l'objectif ultime 

étant de diversifier l’éventail des destinations européennes, de créer de nouveaux produits touristiques et 

de soutenir les régions moins développées. 

Le portail Visiteurope.com, élaboré avec le soutien de l’Union européenne, pourrait constituer une 

plateforme adéquate pour les activités de promotion et de commercialisation. En outre, l'application 

«360° European Wonders» présentée par la Commission européenne plus tôt en 2017 pourrait être 

intégrée dans la stratégie de promotion et de commercialisation. 

Enfin, l'action vise à sensibiliser à un développement responsable et durable en ce qui concerne le 

patrimoine culturel et la protection des ressources pour les générations futures. 

Les principaux objectifs et actions sont les suivants: 

– permettre à l'Europe de conserver sa position de favorite parmi les destinations touristiques mondiales 

en mettant en avant les éléments du patrimoine culturel européen; 

– mettre en place et soutenir des canaux de promotion et de commercialisation (en ligne et hors ligne) qui 

permettront aux destinations de maximiser la portée de leur offre touristique; 

– diversifier l'éventail des destinations européennes en soutenant les destinations secondaires moins 

visibles, les «pépites méconnues» en tant que nouveaux produits touristiques; 

– rechercher et sélectionner un certain nombre d'autres destinations touristiques accessibles et bien 

développées, capables de générer une demande élevée et de présenter un grand attrait à la fois pour les 

marchés à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne; 

– interagir avec différents acteurs dans les États membres de l'Union en s'efforçant d'accroître la 

visibilité des sites du patrimoine culturel; 

– aider les partenaires du secteur, en particulier les PME dans les secteurs de l'hébergement et des 

transports, à développer des produits touristiques qui intègrent ces destinations différentes dans leurs 

voyages à forfait. 

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: 

Le projet vise à répondre aux défis auxquels est confronté le secteur européen du tourisme en considérant la 

culture comme le principal moteur de sa croissance et de son développement. Il met en œuvre des outils de 

commercialisation et offre de nouveaux itinéraires paneuropéens pour répondre aux problèmes de capacité, 

de pérennité et de saisonnalité. 

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

Projet d'amendement 4004 
=== BUDG/4004 === 

déposé par José Manuel Fernandes, Silvia Costa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 33 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 33       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 02 02 77 33 — Action préparatoire — Pôle d'entreprises 

œuvrant à la conservation du patrimoine, axé sur l'innovation, la création d'entreprises et la coopération 

transfrontalière 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Depuis plusieurs dizaines d'années, le patrimoine culturel est reconnu comme un facteur essentiel du 

développement durable. Il bénéficie de façon directe à l'économie des villes et des régions par les emplois 

créés dans les domaines de la restauration et de la conservation, du tourisme, et de la transmission aux 

générations futures. Les professionnels du patrimoine montrent de plus en plus d'intérêt pour la création 

d'un pôle d'entreprises. En Europe et dans les pays voisins, ce secteur est structuré en petites entreprises 

spécialisées fondées sur l'artisanat, la qualité, l'excellence et le savoir-faire. Toutes ces valeurs, 

consubstantielles à l’esprit européen, témoignent de son attachement à la perfection et de son respect 

pour l’histoire. 

Malgré cela, et alors même que le patrimoine culturel est l'un des secteurs qui génère le plus d’emplois de 

par l'ampleur des bénéfices secondaires qu'il permet de dégager, aucune initiative européenne n'a jamais 

été élaborée pour intégrer ce secteur au marché intérieur. Aucune des entreprises concernées ne bénéficie 

de programmes de soutien ou d'instruments d'internationalisation, pas plus que de programmes de 

développement industriel à l'échelle européenne. 

Conformément aux critères de la «spécialisation intelligente», ce pôle permettra aux entreprises 

d'entretenir leurs techniques et savoir-faire traditionnels avec l'aide d'entreprises créatrices d’innovation 

et de solutions techniques. Le transfert de connaissances, le développement de réseaux, les programmes 

de mobilité et d’apprentissage, l’échange d’expériences et de technologies innovantes appliquées à la 

restauration, voire des objectifs adaptés en matière d’environnement ou d’énergie, ne sont que quelques-
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unes des possibilités qui pourraient se développer grâce à la création de ce pôle. 

Sous l'influence directe de ce pôle, des possibilités de coopération industrielle se créeront entre les pays de 

la Méditerranée avec la mise en œuvre de grands projets de coopération interrégionale. Ces projets sont 

essentiels étant donné le rôle moteur du patrimoine culturel dans le développement du tourisme péri-

méditerranéen. 

Cette proposition d'action préparatoire en vue de la création d'un pôle d'entreprises et de commerces 

œuvrant à la restauration du patrimoine culturel, pourrait offrir un modèle pour l'évolution à venir du 

secteur. Ce pôle doit être conçu et géré en étroite coopération avec les associations à but non lucratif 

d'entreprises qualifiées dans le domaine de la conservation du patrimoine. 

Justification: 

Ce pôle de défense du patrimoine est une chance de concentrer le meilleur du savoir-faire, des entreprises et 

des professionnels européens, au service d'un avenir axé sur l’innovation. Il permettra également de 

renforcer la coopération transfrontalière en offrant des modèles économiques et sociaux évolutifs et des 

formations aux communautés dévastées par la guerre et les catastrophes. Cette action est nécessaire dans la 

mesure où la restauration du patrimoine dans les pays méditerranéens sera l’un des programmes les plus 

importants et les plus symbolique du processus de paix. 

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

Projet d'amendement 200 
=== TRAN/5552 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 33 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 33       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 — Ports de plaisance européens innovants, connectés et durables 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L’Union européenne considère le tourisme côtier et maritime comme l’un des moteurs clés de la 

croissance et de l’emploi. Il emploie près de de 3,2 millions de personnes et génère au total 183 milliards 

d'euros en valeur ajoutée brute. 70 % de la flotte mondiale de bateaux se situent dans le bassin 

méditerranéen; en outre, 52,4 % des dépenses des plaisanciers reviennent aux pays par lesquels ils 

passent, dont 47,6 % vont aux services portuaires et à la gestion du bateau. Malgré cet énorme potentiel, 

le système européen de ports de plaisance apparaît extrêmement fragmenté, confronté à un ensemble de 

faiblesses structurelles en raison d'un modèle économique obsolète dont les performances sont médiocres 

au plan de l’efficacité énergétique et des incidences sur l'environnement. En outre, l’accroissement de la 

concurrence internationale, le caractère fortement saisonnier et la volatilité élevée de la demande 

contribuent aux mauvaises performances des ports de plaisance dans l'Union. 

Dans ce contexte, le projet pilote: «Un nouveau port de plaisance européen: innovant, connecté et 

durable» vise à encourager une série d’actions de haut niveau pour créer une nouveau modèle de gestion 

pour les ports de plaisance qui est reproductible, innovant, connecté et durable. Par «port», on entend 

non seulement l'infrastructure mais aussi un point d'accès au territoire: la connexion des ports aux zones 

voisines et à d’autres ports de plaisance sera possible en équipant les ports de plaisance d'outils 
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appropriés et en facilitant leur adaptation au numérique. 

Les éléments clés du projet pilote seraient les suivants: 

1) Numérisation du port de plaisance et de ses services: 

A. elle permet aux gestionnaires du port de plaisance de réorganiser les emplacements et les points 

d’amarrage, en fournissant une assistance technique immédiate et d’autres services, en réduisant les 

coûts de gestion et les déchets. Ils pourront atteindre une efficacité énergétique maximale en surveillant 

la consommation d’énergie individuelle et collective, la gestion de l’eau et le drainage, la pollution de 

l’air et de l’eau, ainsi que la gestion des déchets; 

B. elle permet aux utilisateurs d’avoir accès à plusieurs services, comme les réservations en en temps réel 

pour l’amarrage et le stockage. En outre, ils bénéficieront d'une assistance technique et d’autres 

informations sur les services qu'offrent le port de plaisance et le territoire; 

C. elle soutient les activités des institutions et des entreprises locales en vue de promouvoir les services 

locaux et les services fournis par le port de plaisance auprès des utilisateurs, créant de nouvelles synergies 

importantes au niveau local. 

2) Emplacement à sec pour les petites embarcations: 

A. cela permet une gestion plus satisfaisante et plus souple de la surface de l’eau; 

B. cela augmente les offres d'amarrage plus économique sans élargir les zones portuaires; 

C. cela contribue à transformer les zones abandonnées ou sous-utilisées des ports de plaisance, en créant 

de nouvelles zones de services destinés aux utilisateurs, avec de grands avantages à la fois pour le 

tourisme et la communauté locale; 

D. cela contribue à une gestion plus durable des eaux usées des petites et des grandes unités et à 

l'aménagement d'installations de production d’énergie écocompatibles. 

Doté d’un budget de 1 500 000 d'euros, le projet pilote pourrait soutenir la numérisation d’un maximum 

de trois ports de plaisance dans trois États membres différents. 

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: 

Après l'adoption de la stratégie de la Commission pour le développement du tourisme côtier et maritime, ce 

projet pilote contribuera à développer l’économie «bleue» et à numériser des ports de plaisance dans 

l’Union. Si les ports de plaisance sont en mesure de relever les défis de l'innovation et de la modernisation, 

cela profitera à toute l'économie de l’Union et à tous ses citoyens. 

En outre, grâce à l’attractivité rehaussée du système touristique et en dotant les acteurs des outils appropriés, 

un développement durable et des perspectives de croissance significatives pour résister à la concurrence 

mondiale seront réalisés. 

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

Projet d'amendement 4058 
=== BUDG/4058 === 

déposé par Claude Turmes, Indrek Tarand, Kathleen Van Brempt, Gerben-Jan Gerbrandy 

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

Ajouter: 02 03 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 

02 03 77 06       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 — Essais RDE indépendants sur route pour garantir information et transparence afin 

d'améliorer la surveillance du marché 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Compte tenu de l'article 40 de la recommandation du Parlement européen du 4 avril 2017 adressée au 

Conseil et à la Commission à la suite de l'enquête sur les mesures des émissions dans le secteur de 

l'automobile, le présent projet pilote vise à financer des mesures liées aux vérifications de la conformité 

en service au moyen d'essais effectués par des tiers en lien avec la transposition du règlement (CE) nº 

715/2007. 

Dans le passé, des tiers qualifiés ont fourni aux autorités nationales et de l'Union des informations fiables 

sur les émissions produites par les véhicules. Ces informations ont rarement été mises à disposition par les 

autorités compétentes. Un financement adéquat devrait leur permettre de présenter des données fiables 

sur les essais de mesure des émissions sur route des voitures particulières et, partant, de fournir des 

informations indépendantes sur les données provenant des constructeurs et des autorités de régulation en 

vue d'améliorer la transparence, ce qui permettra de renforcer la surveillance du marché. Pour garantir 

leur indépendance, les tiers ne doivent pas avoir réalisé dans le passé des essais de mesure des émissions 

des véhicules ni des services similaires (études, mesures, etc.) pour des entreprises de ce secteur. 

Les tiers valident les procédures d'essai en se référant aux dispositions du règlement (CE) nº 715/2007, du 

règlement (UE) 2017/1151 et des trois premiers paquets RDE, ainsi que du règlement (CE) nº 692/2008 de 

la Commission et des lignes directrices figurant dans la communication de la Commission du 26 janvier 

2017. Ils publient les résultats de leurs mesures afin de soutenir l'élaboration de procédures s'appuyant 

sur les meilleures pratiques et de fournir davantage d'informations aux autorités compétentes et au grand 

public. Les parties ne se contentent pas de mesurer les gaz d'échappement et les particules émises par les 

voitures particulières. 

Les tiers indépendants contribueront ainsi à améliorer la surveillance et à examiner ce que donnent en 

pratique les normes de pollution et dans quelle mesure les objectifs de l'Union européenne en matière de 

qualité de l'air et de politique climatique sont atteints. Ils contribueront à améliorer la compréhension des 

stratégies de réduction des émissions en matière d'accélération, de vitesse, de température ambiante ou 

d'autres critères. Leur procédure d'essai concrète doit être documentée de façon transparente et tenir 

compte de la réglementation actuelle en matière de RDE et des dernières recherches en la matière. 

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 larges écarts entre les émissions de NOx de la plupart des véhicules diesel Euro 3-6 mesurées au cours de 
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leur réception par type et leurs émissions de NOx mesurées en situation de conduite réelle concernent la 

grande majorité des véhicules diesel et contribuent à la non-réalisation des objectifs de l'Union en matière de 

qualité de l'air. Pour renforcer la surveillance du marché, il convient de veiller à ce que les essais RDE 

indépendants sur route puissent être réalisés par des entités indépendantes, puisque seuls des essais effectués 

par des tiers peuvent couvrir tout l'éventail des conditions d'essai et des types de trajet. 

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

Projet d'amendement 841 
=== EPP//8059 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 03 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 

02 03 77 06       900 000 700 000 900 000 700 000 

Réserve           

Total       900 000 700 000 900 000 700 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Évaluer les différences alléguées dans la qualité des produits vendus sur le marché 

unique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote consiste en une série d'analyses du marché portant sur plusieurs catégories de produits de 

consommation dans différents États membres. 

Il vise à comparer les caractéristiques qualitatives des produits vendus dans le marché unique sous la 

même marque, avec le même emballage et comportant un autre texte commercial. 

Ces analyses devraient révéler dans quelle mesure la qualité d'un produit d'une même marque diffère 

d'un État membre à l'autre. Elles devraient également comprendre une analyse comparative de 

l'étiquetage et des informations au consommateur figurant sur ces produits. 

Le projet pilote porterait aussi bien sur les denrées alimentaires que sur les produits non alimentaires. 

Pendant la première phase, seules les denrées alimentaires devraient être examinées. 

Si le projet pilote se poursuit pendant les années qui suivent, les produits non alimentaires devraient être 

eux aussi examinés. 

En ce qui concerne les denrées alimentaires, chacun des groupes de produits examinés, tels que désignés 

par Eurostat, devrait être représenté par un nombre suffisant de produits. Pour ce qui est des produits non 

alimentaires, les différents groupes de produits devraient également être représentés. Il peut s'agir 

notamment des détergents, des cosmétiques, des produits de toilette, des produits destinés aux bébés, etc. 

Les produits seront choisis de sorte que le consommateur puisse avoir des motifs raisonnables de penser 

qu'il s'agit d'un même produit, en particulier en ce qui concerne les mentions figurant sur l'emballage, la 

marque et l'utilisation d'un autre texte commercial. 

L'enquête concertée doit être menée au minimum dans une majorité d'États membres. Les États membres 

devraient être représentés proportionnellement en fonction de la taille de leur population, de leur niveau 

d'indices harmonisés des prix à la consommation et de leur situation géographique. Le champ 

d'application final du projet, notamment le choix des États membres et des catégories de produits, devrait 

être convenu par un groupe de travail sur la double qualité des produits composé de représentants des 

autorités compétentes des États membres, des organisations de consommateurs, de l'industrie, de la 
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Commission européenne ainsi que de membres de la commission IMCO. 

Pour tous les produits examinés, les aspects suivants devraient être évalués: 

- essais physico-chimiques  

- analyse sensorielle 

- conformité avec les informations figurant sur l'étiquette 

- comparaison des prix 

- comparaison du poids/du volume 

À la fin du projet pilote, la Commission publiera un rapport et informera le Parlement européen et les 

consommateurs de tous les États membres des résultats de l'enquête concertée. Ce rapport devra être 

traduit dans les langues des États membres où l'enquête a été menée, et il sera publié et diffusé auprès des 

parties prenantes et des acteurs concernés. Afin de mieux informer les consommateurs, le rapport devra 

également être diffusé dans ces États membres avec la participation active des bureaux d'information du 

Parlement européen, des représentations de la Commission et des députés au Parlement 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: 

Dans sa résolution du 11 juin 2013 sur un nouvel agenda pour la politique européenne des consommateurs, 

le Parlement souligne que, selon les conclusions de diverses études, les consommateurs sont préoccupés à 

long terme par les éventuelles différences de qualité entre produits d'une même marque et d'un même 

emballage distribués au sein du marché unique. Il insiste sur le fait que toute discrimination entre 

consommateurs est inacceptable et demande à la Commission de mener une enquête sur ce problème afin de 

déterminer s'il est nécessaire d'adapter la législation de l'Union en vigueur. 

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

Projet d'amendement 9 
=== IMCO/6654 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 03 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 

02 03 77 06       750 000 750 000 750 000 750 000 

Réserve           

Total       750 000 750 000 750 000 750 000 

Intitulé: 

Projet pilote mettant en place un système d'alerte rapide permettant d'identifier de nouvelles pratiques: 

développement d'une base de données qui recense tous les types de pratiques commerciales trompeuses 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 
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Ce projet pilote contribuera à prévenir les pratiques commerciales trompeuses. Ces pratiques peuvent 

revêtir de multiples formes, dont les plus courantes sont les escroqueries liées aux annuaires, aux 

formulaires de paiement, à la protection de noms de domaine internet ou de marques commerciales, ainsi 

que les offres trompeuses faisant miroiter une «opportunité commerciale», un «travail à domicile» ou un 

«enrichissement rapide». Les PME, en particulier les petites entreprises et les micro-entreprises, sont les 

principales victimes des pratiques commerciales trompeuses. Mais les écoles, les églises, les hôpitaux, les 

ONG, les municipalités et autres pouvoirs publics sont aussi la cible de telles pratiques. La Commission 

mettra en place une base de données recensant tous les types de pratiques commerciales trompeuses et 

comprenant des exemples faciles à comprendre. À cette fin, la Commission s'appuiera sur les 

informations recueillies par les points focaux nationaux dans les États membres. La Commission veillera 

à la coordination d'un échange fluide d'informations provenant des bases de données nationales et 

facilitera la mise en place d'un système d'alerte rapide qui permette d'identifier les nouvelles pratiques. 

Elle s'assurera qu'il existe un point focal dans chaque État membre. 

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: 

Cette demande fait suite à la résolution A7-0311/2013 sur les pratiques commerciales trompeuses. La 

Commission mettra en place une base de données recensant tous les types de pratiques commerciales 

trompeuses et comprenant des exemples faciles à comprendre. Elle s'appuiera sur les informations recueillies 

par les points focaux nationaux dans chaque État membre et elle veillera à la coordination d'un échange 

fluide d'informations provenant des bases de données nationales, et facilitera la mise en place d'un système 

d'alerte rapide qui permette d'identifier les nouvelles pratiques. 

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

Projet d'amendement 4017 
=== BUDG/4017 === 

déposé par Inese Vaidere 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 03 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 

02 03 77 07       900 000 700 000 900 000 700 000 

Réserve           

Total       900 000 700 000 900 000 700 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 02 03 77 07 — Projet pilote — Évaluer les différences alléguées 

dans la qualité des produits vendus sur le marché unique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

À la fin du projet pilote, la Commission publie un rapport et informe le Parlement européen, le Conseil et 

les consommateurs de tous les États membres des résultats des recherches concertées. L’évaluation 

devrait être basée sur les tests suivants: essais physico-chimiques; analyse sensorielle; conformité avec les 
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informations figurant sur l'étiquette; comparaison des prix; comparaison du poids et du volume. Puis un 

forum sera mis en place pour débattre de la question avec des représentants des États membres, des 

consommateurs, des parties intéressées et des entreprises. 

Justification: 

Dans sa résolution du 11 juin 2013 sur un nouvel agenda pour la politique européenne des consommateurs, 

le Parlement souligne que, selon les conclusions de diverses études, les consommateurs sont préoccupés à 

long terme par les éventuelles différences de qualité entre produits d'une même marque et d'un même 

emballage distribués au sein du marché unique. La discrimination entre consommateurs est inacceptable. 

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

Projet d'amendement 10 
=== IMCO/6657 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 03 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 

02 03 77 08       900 000 700 000 900 000 700 000 

Réserve           

Total       900 000 700 000 900 000 700 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Évaluer les différences alléguées dans la qualité des produits vendus sur le marché 

unique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote consiste en une série d'analyses du marché portant sur plusieurs catégories de produits de 

consommation dans différents États membres. 

Il vise à comparer les caractéristiques qualitatives des produits vendus dans le marché unique sous la 

même marque, avec le même emballage et comportant un autre texte commercial. 

Ces recherches devraient révéler dans quelle mesure la qualité d'un produit d'une même marque diffère 

d'un État membre à l'autre. Elles devraient également comprendre une analyse comparative de 

l'étiquetage et des informations au consommateur figurant sur ces produits. 

Le projet pilote porterait aussi bien sur les denrées alimentaires que sur les produits non alimentaires. 

Pendant la première phase, seules les denrées alimentaires devraient être examinées. 

Si le projet pilote se poursuit pendant les années qui suivent, les produits non alimentaires devraient être 

eux aussi examinés. 

En ce qui concerne les denrées alimentaires, chacun des groupes de produits examinés, tels que désignés 

par Eurostat, devrait être représenté par un nombre suffisant de produits. Pour ce qui est des produits non 

alimentaires, les différents groupes de produits devraient également être représentés. Il peut s'agir 

notamment des détergents, des cosmétiques, des produits de toilette, des produits destinés aux bébés, etc. 

Les produits seront choisis de sorte que le consommateur puisse avoir des motifs raisonnables de penser 

qu'il s'agit d'un même produit, en particulier en ce qui concerne les mentions figurant sur l'emballage, la 

marque et l'utilisation d'un autre texte commercial. 

L'enquête concertée doit être menée au minimum dans une majorité d'États membres. Les États membres 

devraient être représentés proportionnellement en fonction de la taille de leur population, de leur niveau 
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d'indices harmonisés des prix à la consommation et de leur situation géographique. Le champ 

d'application final du projet, notamment le choix des États membres et des catégories de produits, devrait 

être convenu par un groupe de travail sur la double qualité des produits composé de représentants des 

autorités compétentes des États membres, des organisations de consommateurs, de l'industrie, de la 

Commission européenne ainsi que de membres de la commission IMCO. 

Pour tous les produits examinés, les aspects suivants devraient être évalués: 

- essais physico-chimiques  

- analyse sensorielle 

- conformité avec les informations figurant sur l'étiquette 

- comparaison des prix 

- comparaison du poids/du volume 

À la fin du projet pilote, la Commission publie un rapport et informe le Parlement européen et les 

consommateurs de tous les États membres des résultats de l'enquête concertée. Ce rapport est traduit dans 

les langues des États membres où l'enquête a été menée, et il est publié et diffusé auprès des parties 

prenantes et des acteurs concernés. Afin de mieux informer les consommateurs, le rapport devrait 

également être diffusé dans ces États membres avec la participation active des bureaux d'information du 

Parlement européen, des représentations de la Commission et des députés au Parlement 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: 

Dans sa résolution du 11 juin 2013 sur un nouvel agenda pour la politique européenne des consommateurs, 

le Parlement souligne que, selon les conclusions de diverses études, les consommateurs sont préoccupés à 

long terme par les éventuelles différences de qualité entre produits d'une même marque et d'un même 

emballage distribués au sein du marché unique. Il insiste sur le fait que toute discrimination entre 

consommateurs est inacceptable et demande à la Commission de mener une enquête sur ce problème afin de 

déterminer s'il est nécessaire d'adapter la législation de l'Union en vigueur. 

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

Projet d'amendement 4014 
=== BUDG/4014 === 

déposé par Maria Grapini, Pina Picierno 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 03 77 09 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 77 09       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 02 03 77 09 — Projet pilote — Compétences numériques pour 

les jeunes entreprises européennes 
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Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif de ce projet pilote est la formation au numérique des jeunes entreprises, par les moyens 

suivants: 

— élaboration de manuels ou de brochures simplifiés et faciles à comprendre; 

— séminaires en ligne et en présentiel; 

— création et promotion de groupes et de plateformes en ligne où les jeunes entreprises pourraient poser 

des questions et partager leurs expériences positives; 

Ces documents et programmes visent à expliquer les programmes informatiques de base nécessaires à la 

gestion d’entreprise, la navigation sur Internet et l'utilisation de plateformes en ligne pour communiquer 

avec des partenaires potentiels dans d’autres pays. Cela contribuera à l'augmentation des ventes en ligne 

et permettra de renforcer les échanges frontaliers. 

Un autre objectif du projet est de combattre les disparités et d'équilibrer le marché intérieur en faveur des 

jeunes entreprises (comme le montrent les résultats de l’indice relatif à l’économie et à la société 

numériques (DESI) en 2016). 

Justification: 

Les jeunes entreprises jouent un rôle important sur le marché de l'Union car elles peuvent devenir de grandes 

sociétés et ainsi contribuer à la création d'emplois et encourager l'innovation. Toutefois, trop peu de ces 

jeunes entreprises européennes passent le cap critique des 2-3 ans et encore moins deviennent de grandes 

entreprises. Dans le contexte des nouvelles propositions législatives sur le commerce en ligne, ces 

entreprises ont besoin d'une formation spécifique. Le commerce électronique est une opportunité non 

exploitée par les petites entreprises. Alors que 65 % des internautes de l'Union font des achats en ligne, 

seules 16 % des PME vendent en ligne et moins de la moitié d'entre elles (7,5 %) le font au niveau 

transfrontalier. 

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

Projet d'amendement 4061 
=== BUDG/4061 === 

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

Couso Permuy, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi 

Abaunz, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, 

Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 77 02 — Projet pilote — Recherche dans le domaine de la PSDC 

Modifier les commentaires et les bases légales comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 02 p.m. 525 000 p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve           

Total p.m. 525 000 p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

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

pilote. 
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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: 

Conformément à l'article 41, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, les dépenses afférentes à des 

opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense ne doivent pas être à la charge 

du budget de l'Union. Dès lors, il convient de mettre un terme immédiatement au projet pilote sur la 

recherche dans le domaine de la PSDC, entrepris conjointement par la Commission et l'AED, et aucun autre 

paiement n'est effectué. Toute participation, à l'aide des crédits d'Horizon 2020 ou du budget de l'Union, à 

des travaux de recherche en matière militaire, civilo-militaire ou sécuritaire en général ou tout financement 

de ces activités sont fermement rejetés. 

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

Projet d'amendement 1161 
=== EFDD/8601 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 77 02 — Projet pilote — Recherche dans le domaine de la PSDC 

Modifier l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 02 p.m. 525 000 p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve           

Total p.m. 525 000 p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 02 04 77 02 — Projet pilote — Recherche dans le domaine de la 

PSDC 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes au titre 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: 

Il convient de supprimer entièrement ce projet du budget de l'UE étant donné qu'il n'y a pas lieu d'allouer des 

crédits en vue de promouvoir ou de faciliter la militarisation de l'Union européenne. 

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

Draft amendment 1451 
=== GUE//7008 === 
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Tabled by Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 02 04 77 02 — Pilot project — CSDP research 

Amend figures, heading, remarks and legal basis as follows: 

 Budget 2017 Draft budget 2018 Council's position 2018 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

02 04 77 02 p.m. 525 000 p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Reserve           

Total p.m. 525 000 p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Heading: 

Pilot project — CSDP research 

Remarks: 

Delete following text: 

This appropriation is intended to cover commitments remaining to be settled from previous years under the 

pilot project. 

Legal basis: 

Delete following text: 

Pilot project within the meaning of Article 54(2) of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European 

Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of 

the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 (OJ L 298, 26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

According to Article 41 (2) TEU any expenditure arising from actions having military or defence 

implications must not be charged to the Union budget. Therefor the pilot project on CSDP research, 

undertaken jointly by the Commission and the EDA has to be terminated immediately and no further 

payments shall be made. Strongly rejects any involvement or financing from the Horizon 2020 funds or EU- 

budget for military, civil-military or security research in general. 

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

Projet d'amendement 4023 
=== BUDG/4023 === 

déposé par Bernd Kölmel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 77 03 — Action préparatoire concernant la recherche en matière de défense 

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 

02 04 77 03 25 000 000 10 000 000 40 000 000 28 000 000 40 000 000 28 000 000 -40 000 000 -28 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 25 000 000 10 000 000 40 000 000 28 000 000 40 000 000 28 000 000 -40 000 000 -28 000 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 02 04 77 03 — Action préparatoire concernant la recherche en 

matière de défense 
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Justification: 

La création d'un fonds de coopération en matière d'armement exige l'établissement préalable d'un processus 

de planification et une claire répartition des tâches. Cela consiste concrètement à déterminer ce que devra 

accomplir chaque pays et ce qui sera réalisé conjointement. En l’absence de concept clair, la création et le 

financement d’un fonds commun seraient un gaspillage de ressources. Cela sert simplement à établir une 

armée européenne commune dans un "État européen centralisé". 

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

Projet d'amendement 4025 
=== BUDG/4025 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 77 03 — Action préparatoire concernant la recherche en matière de défense 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 03 25 000 000 10 000 000 40 000 000 28 000 000 40 000 000 28 000 000 -40 000 000 -28 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 25 000 000 10 000 000 40 000 000 28 000 000 40 000 000 28 000 000 -40 000 000 -28 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

La situation en matière de sécurité se dégrade de plus en plus en Europe, avec l’émergence de menaces 

nouvelles ou existantes. La crise financière exerce une pression constante sur les budgets de la défense 

nationaux et depuis 2006, le budget consacré à la R&D affectée à la défense a reculé de 30 % en Europe. 

Dans ce contexte, les États membres et l'opinion publique attendent de l'UE qu'elle s'engage davantage dans 

la sécurité et la défense. 

Le principal objectif de cette action préparatoire est d’élaborer et de tester des mécanismes pour mener des 

travaux de recherche en matière de défense financés par l'Union, notamment un mécanisme de coopération 

avec l’Agence européenne de défense en vue de préparer, d’organiser et de proposer un large éventail 

d’activités dans les domaines de la recherche et du développement affectés à la défense. Ces activités ont 

pour objectifs d’améliorer la compétitivité et l’innovation dans l’industrie de la défense européenne et de 

stimuler la croissance et la création d’emplois. Elles doivent produire rapidement des résultats visibles pour 

le processus décisionnel, en vue des discussions sur l’inclusion éventuelle d’un programme de recherche en 

matière de défense dans le prochain cadre financier pluriannuel. 

Le programme de recherche et technologie de l’action préparatoire sera mis en œuvre au moyen de 

programmes de travail annuels, principalement via des appels à propositions pour les projets de recherche et 

des marchés publics. Les tâches liées à la mise en œuvre des programmes de travail seront déléguées à 

l’Agence européenne de défense. L’action préparatoire couvrira tous les frais nécessaires pour élaborer et 

tester les mécanismes en vue de mener des travaux de recherche en matière de défense financés par l'Union, 

y compris les dépenses liées à l’information et aux publications, à la diffusion, à l’assistance technique et 

administrative, aux services de conseil, aux études et aux groupes d’experts. 

En 2018, le budget couvrira le financement de modules technologiques supplémentaires d’un projet de 

démonstration à grande échelle financé au titre du budget 2017, qui devrait permettre d’obtenir rapidement 

des résultats tangibles: une première version expérimentale de technologies de défense nouvelles et 

innovantes. Ce projet de démonstration devrait s’accompagner d’un certain nombre de projets de recherche 

concernant notamment les technologies de défense critiques et les futures technologies disruptives, et 

soutenir des activités visant à renforcer, entre autres, la normalisation et l’interopérabilité. Le contenu exact 

des thèmes abordés sera défini en consultation avec les États membres et les parties prenantes de la R&D 
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dans le domaine de la défense, et avec l’aide d’experts.  

Les recettes éventuelles provenant des contributions de pays tiers inscrits au poste 6 0 3 3 de l’état des 

recettes donnent lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires à inscrire au présent poste conformément au 

règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Action préparatoire 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). 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions, du 24 juillet 2013, intitulée «Vers un secteur de la défense et de la 

sécurité plus compétitif et plus efficace» [COM(2013) 542 final]. 

Justification: 

Les questions de budget utilisé en matière de défense devraient être laissées aux États membres. 

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

Projet d'amendement 4062 
=== BUDG/4062 === 

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

Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Stelios 

Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, 

Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 77 03 — Action préparatoire concernant la recherche en matière de défense 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 03 25 000 000 10 000 000 40 000 000 28 000 000 40 000 000 28 000 000 -40 000 000 -28 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 25 000 000 10 000 000 40 000 000 28 000 000 40 000 000 28 000 000 -40 000 000 -28 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

La situation en matière de sécurité se dégrade de plus en plus en Europe, avec l’émergence de menaces 

nouvelles ou existantes. La crise financière exerce une pression constante sur les budgets de la défense 

nationaux et depuis 2006, le budget consacré à la R&D affectée à la défense a reculé de 30 % en Europe. 

Dans ce contexte, les États membres et l'opinion publique attendent de l'UE qu'elle s'engage davantage dans 

la sécurité et la défense. 

Le principal objectif de cette action préparatoire est d’élaborer et de tester des mécanismes pour mener des 

travaux de recherche en matière de défense financés par l'Union, notamment un mécanisme de coopération 

avec l’Agence européenne de défense en vue de préparer, d’organiser et de proposer un large éventail 
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d’activités dans les domaines de la recherche et du développement affectés à la défense. Ces activités ont 

pour objectifs d’améliorer la compétitivité et l’innovation dans l’industrie de la défense européenne et de 

stimuler la croissance et la création d’emplois. Elles doivent produire rapidement des résultats visibles pour 

le processus décisionnel, en vue des discussions sur l’inclusion éventuelle d’un programme de recherche en 

matière de défense dans le prochain cadre financier pluriannuel. 

Le programme de recherche et technologie de l’action préparatoire sera mis en œuvre au moyen de 

programmes de travail annuels, principalement via des appels à propositions pour les projets de recherche et 

des marchés publics. Les tâches liées à la mise en œuvre des programmes de travail seront déléguées à 

l’Agence européenne de défense. L’action préparatoire couvrira tous les frais nécessaires pour élaborer et 

tester les mécanismes en vue de mener des travaux de recherche en matière de défense financés par l'Union, 

y compris les dépenses liées à l’information et aux publications, à la diffusion, à l’assistance technique et 

administrative, aux services de conseil, aux études et aux groupes d’experts. 

En 2018, le budget couvrira le financement de modules technologiques supplémentaires d’un projet de 

démonstration à grande échelle financé au titre du budget 2017, qui devrait permettre d’obtenir rapidement 

des résultats tangibles: une première version expérimentale de technologies de défense nouvelles et 

innovantes. Ce projet de démonstration devrait s’accompagner d’un certain nombre de projets de recherche 

concernant notamment les technologies de défense critiques et les futures technologies disruptives, et 

soutenir des activités visant à renforcer, entre autres, la normalisation et l’interopérabilité. Le contenu exact 

des thèmes abordés sera défini en consultation avec les États membres et les parties prenantes de la R&D 

dans le domaine de la défense, et avec l’aide d’experts.  

Les recettes éventuelles provenant des contributions de pays tiers inscrits au poste 6 0 3 3 de l’état des 

recettes donnent lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires à inscrire au présent poste conformément au 

règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Action préparatoire 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). 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions, du 24 juillet 2013, intitulée «Vers un secteur de la défense et de la 

sécurité plus compétitif et plus efficace» [COM(2013) 542 final]. 

Justification: 

Conformément à l'article 41, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, les dépenses afférentes à des 

opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense ne sont pas à la charge du 

budget de l'Union. Dès lors, il convient de mettre un terme immédiatement à l'action préparatoire concernant 

la recherche en matière de défense. Toute participation, à l'aide du budget de l'Union, à des travaux de 

recherche en matière militaire, civilo-militaire ou sécuritaire en général et au développement de systèmes 

d'aéronefs télépilotés (RPAS) en particulier, ou tout financement de ces activités sont fermement rejetés. 

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

Projet d'amendement 1162 
=== EFDD/8602 === 

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

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

Poste 02 04 77 03 — Action préparatoire concernant la recherche en matière de défense 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 03 25 000 000 10 000 000 40 000 000 28 000 000 40 000 000 28 000 000 -40 000 000 -28 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 25 000 000 10 000 000 40 000 000 28 000 000 40 000 000 28 000 000 -40 000 000 -28 000 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 02 04 77 03 — Action préparatoire concernant la recherche en 

matière de défense 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

La situation en matière de sécurité se dégrade de plus en plus en Europe, avec l’émergence de menaces 

nouvelles ou existantes. La crise financière exerce une pression constante sur les budgets de la défense 

nationaux et depuis 2006, le budget consacré à la R&D affectée à la défense a reculé de 30 % en Europe. 

Dans ce contexte, les États membres et l'opinion publique attendent de l'UE qu'elle s'engage davantage dans 

la sécurité et la défense. 

Le principal objectif de cette action préparatoire est d’élaborer et de tester des mécanismes pour mener des 

travaux de recherche en matière de défense financés par l'Union, notamment un mécanisme de coopération 

avec l’Agence européenne de défense en vue de préparer, d’organiser et de proposer un large éventail 

d’activités dans les domaines de la recherche et du développement affectés à la défense. Ces activités ont 

pour objectifs d’améliorer la compétitivité et l’innovation dans l’industrie de la défense européenne et de 

stimuler la croissance et la création d’emplois. Elles doivent produire rapidement des résultats visibles pour 

le processus décisionnel, en vue des discussions sur l’inclusion éventuelle d’un programme de recherche en 

matière de défense dans le prochain cadre financier pluriannuel. 

Le programme de recherche et technologie de l’action préparatoire sera mis en œuvre au moyen de 

programmes de travail annuels, principalement via des appels à propositions pour les projets de recherche et 

des marchés publics. Les tâches liées à la mise en œuvre des programmes de travail seront déléguées à 

l’Agence européenne de défense. L’action préparatoire couvrira tous les frais nécessaires pour élaborer et 

tester les mécanismes en vue de mener des travaux de recherche en matière de défense financés par l'Union, 

y compris les dépenses liées à l’information et aux publications, à la diffusion, à l’assistance technique et 

administrative, aux services de conseil, aux études et aux groupes d’experts. 

En 2018, le budget couvrira le financement de modules technologiques supplémentaires d’un projet de 

démonstration à grande échelle financé au titre du budget 2017, qui devrait permettre d’obtenir rapidement 

des résultats tangibles: une première version expérimentale de technologies de défense nouvelles et 

innovantes. Ce projet de démonstration devrait s’accompagner d’un certain nombre de projets de recherche 

concernant notamment les technologies de défense critiques et les futures technologies disruptives, et 

soutenir des activités visant à renforcer, entre autres, la normalisation et l’interopérabilité. Le contenu exact 

des thèmes abordés sera défini en consultation avec les États membres et les parties prenantes de la R&D 

dans le domaine de la défense, et avec l’aide d’experts.  

Les recettes éventuelles provenant des contributions de pays tiers inscrits au poste 6 0 3 3 de l’état des 

recettes donnent lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires à inscrire au présent poste conformément au 

règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 
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Action préparatoire 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). 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions, du 24 juillet 2013, intitulée «Vers un secteur de la défense et de la 

sécurité plus compétitif et plus efficace» [COM(2013) 542 final]. 

Justification: 

Il convient de supprimer entièrement ce projet du budget de l'UE étant donné qu'il n'y a pas lieu d'allouer des 

crédits en vue de promouvoir ou de faciliter la militarisation de l'Union européenne. 

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

Projet d'amendement 599 
=== ENF//8154 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 77 03 — Action préparatoire concernant la recherche en matière de défense 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 03 25 000 000 10 000 000 40 000 000 28 000 000 40 000 000 28 000 000 -40 000 000 -28 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 25 000 000 10 000 000 40 000 000 28 000 000 40 000 000 28 000 000 -40 000 000 -28 000 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 02 04 77 03 — Action préparatoire concernant la recherche en 

matière de défense 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

La situation en matière de sécurité se dégrade de plus en plus en Europe, avec l’émergence de menaces 

nouvelles ou existantes. La crise financière exerce une pression constante sur les budgets de la défense 

nationaux et depuis 2006, le budget consacré à la R&D affectée à la défense a reculé de 30 % en Europe. 

Dans ce contexte, les États membres et l'opinion publique attendent de l'UE qu'elle s'engage davantage dans 

la sécurité et la défense. 

Le principal objectif de cette action préparatoire est d’élaborer et de tester des mécanismes pour mener des 

travaux de recherche en matière de défense financés par l'Union, notamment un mécanisme de coopération 

avec l’Agence européenne de défense en vue de préparer, d’organiser et de proposer un large éventail 

d’activités dans les domaines de la recherche et du développement affectés à la défense. Ces activités ont 

pour objectifs d’améliorer la compétitivité et l’innovation dans l’industrie de la défense européenne et de 

stimuler la croissance et la création d’emplois. Elles doivent produire rapidement des résultats visibles pour 

le processus décisionnel, en vue des discussions sur l’inclusion éventuelle d’un programme de recherche en 

matière de défense dans le prochain cadre financier pluriannuel. 

Le programme de recherche et technologie de l’action préparatoire sera mis en œuvre au moyen de 

programmes de travail annuels, principalement via des appels à propositions pour les projets de recherche et 
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des marchés publics. Les tâches liées à la mise en œuvre des programmes de travail seront déléguées à 

l’Agence européenne de défense. L’action préparatoire couvrira tous les frais nécessaires pour élaborer et 

tester les mécanismes en vue de mener des travaux de recherche en matière de défense financés par l'Union, 

y compris les dépenses liées à l’information et aux publications, à la diffusion, à l’assistance technique et 

administrative, aux services de conseil, aux études et aux groupes d’experts. 

En 2018, le budget couvrira le financement de modules technologiques supplémentaires d’un projet de 

démonstration à grande échelle financé au titre du budget 2017, qui devrait permettre d’obtenir rapidement 

des résultats tangibles: une première version expérimentale de technologies de défense nouvelles et 

innovantes. Ce projet de démonstration devrait s’accompagner d’un certain nombre de projets de recherche 

concernant notamment les technologies de défense critiques et les futures technologies disruptives, et 

soutenir des activités visant à renforcer, entre autres, la normalisation et l’interopérabilité. Le contenu exact 

des thèmes abordés sera défini en consultation avec les États membres et les parties prenantes de la R&D 

dans le domaine de la défense, et avec l’aide d’experts.  

Les recettes éventuelles provenant des contributions de pays tiers inscrits au poste 6 0 3 3 de l’état des 

recettes donnent lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires à inscrire au présent poste conformément au 

règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Action préparatoire 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). 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions, du 24 juillet 2013, intitulée «Vers un secteur de la défense et de la 

sécurité plus compétitif et plus efficace» [COM(2013) 542 final]. 

Justification: 

Nous n'avons pas besoin d'une initiative européenne centralisée dans ce domaine. 

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

Draft amendment 1452 
=== GUE//7009 === 

Tabled by Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left 

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

SECTION III — COMMISSION 

Item 02 04 77 03 — Preparatory action on Defence research 

Amend figures, heading, remarks, legal basis and reference acts as follows: 

 Budget 2017 Draft budget 2018 Council's position 2018 Difference New amount 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

02 04 77 03 25 000 000 10 000 000 40 000 000 28 000 000 40 000 000 28 000 000 -40 000 000 -28 000 000 p.m. p.m. 

Reserve           

Total 25 000 000 10 000 000 40 000 000 28 000 000 40 000 000 28 000 000 -40 000 000 -28 000 000 p.m. p.m. 

Heading: 

Preparatory action on Defence research 
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Remarks: 

Delete following text: 

Europe faces today an increasingly deteriorating security situation with the emergence of new or existing 

threats; the financial crisis has put constant pressure on national defence budgets and since 2006, the budget 

spent on Defence R&D in Europe decreased by 30 %. In this context, Member States and public opinion 

look at the EU for greater involvement in security and defence. 

The main objective of the Preparatory Action is to prepare and test mechanisms for conducting EU funded 

defence research, including a mechanism of cooperation with the European Defence Agency, with a view to 

prepare, organise and deliver a variety of defence research, technology and development activities. The final 

aim of these activities is to improve the competitiveness and innovation in the European defence industry 

and to stimulate growth and job creation. It needs to produce visible and timely results for the decision 

making in view of the discussion on a possible defence research programme within the next Multiannual 

Financial Framework. 

The Research &Technology programme of the Preparatory Action will be implemented by annual work 

programmes, mainly through calls for proposals for research projects and procurement. Tasks related to the 

implementation of the work programmes shall be delegated to the European Defence Agency. The 

preparatory action will cover all needed expenses to prepare and test mechanisms for conducting EU funded 

defence research, including expenditure related to information and publications, dissemination, technical and 

administrative assistance, consultancy, studies and expert groups. 

In 2018 budget would cover funding for additional technology modules of a large scale demonstration 

project funded under the 2017 budget, which should yield timely the most tangible result: a first 

experimental development of new, innovative defence technology. This demonstration project should be 

complemented with a number of research projects, inter alia, on critical defence technologies as well as 

future disruptive technologies, and support activities to improve, e.g., on standardisation and 

interoperability. The precise scope of the topics will include inter alia consultation with the Member States 

and the defence-related R&D stakeholders, and assistance from experts.  

Any revenue from contributions from third countries entered in Item 6 0 3 3 of the statement of revenue will 

give rise to the provision of additional appropriations to be entered in this Item in accordance with the 

Financial Regulation. 

Legal basis: 

Delete following text: 

Preparatory action within the meaning of Article 54(2) of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the 

European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general 

budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 (OJ L 298, 26.10.2012, 

p. 1). 

Reference acts: 

Delete following text: 

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions of 24 July 2013 ‘Towards a more competitive and 

efficient defence and security sector’ (COM(2013) 542 final). 

Justification: 

According to Article 41(2) TEU funding for military or defence is not admissible. Therefor the preparatory 

action on defence research has to be terminated immediately. Strongly rejects any involvement or financing 

from EU- budget for military, civil-military or security research in general and the development of remotely 

piloted aircraft systems (RPAS) in particular. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 11 
=== IMCO/6655 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 04 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 

02 04 77 05       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 — Compétences numériques pour les jeunes entreprises européennes 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif de ce projet pilote est la formation au numérique des jeunes entreprises, par les moyens 

suivants: 

- préparation de manuels ou de brochures simplifiées et faciles à comprendre, en se fondant sur les 

meilleures pratiques appliquées dans l'Union (notamment les initiatives stratégiques et les partenariats 

public-privé); 

- séminaires en ligne ou hors ligne, instruments d'auto-évaluation et d'orientation; 

- création et promotion de groupes et de plateformes en ligne où les jeunes entreprises pourraient trouver 

des réponses à leurs questions, partager leurs expériences et exemples positifs et développer des 

partenariats; 

- promotion de ces solutions et activités de sensibilisation. 

Ces matériels et outils sont conçus pour présenter et expliquer les applications informatiques les plus 

pertinentes et les compétences numériques dont les professionnels, les cadres dirigeants et les 

entrepreneurs ont besoin pour utiliser les plateformes en ligne afin de communiquer et coopérer avec 

d'éventuels partenaires dans d'autres pays. Ces mesures ont pour but de contribuer à l'augmentation des 

ventes en ligne et d'accroître la compétitivité et le commerce transfrontalier. 

Un autre objectif du projet est de combattre les disparités et d'équilibrer le marché intérieur en faveur des 

jeunes entreprises (comme le montrent les résultats de l’indice relatif à l’économie et à la société 

numériques (DESI) en 2016) et de contribuer à leur pérennité et à leur évolutivité1. 

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). 

                                                 

1Conformément à la communication de la Commission «Les grands acteurs européens de demain: 
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Justification: 

Les start-up jouent un rôle important sur le marché de l'Union car elles peuvent devenir de grandes 

entreprises qui contribuent à la création d'emplois et encouragent l'innovation. Toutefois, trop peu de jeunes 

pousses européennes survivent à la phase critique des 2-3 ans et encore moins deviennent de grandes 

entreprises. Dans le contexte des nouvelles propositions législatives sur le commerce en ligne, les start-up 

nécessitent une formation spécifique. Le commerce électronique est une opportunité non exploitée par les 

petites entreprises. Alors que 65 % des internautes de l'Union font des achats en ligne, seules 16 % des PME 

vendent en ligne et moins de la moitié d'entre elles (7,5 %) le font au niveau transfrontalier. 

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

Projet d'amendement 309 
=== ITRE/5028 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 04 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 

02 04 77 06       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 — Gestion du trafic spatial 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L’Europe dépend de plus en plus des technologies spatiales, car le secteur des satellites offre de nouvelles 

applications tant dans le domaine civil que militaire. Le risque d'interférences des acteurs et des objets 

présents dans l'espace grandit. La nécessité d'une gestion du trafic spatial est manifeste pour: s'assurer 

de la conduite en toute sécurité des activités spatiales (exploration et exploitation de l'espace, applications 

et services spatiaux) et définir l'évolution du cadre légal et réglementaire applicables aux activités 

spatiales. La base juridique repose sur les traités internationaux relatifs à l'espace. Il serait possible de 

recourir à la surveillance de l'espace (SSA) comme condition préalable à la gestion du trafic spatial. 

La gestion du trafic spatial comprend les actions suivantes: 1. recherche interdisciplinaire; 2. formation 

de l'opinion; 3. promouvoir les prérequis techniques et la coopération internationale; 4. préparation dans 

le cadre de la CNUUPEE, de l'UIT, de l’OACI et des forums intergouvernementaux; 5. sensibilisation du 

public. 

Les apports potentiels d'une gestion du trafic spatial: 1. garantir la prospérité et le développement des 

générations futures en maintenant la sécurité des vols spatiaux et la durabilité de l'exploration et de 

l'exploitation; 2. répondre aux problèmes et aux promesses de vols spatiaux en traitant l'ensemble des 

phases du trafic pour entrer dans l'espace extra-atmosphérique, y évoluer et en revenir; 3. remédier à la 

dégradation en cours de la sécurité et de la durabilité en liant les technologies, les infrastructures et les 

instruments légaux en place. 

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 
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26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

En 2015, le nombre de satellites en orbitaire s'élevait à 1265; partant, il est nécessaire d'appréhender les 

aspects techniques et réglementaires relatifs aux constellations de satellites. Le présent projet pilote pourrait 

également aborder: l'application du droit de l'espace, l'achèvement des règles régissant le trafic dans l'espace 

extra-atmosphérique, en vue de permettre l'interopérabilité des systèmes spatiaux par le biais d'un régime de 

normes techniques applicables au trafic dans l'espace extra-atmosphérique. Cette proposition de projet pilote 

a également reçu le soutien de la DG GROW. 

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

Projet d'amendement 4462 
=== BUDG/4462 === 

déposé par Jonathan Arnott 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 77 17 — Projet pilote — Carte de sécurité sociale 

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 

04 03 77 17 p.m. 500 000 p.m. 350 000 p.m. 350 000  -350 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total p.m. 500 000 p.m. 350 000 p.m. 350 000  -350 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les engagements restant à liquider d’exercices antérieurs au titre du projet 

pilote. 

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) 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. 

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

Projet d'amendement 4006 
=== BUDG/4006 === 

déposé par José Manuel Fernandes 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 77 23 — Action préparatoire — Réactivation — Programme de mobilité intra-Union pour les 

chômeurs de plus de 35 ans 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 23 2 500 000 1 500 000 p.m. 1 500 000 p.m. 1 500 000 5 000 000 3 500 000 5 000 000 5 000 000 

Réserve           

Total 2 500 000 1 500 000 p.m. 1 500 000 p.m. 1 500 000 5 000 000 3 500 000 5 000 000 5 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 04 03 77 23 — Action préparatoire — Réactivation — 

Programme de mobilité intra-Union pour les chômeurs de plus de 35 ans 

Justification: 

Ce crédit vise à assurer la poursuite de l’action préparatoire du même nom, adoptée dans le budget 2016 et 

prolongée dans le budget 2017. 

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

Projet d'amendement 150 
=== EMPL/5813 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 77 23 — Action préparatoire — Réactivation — Programme de mobilité intra-Union pour les 

chômeurs de plus de 35 ans 

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 

04 03 77 23 2 500 000 1 500 000 p.m. 1 500 000 p.m. 1 500 000 300 000 300 000 300 000 1 800 000 

Réserve           

Total 2 500 000 1 500 000 p.m. 1 500 000 p.m. 1 500 000 300 000 300 000 300 000 1 800 000 

Justification: 

La mobilité des travailleurs et leurs chances de trouver un emploi ailleurs diminuent après l'âge de 35 ans. Il 

y a lieu de poursuivre cette action pilote afin de continuer d'examiner des stratégies de retour sur le marché 

de l'emploi et de mobilité.  

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

Projet d'amendement 834 
=== EPP//8052 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 77 23 — Action préparatoire — Réactivation — Programme de mobilité intra-Union pour les 

chômeurs de plus de 35 ans 

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 

04 03 77 23 2 500 000 1 500 000 p.m. 1 500 000 p.m. 1 500 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 6 500 000 

Réserve           

Total 2 500 000 1 500 000 p.m. 1 500 000 p.m. 1 500 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 6 500 000 

Justification: 

Ce crédit vise à assurer la poursuite de l’action préparatoire du même nom, adoptée dans le budget 2016 et 

prolongée dans le budget 2017. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 151 
=== EMPL/5814 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 77 25 — Action préparatoire — Garantie pour l'enfance/Mise en place d'une garantie pour 

l'enfance européenne et soutien financier 

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 

04 03 77 25 2 000 000 1 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

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

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Les inégalités sont considérées comme étant à l'origine .......... niveau de vie en ouvrant de nouvelles 

perspectives. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de mise en œuvredes engagements restant à liquider des années 

précédentes dans le cadre de l'action préparatoire. 

Justification: 

La mise en œuvre de l'action préparatoire exige un budget plus important. 

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

Projet d'amendement 1407 
=== S&D//7745 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 77 25 — Action préparatoire — Garantie pour l'enfance/Mise en place d'une garantie pour 

l'enfance européenne et soutien financier 

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 

04 03 77 25 2 000 000 1 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

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

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 04 03 77 25 — Action préparatoire — Garantie pour 

l'enfance/Mise en place d'une garantie pour l'enfance européenne et soutien financier 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Les inégalités sont considérées comme étant à l'origine .......... niveau de vie en ouvrant de nouvelles 

perspectives. 
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Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de mise en œuvredes engagements restant à liquider des années 

précédentes dans le cadre de l'action préparatoire. 

Justification: 

La mise en œuvre de l'action préparatoire exige un budget plus important. 

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

Projet d'amendement 4063 
=== BUDG/4063 === 

déposé par Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, Matt Carthy, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 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 

04 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 – Améliorer les perspectives professionnelles des travailleurs des petites et moyennes 

entreprises du secteur du charbon 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Dans le contexte du changement climatique, l'activité future des mines de charbon devrait se limiter à un 

nombre restreint de situations, telles que la maintenance des mines pour les cas d'urgence nationale ou 

une utilisation concrète au cours de la première phase industrielle de la transition énergétique vers des 

énergies renouvelables, s'accompagnant d'un projet global de promotion de l'électrification de 

l'approvisionnement énergétique. 

Lors du processus de transition énergétique vers des sources d'énergie renouvelable, le rôle des 

travailleurs du secteur du charbon doit s'adapter à la nouvelle réalité. Il importe d'actualiser leurs 

compétences professionnelles dans le contexte de la redéfinition de ce secteur. 

Cette redéfinition devrait s'accompagner de la création d'infrastructures favorisant l'électrification de 

l'approvisionnement énergétique ou de leur développement dans le domaine des énergies renouvelables. 

Tout au long de ce processus, il est indispensable de réaliser des recherches et des études afin d'identifier 

les travailleurs concernés, ainsi que des initiatives de formation visant à mettre au point des actions de 

formation incluant des programmes d'enseignement professionnel spécifiques adaptés au processus de 

transition énergétique. 

Ce projet pilote s'organisera autour de trois domaines d'action: 

– A) une étude visant à identifier des offres de formation de groupe en Europe pour les personnes 

travaillant dans le secteur du charbon; 

– B) l'élaboration de matériel de formation à l'attention des formateurs et destiné à développer de 

nouvelles compétences professionnelles chez les travailleurs du secteur du charbon, la priorité étant 
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donnée aux PME de moins de 250 personnes; 

– C) la mise en place de premières expériences et actions de formation dans les régions européennes 

dépourvues d'autres industries et possibilités d'emploi, où le secteur du charbon est particulièrement 

présent (par exemple en Espagne, en République tchèque et au Luxembourg). 

Ce projet devrait inclure un processus d'audit visant à contrôler l'efficacité et l'utilisation correcte des 

ressources allouées. Ce projet pourrait durer au moins deux ans, avec la possibilité de le prolonger sur 

une base annuelle, et être doté d'un budget annuel de 1 000 000 d'euros. 

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'insuffisance des sources d'énergie fossiles, les défis posés par le changement climatique et le processus de 

transition énergétique auront des répercussions sur le secteur du charbon et en particulier sur ses travailleurs. 

L'élaboration de mesures de formation professionnelle tenant compte de ces changements sera indispensable 

pour offrir à ces personnes de véritables perspectives professionnelles et leur permettre de jouer un rôle utile 

au sein de la société. 

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

Projet d'amendement 152 
=== EMPL/5815 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 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 

04 03 77 27       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 — Coopératives et systèmes de chèques-services pour les travailleurs domestiques 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Dans le secteur des services aux personnes et aux ménages, à fort potentiel de création d’emplois, des 

expériences concluantes ont été menées en ce qui concerne la mise en place d’un système de chèques-

services, notamment en France ou en Belgique. La plupart des travailleurs de ce secteur sont des femmes, 

dont soixante pour cent sont issues de l’immigration. Par ailleurs, dans bien des cas, les travailleurs 

exercent des activités transfrontalières. En conséquence, nombre de lacunes existent et l’accès aux 

informations concernant les droits et les obligations des travailleurs de ce secteur est limité ou fragmenté. 

Dans des États membres comme la France ou la Belgique, la mise en place d’un cadre socio-fiscal 

spécifique a permis de régulariser l’activité de ce secteur et de lutter contre le travail non déclaré. Afin 

d’inciter plus d’États membres à élaborer une politique en matière de services aux personnes et aux 

ménages et de favoriser des emplois décents dans ce secteur, le projet pilote aura deux objectifs 

principaux: (1) aider les États membres à mettre en place, ou à expérimenter tout d’abord dans 
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certaines municipalités, des systèmes de chèques-services, et (2) instaurer un véritable dialogue social 

dans ce secteur. 

1 – Il visera à fournir des conseils, une assistance technique, une série d’activités d’orientation sur 

mesure ainsi que des recommandations aux États membres intéressés par le développement du secteur des 

services aux personnes et aux ménages et encouragera l’échange de bonnes pratiques entre les 

principales parties prenantes, les administrations publiques nationales (et les 

municipalités/administrations locales dans le cas des expérimentations), ainsi que les organisations de 

travailleurs domestiques, d’aidants non professionnels et d'employeurs. 

2 – Sur le plan du dialogue social et des conditions de travail décentes, le projet visera à favoriser la 

professionnalisation de ces emplois, la diffusion d’informations sur les droits et les obligations des 

travailleurs et des employeurs, ainsi que l’établissement et le développement d’un véritable dialogue 

social. 

Ce projet pilote d’une durée de deux ans devra bénéficier de l’appui des principaux acteurs européens du 

secteur des services aux personnes et aux ménages. Son coût total sera d’un million d’euros, réparti en 

deux tranches annuelles de 500 000 euros. 

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 travailleuses domestiques sont généralement confrontées à diverses situations désavantageuses. Ces 

facteurs entravent la protection sociale de ces femmes et diminuent les cotisations sociales attendues dans le 

cadre du régime de sécurité sociale et de fiscalité. En outre, en raison de leur isolement et du manque 

d’informations, les travailleurs exerçant des activités transfrontalières risquent davantage encore d’être 

confrontés à des conditions de travail indécentes et à des abus. Ainsi, des initiatives supplémentaires sont 

nécessaires afin d’aider les parties prenantes à veiller au respect des droits et des obligations juridiques. 

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

Projet d'amendement 153 
=== EMPL/5816 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 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 

04 03 77 27       1 600 000 800 000 1 600 000 800 000 

Réserve           

Total       1 600 000 800 000 1 600 000 800 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Améliorer l’accès des aidants non professionnels au marché du travail grâce à la 

validation des compétences acquises pendant les périodes de garde et de soins 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 
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Structure du projet 

L’objectif de ce projet est d’améliorer l’accès des aidants non professionnels au marché du travail grâce à 

la validation des compétences qu’ils ont acquises durant les périodes de garde et de soins (compétences 

interpersonnelles et de communication, compétences en matière de soins quotidiens, compétences en 

soins de santé et en argumentation). Une attention particulière devrait être portée aux parents et aux 

aidants non professionnels prenant soin d’enfants présentant des besoins spéciaux, étant donné qu’ils 

sont généralement plus désavantagés lorsqu’ils cherchent à accéder au marché du travail. Toutefois, une 

telle reconnaissance des compétences doit se fonder sur des orientations appropriées et des services de 

conseils adaptables et personnalisés. 

Ce projet pilote pourrait être réalisé sur la base d’un appel d’offres ou d’un appel à propositions. 

Phases du projet: 

Phase 1: recensement des initiatives qui existent déjà dans les États membres, par exemple en ce qui 

concerne l’autonomisation des aidants non professionnels, les mécanismes de reconnaissance des 

compétences des aidants, ainsi que les mesures d’intégration active sur le marché du travail. L’objectif 

sera de trouver des cadres d’action et des initiatives existants qui peuvent être utilisés pour englober 

efficacement les différents groupes d’aidants non professionnels dans le but de faire reconnaître 

officiellement leurs compétences. 

Zones d’étude: politiques gouvernementales, systèmes de soins de santé et d’aide sociale visant à soutenir 

les initiatives des parents, des organisations parentales et des organisations d’aidants non professionnels, 

initiatives non gouvernementales. Sur la base de cette analyse, un certain nombre de régions de l’Union 

seraient sélectionnées, dans lesquelles les phases 2 et 3 seraient réalisées. 

Phase 2: s’adresser aux parents qui sont traditionnellement difficiles à identifier et à atteindre. L’accent 

sera mis sur le rôle des services publics de l’emploi et des organisations non gouvernementales qui 

travaillent avec des organisations d’aidants non professionnels pour trouver d’autres moyens innovants 

de s’adresser à eux et d’identifier les meilleurs médiateurs dans ce cadre. 

Le développement et la validation des compétences acquises par ces différents aidants non professionnels 

pendant les périodes de garde et de soins peuvent être un moyen efficace de les réinsérer sur le marché du 

travail, d’améliorer leur bien-être, de renforcer leur confiance en eux et d’accroître leur autonomie 

financière. 

Phase 3: mise en place d’un système de validation des compétences. Cette phase serait un élément 

essentiel du projet et viserait à développer un ensemble modulaire de validation des compétences tenant 

compte des compétences existantes des aidants non professionnels ainsi que des compétences et des 

connaissances qu’ils ont acquises, ce qui est fondamental pour leur intégration sur le marché du travail. 

Ce projet, s’appuyant sur les résultats de la première phase du projet (recensement) et sur des initiatives 

telles que l’Entrepreneurial Skills Pass, devrait contenir les éléments suivants: 

– des négociations avec les partenaires sociaux (organisations d’employeurs et de travailleurs) et des 

experts, en tenant compte de la pertinence des compétences nécessaires; 

– un programme préparatoire pour la validation afin de soutenir la structuration et la synthèse des 

connaissances, des aptitudes et des compétences; 

– une procédure d’évaluation et de certification, proposée, par exemple, par les chambres de commerce 

et/ou les services de l’emploi, en coopération avec les écoles, les centres de formation communautaires 

et les organisations locales concernées; 

– des orientations et des conseils personnalisés en matière d’accès à de nouvelles qualifications et de 

recherche d’emploi. 

Ce projet pilote de deux ans, ayant vocation à se transformer en action préparatoire, disposerait d’un 

budget total de 1 600 000 EUR. 
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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: 

Les aidants non professionnels possèdent des qualités qui sont très recherchées sur le marché du travail. 

Après de longues périodes de temps à s’occuper d’autrui, les aidants souffrent souvent d’un manque de 

confiance en eux et n’ont pas conscience des compétences qu’ils ont acquises. Ces compétences peuvent 

notamment être des connaissances médicales et liées à certaines conditions, ainsi que des aptitudes 

administratives et organisationnelles. Ces personnes bénéficieraient grandement de la validation de ces 

compétences. En recensant des moyens de reconnaître les compétences acquises en dehors de l’éducation et 

de la formation formelles, on augmente les chances des personnes les plus éloignées du marché du travail de 

trouver un emploi. 

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

Projet d'amendement 154 
=== EMPL/5817 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 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 

04 03 77 27       1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 

Réserve           

Total       1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Favoriser l’emploi des jeunes dans les régions rurales isolées 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Plusieurs mesures et instruments ont été élaborés depuis 2013 afin de réduire le taux de chômage des 

jeunes dans les États membres: la stratégie en faveur de la jeunesse en 2013, la garantie pour la jeunesse 

et l’initiative pour l’emploi des jeunes, le réseau EURES et Erasmus + sont autant d’instruments qui 

visent à accroître les possibilités pour les jeunes citoyens d’accéder au marché du travail ou de créer leur 

propre entreprise, y compris dans les zones rurales isolées. En outre, le Fonds social européen 2014-2020 

investit directement 6,3 milliards d’euros dans des mesures en faveur de l’emploi des jeunes et quelque 27 

milliards d’euros dans des mesures et des réformes dans le domaine de l’éducation. 

Par ailleurs, le Fonds européen agricole pour le développement rural investit également pour les jeunes 

dans les zones rurales. L’un des trois principaux objectifs du fonds est d’assurer un développement 

territorial équilibré des économies et des communautés rurales, notamment en créant des emplois et en 

préservant les emplois existants. Ce fonds dispose d’un portail de la jeunesse et des jeunes agriculteurs, 

qui met à disposition des informations et des ressources sur le soutien offert aux jeunes et aux jeunes 

agriculteurs dans les zones rurales de l’Union. 

Cela étant, aucun de ces programmes ne comporte un ensemble de mesures suffisantes pour lutter contre 

le chômage chronique des jeunes dans les régions rurales isolées, caractérisées par une pyramide des 



 

 53 

âges inversée, un recul du total des investissements publics et privés, une faible assistance des services 

publics, du chômage chronique et un manque de possibilités pour les jeunes d’accéder au marché du 

travail et d’informations en la matière. 

L’objectif du présent projet pilote est dès lors d’améliorer l’accès aux services d’information et de soutien 

(y compris ceux appuyés par divers programmes en faveur de l’emploi des jeunes) afin de renforcer leur 

efficacité dans ces régions. 

Il portera essentiellement sur les façons et les moyens d’améliorer l’accès aux services et aux possibilités 

disponibles (y compris au titre des programmes de l’Union dans ce domaine) afin de favoriser 

l’employabilité des jeunes. L’objectif général serait de développer et de favoriser une approche plus 

intégrée de l’accès aux services (y compris aux informations et aux conseils personnalisés) pour les 

jeunes citoyens dans les régions rurales isolées de l’Union. 

Le but devrait être de renforcer la coopération et les synergies entre les services et les réseaux existants et 

d’étudier de nouvelles mesures pour gagner en efficacité, par exemple des modalités de mise en place 

d’un guichet unique. 

Le présent projet pilote s’articule sur deux axes: 

1) améliorer l’accès à l’information et à des conseils personnalisés sur i) les différentes possibilités en 

matière d’aide à l’emploi offertes par les outils existants (l’ensemble d’entre eux, et pas seulement les 

programmes de l’Union) aux jeunes dans les zones rurales isolées, et ii) les possibilités d’études et de 

formations dans différents secteurs économiques et professionnels, la priorité étant donnée aux secteurs 

économiques susceptibles de redynamiser l’emploi dans ces régions; 

2) instaurer un dialogue entre les parties prenantes, les administrations, les syndicats et les employeurs 

des régions rurales isolées, dans le but d’établir un partenariat pour l’employabilité des jeunes et 

d’améliorer les résultats des programmes. 

Ce projet pilote de deux ans, ayant vocation à se transformer en action préparatoire, disposerait d’un 

budget total de 1 500 000 EUR. 

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: 

Plusieurs mesures ont été prises depuis 2013 afin de réduire le taux de chômage des jeunes dans les États 

membres (stratégie en faveur de la jeunesse en 2013, garantie pour la jeunesse et initiative pour l’emploi des 

jeunes, programme EURES, Erasmus +, etc.). Il est désormais nécessaire de créer un outil qui permettrait de 

lutter contre le chômage des jeunes dans les zones rurales isolées en reliant ces mesures et programmes 

européens. Les jeunes vivant dans ces régions rurales disposeraient alors des conditions leur permettant 

d’avoir les mêmes chances que les autres de recevoir une offre d’emploi. 

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

Projet d'amendement 155 
=== EMPL/5818 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

Ajouter: 04 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 

04 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 — Contrôler la qualité des emplois aux fins d’une croissance durable et inclusive et de la 

compétitivité de l’Europe 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Il y a presque vingt ans, la stratégie de Lisbonne a introduit le double objectif de créer des emplois plus 

nombreux et de meilleure qualité. Afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 

d’augmenter le nombre d’emplois tout en améliorant leur qualité en Europe, une mesure commune et 

comparable de la qualité des emplois est nécessaire en complément des indicateurs quantitatifs de 

l’évolution de l’emploi. Plusieurs organisations, dont la Commission européenne, l’OCDE, l’OIT et la 

Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), ont élaboré 

des indicateurs de la qualité des emplois et des systèmes de surveillance de celle-ci. Toutefois, sous 

l’influence de ces grandes tendances que sont la mondialisation, le vieillissement de la population, le 

changement climatique et les évolutions technologiques, le monde du travail est en pleine mutation. Par 

conséquent, ces changements dans le domaine de l’emploi, du travail et de la vie active requièrent une 

évaluation des systèmes existants d’indicateurs et des sources de données qui les sous-tendent afin de 

s’assurer qu’ils sont aptes à intégrer les évolutions les plus récentes et à fournir aux responsables 

politiques les informations leur permettant de recenser les difficultés à surmonter et de déterminer si les 

évolutions futures du monde du travail vont dans le sens de la qualité de l’emploi et contribuent ainsi «à 

la performance économique et au progrès social». 

L’évaluation des systèmes de contrôle de la qualité des emplois portera essentiellement sur la détection et 

l’analyse des moindres indices susceptibles de revêtir de l’importance et de l’intérêt pour la qualité des 

emplois et comprendra une réflexion sur les adaptations des systèmes existants de contrôle de la qualité 

des emplois. Les résultats de l’évaluation serviront de base à l’élaboration d’un système de contrôle 

commun permettant de mesurer les progrès accomplis dans l’amélioration de la qualité des emplois en 

Europe. 

Le présent projet pilote propose trois modules intégrés: 

Tour d’horizon: 

1) systèmes de qualité des emplois et évolution du monde du travail et de l’emploi: 

– analyse comparative 1) des cadres internationaux et nationaux dans lesquels la qualité des emplois est 

établie et contrôlée, 2) des nouvelles évolutions dans le monde du travail et de l’emploi, 3) de la 

quantification des défis à relever et des exercices de prévision sur l’avenir du travail réalisés dans les 

États membres; 

– mise en place du comité des parties prenantes et du comité scientifique; 

– mise au point de la méthode d’évaluation de la qualité des emplois dans des situations de travail 

nouvelles et à venir, notamment par le développement de nouveaux outils méthodologiques dans le 

domaine des mégadonnées et de l’indexation des ressources web. L’indexation des ressources web 

offre la possibilité de recueillir des informations sur le travail, sa qualité et les bonnes pratiques 

permettant d’améliorer la qualité des emplois. Que disent les médias sociaux sur le travail et sa 

qualité? Une évaluation comparative interactive en ligne permet-elle d’étudier la manière dont les 
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travailleurs apprécient la qualité de leur emploi actuel? Peut-on combiner ces outils à des enquêtes en 

ligne afin d’analyser la situation de groupes spécifiques de travailleurs? 

Phase pratique: 

2) changements dans le monde du travail: cerner les nouveaux risques et les nouvelles perspectives: 

– les travailleurs et les entreprises en Europe sont confrontés à toute une série de difficultés, connues ou 

inédites, en matière de qualité des emplois. De nouveaux risques émergent, mais aussi de nouvelles 

ressources permettant de les atténuer. L’incidence de ces changements sur la qualité des emplois telle 

qu’elle est ressentie par les travailleurs, les entreprises et les gouvernements (ou certains groupes 

spécifiques d’entre eux) peut être évaluée différemment; 

– ce module visera à recueillir des informations sur les situations de travail nouvelles et à venir, les 

changements qui interviennent, les nouvelles tâches et l’évolution des environnements de travail, des 

formes d’emploi et de l’organisation du travail. Il s’agira d’effectuer des études de cas détaillées sur 

certaines initiatives recensées lors de la première phase, d’explorer les façons d’utiliser les 

mégadonnées pour acquérir de nouveaux éléments d’appréciation, de mener des entretiens 

approfondis avec un large éventail d’acteurs du monde du travail, de recueillir des informations sur 

les points de vue des différents acteurs (les travailleurs eux-mêmes, les entreprises et les États 

membres) concernant leur appréciation de la qualité des emplois et les stratégies d’adaptation. Ce 

module visera à recenser les meilleures pratiques du point de vue de la qualité des emplois afin de 

relever ces nouveaux défis. 

Démarche prospective: 

3) suivi des progrès en matière de qualité des emplois et conception du travail de demain 

– ce dernier module consistera en une mise à jour du système de suivi intégré de la qualité des emplois, 

en l’élaboration de scénarios pour l’avenir de la qualité des emplois en Europe et en la formulation de 

recommandations stratégiques; 

– mise au point d’un système de suivi détaillé afin de recueillir des informations sur l’évolution de la 

situation et d’analyser les progrès réalisés; 

– formulation de recommandations concernant les systèmes d’indicateurs de la qualité des emplois et la 

mise à jour des statistiques y afférentes; 

– élaboration de scénarios quantitatifs, en mettant l’accent sur la qualité des emplois afin de fournir des 

estimations des incidences des choix posés en matière de qualité des emplois sur les résultats futurs; 

– rassemblement d’acteurs au niveau des entreprises lors de séminaires afin de discuter des défis actuels 

et futurs en matière d’amélioration de la qualité des emplois; 

– élaboration et présentation de recommandations stratégiques; 

– conférence finale. 

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: 

Eurofound est en mesure d’atteindre trois groupes de parties prenantes (dans le monde du travail, au sein des 

institutions clés et parmi les experts universitaires). La réussite du projet pilote sur l’avenir du secteur 

productif démontre la capacité d’Eurofound à mener à bien de tels programmes. Le présent projet pilote est 
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complémentaire des activités d’Eurofound et s’appuiera sur ses connaissances approfondies en matière de 

qualité des emplois. La Commission peut déléguer à Eurofound la mission de mettre en œuvre le présent 

projet pilote au titre de la gestion indirecte: article 58, paragraphe 1, point c), point iv), du règlement 

financier concernant les modes d’exécution du budget. 

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

Projet d'amendement 156 
=== EMPL/5819 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 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 

04 03 77 27       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 — Cancer métastatique et situation professionnelle: remédier au manque de données 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Objectif: le projet pilote proposé vise à remédier au manque de données sur la situation professionnelle 

des personnes souffrant d’un cancer métastatique. La Commission européenne a admis qu’il manquait 

effectivement de données dans ce domaine (voir ci-après). Il est nécessaire de disposer de meilleures 

données sur cette question afin d’améliorer la conception des mesures, de fournir des services de 

meilleure qualité et de lutter contre les discriminations dont souffre ce groupe négligé. Il convient de 

relever que des études sur la situation professionnelle des personnes atteintes d’un cancer (ou des 

personnes ayant survécu à un cancer) ont été réalisées dans des pays tiers (voir, par exemple: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4724218/ (États-Unis), 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2720601/ (États-Unis), 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3163550/ (Australie), 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07357900601130664?scroll=top&needAccess=true (États-

Unis), 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15700265 (États-Unis)). 

Nous suggérons que le présent projet pilote soit axé sur un type de tumeur pour lequel la hausse du taux 

de survie des patients atteints d’un cancer métastatique fait de l’emploi une question urgente, par exemple 

le cancer du sein. Nous prévoyons que le projet pilote soit lancé dans un certain nombre de registres 

cliniques nationaux ou régionaux et coordonnée au niveau européen. La méthode mise au point dans le 

cadre du projet pilote pourra ensuite être appliquée à d’autres types de tumeurs. 

Le projet pilote aurait pour phases: 1) la sélection d’un ou de plusieurs types de tumeurs; 2) la collecte de 

données sur l’incidence et la prévalence des cancers métastatiques pour ce type de tumeur dans un 

certain nombre de pays ou de régions sélectionnés; 3) l’analyse des modèles existants permettant 

d’estimer le taux de participation au marché de l’emploi des patients souffrant d’autres maladies; 4) la 

mise au point d’un modèle permettant d’estimer le taux de participation au marché de l’emploi des 

personnes souffrant d’un cancer métastatique comprenant le type de tumeur sélectionné. 

Dans la mesure du possible, le présent projet devrait produire des données comparables dans tous les pays 
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européens. Ce projet pilote de deux ans, ayant vocation à se transformer en action préparatoire, 

disposerait d’un budget total de 1 000 000 EUR. 

Justification: l’incidence du cancer est en hausse en Europe, et le cancer est déjà la principale cause de 

décès dans certains États membres. Des dizaines de milliers d’Européens vivent actuellement avec un 

cancer métastatique, qui s’est propagé à d’autres parties du corps et demeure incurable. Toutefois, le 

diagnostic d’un cancer métastatique n’est pas nécessairement une condamnation à mort immédiate: ainsi, 

dans le cas d’un cancer du sein métastatique, la moitié des patients survivra avec la maladie pendant plus 

de deux à quatre ans. Au cours de cette période, les patients atteints d’un cancer métastatique sont 

confrontés à des situations juridiques complexes en ce qui concerne les soins de santé, la sécurité sociale 

et le droit du travail. Pour beaucoup, la conservation de leur emploi constitue un impératif personnel ou 

économique. En outre, le travail peut stimuler le patient, lui procurer de la dignité et lui donner le 

sentiment de demeurer un membre utile de la société, ce qui est un élément central de sa qualité de vie 

générale. 

Toutefois, il y a un sérieux manque de données qui pourraient permettre d’adopter de meilleures mesures 

aux niveaux européen et national. Le manque de données sur l’incidence et la prévalence des cancers 

métastatiques est un obstacle: des chiffres fiables ou des estimations réalistes sont disponibles en ce qui 

concerne l’incidence générale du cancer et la mortalité due au cancer, mais les données sur l’évolution 

et/ou les nouvelles incidences des cancers métastatiques demeurent rares. Par ailleurs, les données 

concernant la situation professionnelle des personnes souffrant d’un cancer métastatique sont très 

limitées. 

Pour que le présent projet pilote soit réalisable, nous recommandons à la Commission de mener cette 

analyse pour un seul type de tumeur ou un petit nombre d’entre eux, et ce, dans un nombre limité de pays 

ou de régions. La durée de vie d’un patient atteint d’un cancer métastatique peut varier considérablement 

en fonction du type de tumeur. Le cancer du poumon, par exemple, progresse souvent rapidement. Par 

conséquent, il peut être plus pertinent de collecter des informations concernant un type de tumeur pour 

lequel la survie avec un cancer métastatique pendant plusieurs années est de plus en plus une réalité, 

comme dans le cas du cancer du sein. 

Une vue d’ensemble quantitative de la situation professionnelle de personnes souffrant d’un cancer 

métastatique servirait de base aux futurs travaux complémentaires et permettrait d’établir des 

comparaisons entre les différents pays européens. Cette vue d’ensemble pourrait englober des données 

sur la façon dont les mesures prises aux niveaux européens, national et local influent sur la situation 

professionnelle des personnes souffrant d’un cancer métastatique à travers l’Europe, ainsi qu’une 

analyse qualitative comparable du vécu des personnes souffrant d’un cancer métastatique au travail. 

Travaux actuels de l’Union: l’Union joue un rôle de premier plan dans la production de données 

démographiques sur le cancer, le recensement des bonnes pratiques et la mise en place de cadres et 

d’instruments de coopération et de partage d’informations. Tous les États membres de l’Union disposent 

d’un système de données et d’informations concernant le cancer, élaboré par la structure administrative 

spécifique de chaque État membre. Le Centre commun de recherche de la Commission européenne 

soutient le réseau européen des registres des cancers (ENCR), qui favorise la collaboration entre les 

registres des cancers, définit des normes de collecte de données et diffuse régulièrement des informations 

sur l’incidence du cancer et la mortalité due au cancer dans l’Union et en Europe. La Commission a 

également financé des projets tels qu’EUROCOURSE dans le but de soutenir la recherche sur le cancer 

au sein de la population en Europe. 

Dans l’intervalle, les problèmes liés à la survie au cancer ont été étudiés par la Commission dans le cadre 

de l’action conjointe de lutte contre le cancer (CANCON). Le huitième module de travail de l’action 

conjointe CANCON 2014-2017 a permis d’élaborer des recommandations spécifiques sur la survie et la 

réhabilitation, avec un accent particulier sur l’emploi. 

Cependant, il est important de comprendre que le vécu des patients atteints d’un cancer à un stade 

précoce diffère fortement de celui des patients souffrant d’un cancer métastatique, ces derniers étant 
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confrontés à une stigmatisation et à des inégalités considérables, y compris sur le lieu de travail. 

La question des droits du travail des patients atteints d’un cancer métastatique a déjà été soulevée au 

Parlement européen. En mars 2016, les députés Bonafè, Caputo, Dalli et Buşoi ont soumis une question 

écrite à la Commission dans laquelle ils ont souligné que «des données fiables et comparables sur la 

situation professionnelle des patients en phase terminale [par exemple ceux atteints d’un cancer 

métastatique] devraient donc contribuer à l’information des décideurs et à l’élaboration des mesures dans 

ce domaine». La Commission a reconnu qu’aucune donnée spécifique n’existait en Europe sur la 

situation professionnelle des patients atteints d’un cancer métastatique ou en phase terminale. Le projet 

pilote proposé permettrait de remédier à cette situation regrettable. 

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 proposé vise à remédier au manque de données sur la situation professionnelle des personnes 

souffrant d’un cancer métastatique. L’incidence du cancer est en hausse en Europe, et le cancer est la 

principale cause de décès dans certains États membres. Bien que le cancer métastatique reste incurable, le 

taux de survie est en augmentation pour de nombreux types de tumeurs. Conserver un emploi est une priorité 

personnelle ou une nécessité économique pour bon nombre de patients. Il est urgent de disposer de 

meilleures données sur cette question, comparables entre les États membres, afin d’améliorer la conception 

des mesures, de fournir des services de meilleure qualité et de lutter contre les discriminations dont souffre 

ce groupe négligé. 

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

Projet d'amendement 1542 
=== GUE//7159 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 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 

04 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: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 04 03 77 27 — Projet pilote – Améliorer les perspectives 

professionnelles des travailleurs des petites et moyennes entreprises du secteur du charbon 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Dans le contexte du changement climatique, l'activité future des mines de charbon devrait se limiter à un 

nombre restreint de situations, telles que la maintenance des mines pour les cas d'urgence nationale ou 

une utilisation concrète au cours de la première phase industrielle de la transition énergétique vers des 

énergies renouvelables, s'accompagnant d'un projet global de promotion de l'électrification de 

l'approvisionnement énergétique. 
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Lors du processus de transition énergétique vers des sources d'énergie renouvelable, le rôle des 

travailleurs du secteur du charbon doit s'adapter à la nouvelle réalité. Il importe d'actualiser leurs 

compétences professionnelles dans le contexte de la redéfinition de ce secteur. 

Cette redéfinition devrait s'accompagner de la création d'infrastructures favorisant l'électrification de 

l'approvisionnement énergétique ou de leur développement dans le domaine des énergies renouvelables. 

Tout au long de ce processus, il est indispensable de réaliser des recherches et des études afin d'identifier 

les travailleurs concernés, ainsi que des initiatives de formation visant à mettre au point des actions de 

formation incluant des programmes d'enseignement professionnel spécifiques adaptés au processus de 

transition énergétique. 

Ce projet pilote s'organisera autour de trois domaines d'action: 

– A) une étude visant à identifier des offres de formation de groupe en Europe pour les personnes 

travaillant dans le secteur du charbon; 

– B) l'élaboration de matériel de formation à l'attention des formateurs et destiné à développer de 

nouvelles compétences professionnelles chez les travailleurs du secteur du charbon, la priorité étant 

donnée aux PME de moins de 250 personnes; 

– C) la mise en place de premières expériences et actions de formation dans les régions européennes 

dépourvues d'autres industries et possibilités d'emploi, où le secteur du charbon est particulièrement 

présent (par exemple en Espagne, en République tchèque et au Luxembourg). 

– Ce projet devrait inclure un processus d'audit visant à contrôler l'efficacité et l'utilisation correcte des 

ressources allouées. Ce projet pourrait durer au moins deux ans, avec la possibilité de le prolonger sur 

une base annuelle, et être doté d'un budget annuel de 1 000 000 d'euros. 

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'insuffisance des sources d'énergie fossiles, les défis posés par le changement climatique et le processus de 

transition énergétique auront des répercussions sur le secteur du charbon et en particulier sur ses travailleurs. 

L'élaboration de mesures de formation professionnelle tenant compte de ces changements sera indispensable 

pour offrir à ces personnes de véritables perspectives professionnelles et leur permettre de jouer un rôle utile 

au sein de la société. 

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

Projet d'amendement 1545 
=== GUE//7162 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 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 

04 03 77 27       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: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 04 03 77 27 — Projet pilote – Les incidences de l'emploi 

précaire sur la santé et la sécurité de tous les travailleurs 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Cette étude vise à déterminer dans quelle mesure l'emploi précaire sous ses nombreuses formes a des 

incidences sur la santé et la sécurité de tous les travailleurs. Les experts d'EUROFOUND devraient 

coordonner cette étude, compte tenu de la multiplication des types d'emploi précaire, de l’augmentation 

de l'insécurité sur le lieu de travail et en matière sociale, de la réduction des services publics d'aide sociale 

et de l'augmentation de la pauvreté. 

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 crise économique et sociale dans l'Union européenne et les politiques d'austérité qui ont été imposées ont 

engendré des taux de chômage élevés et une détérioration des conditions de travail, ainsi qu'une plus grande 

précarité dans les relations de travail, une multiplication des formes de travail atypiques (prestation de 

services, travail à la tâche et à la journée, sous-traitance, travail temporaire), une prolongation des heures de 

travail, une réduction des périodes de congé et une intensification des rythmes de travail. 

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

Projet d'amendement 1546 
=== GUE//7163 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 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 

04 03 77 27       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 04 03 77 27 — Projet pilote — Coopératives et systèmes de 

chèques-services pour les travailleurs domestiques 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Dans le secteur des services aux personnes et aux ménages, à fort potentiel de création d’emplois, des 

expériences concluantes ont été menées en ce qui concerne la mise en place d’un système de chèques-

services, notamment en France ou en Belgique. La plupart des travailleurs de ce secteur sont des femmes, 

dont soixante pour cent sont issues de l’immigration. Par ailleurs, dans bien des cas, les travailleurs 

exercent des activités transfrontalières. En conséquence, nombre de lacunes existent et l’accès aux 
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informations concernant les droits et les obligations des travailleurs de ce secteur est limité ou fragmenté. 

Dans des États membres comme la France ou la Belgique, la mise en place d’un cadre socio-fiscal 

spécifique a permis de régulariser l’activité de ce secteur et de lutter contre le travail non déclaré. Afin 

d’inciter plus d’États membres à élaborer une politique en matière de services aux personnes et aux 

ménages et de favoriser des emplois décents dans ce secteur, le projet pilote aura deux objectifs 

principaux: 1) aider les États membres à mettre en place, ou à expérimenter tout d’abord dans certaines 

municipalités, des systèmes de chèques-services, et 2) instaurer un véritable dialogue social dans ce 

secteur. 1 – Il visera à fournir des conseils, une assistance technique, une série d’activités d’orientation 

sur mesure ainsi que des recommandations aux États membres intéressés par le développement du secteur 

des services aux personnes et aux ménages et encouragera l’échange de bonnes pratiques entre les 

principales parties prenantes, les administrations publiques nationales (et les 

municipalités/administrations locales dans le cas des expérimentations), ainsi que les organisations de 

travailleurs domestiques, d’aidants non professionnels et d'employeurs. 2 – Sur le plan du dialogue social 

et des conditions de travail décentes, le projet visera à favoriser la professionnalisation de ces emplois, la 

diffusion d’informations sur les droits et les obligations des travailleurs et des employeurs, ainsi que 

l’établissement et le développement d’un véritable dialogue social. Ce projet pilote d’une durée de deux 

ans devra bénéficier de l’appui des principaux acteurs européens du secteur des services aux personnes et 

aux ménages. Son coût total sera d’un million d’euros, réparti en deux tranches annuelles de 500 000 

euros. 

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 travailleuses domestiques sont généralement confrontées à diverses situations désavantageuses. Ces 

facteurs entravent la protection sociale de ces femmes et diminuent les cotisations sociales attendues dans le 

cadre du régime de sécurité sociale et de fiscalité. En outre, en raison de leur isolement et du manque 

d’informations, les travailleurs exerçant des activités transfrontalières risquent davantage encore d’être 

confrontés à des conditions de travail indécentes et à des abus. Ainsi, des initiatives supplémentaires sont 

nécessaires afin d’aider les parties prenantes à veiller au respect des droits et des obligations juridiques. 

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

Projet d'amendement 1547 
=== GUE//7164 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 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 

04 03 77 27       500 000 250 000 500 000 250 000 

Réserve           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 04 03 77 27 — Projet pilote — Recensement et diffusion des 

bonnes pratiques en matière de responsabilité partagée entre les femmes et les hommes dans le secteur de 

l'hôtellerie-restauration dans les petites et moyennes entreprises en Europe 
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Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le secteur de l'hôtellerie-restauration dispose d'un fort potentiel de création d’emplois. Il s'agit toutefois 

d'un secteur particulièrement contraignant, caractérisé essentiellement par des emplois temporaires, un 

taux élevé de renouvellement du personnel, de longues heures de travail, des périodes de travail de nuit et 

pendant les week-ends, ainsi qu'une activité physique intense. Ces contraintes importantes imposées aux 

travailleurs ne sont pas compensées par des mesures d'incitation, telles que des salaires élevés ou des 

politiques en faveur de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Au contraire, les travailleurs de 

ce secteur sont souvent faiblement rémunérés et peinent particulièrement à concilier leur vie 

professionnelle et leur vie privée. 

Les entreprises du secteur européen de l'hôtellerie-restauration emploient principalement des jeunes et 

essentiellement des femmes. Ces personnes, et notamment le personnel de nettoyage des hôtels, travaillent 

de longues heures, sont exposées à des risques liés à la nature de leur travail (utilisation de produits 

chimiques ou problèmes d'ergonomie) et travaillent dans des conditions difficiles et particulièrement 

précaires. Ainsi, de nombreux obstacles empêchent les femmes qui travaillent dans ce secteur d'envisager 

d'y faire toute leur carrière et, si tel est le cas, cela se fait aux dépens des projets familiaux. 

Les conditions générales de travail dans ce secteur compromettent également les perspectives des femmes 

en termes de promotion, d'augmentation de salaire et de droits à pension, et elles les dissuadent 

d'entreprendre des formations professionnelles continues. Cette situation s'observe très souvent dans les 

PME. C'est pourquoi nous proposons de concentrer les efforts sur ces dernières. 

Les mesures de partage des responsabilités encouragent la participation sur un pied d'égalité des hommes 

et des femmes aux travaux domestiques et aux responsabilités familiales grâce au droit du travail. Des 

dispositions relatives à l'égalité en matière de congé parental, à des actions positives liées au choix des 

formules de temps de travail au sein du couple, au développement du travail fixe discontinu et à des 

mesures en faveur de la stabilité de l'emploi pour les couples ayant à leur charge des personnes 

dépendantes (enfants, personnes malades ou personnes âgées nécessitant des soins) constituent des 

exemples de bonnes pratiques qui pourraient être appliquées dans ce secteur. Si les entreprises 

admettaient que les hommes participent autant aux responsabilités familiales que les femmes, les 

inégalités seraient moins prononcées. 

L'objectif de ce projet pilote est de remédier à cette situation défavorable en recensant des exemples de 

bonnes pratiques dans les petites et moyennes entreprises dans l'ensemble de l'Union européenne. Ce 

projet constituera une bonne base pour analyser les résultats obtenus et permettra de disposer des 

informations nécessaires afin d'évaluer l'efficacité des mesures en matière de partage des responsabilités 

et de les étendre à l'ensemble du secteur. Il serait également utile de sensibiliser l'opinion publique et de 

promouvoir les bonnes pratiques dans le cadre d'une campagne de promotion européenne afin de fournir 

des encouragements et des orientations visant à améliorer les dispositions du droit du travail dans le 

secteur de l'hôtellerie-restauration dans le respect du principe de la responsabilité partagée entre les 

femmes et les hommes. 

Pour l'heure, il n'existe pas de projets spécifiques relatifs au secteur de l'hôtellerie, de la restauration et 

des cafés (Horeca) qui aborderaient ce problème de manière aussi détaillée que le projet pilote proposé. 

Celui-ci pourrait compléter certaines des activités promues actuellement par les comités de dialogue social 

sectoriel (CDSS) dans le secteur de l'hôtellerie-restauration et dans le secteur de la restauration collective. 

Ces activités sont notamment les suivantes: 

– la question de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail (y compris le harcèlement sexuel et la 

violence, et donc la dimension du genre) est traitée dans le programme de travail actuel des CDSS du 

secteur de l'hôtellerie-restauration. Les résultats des travaux des partenaires sociaux en la matière 

devraient être constitués des éléments suivants: partage des bonnes pratiques et, éventuellement, un 

outil élaboré conjointement pour l'évaluation des risques dans le secteur de l'hôtellerie-restauration; 
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– la participation à un projet financé par la Commission concernant l'économie du partage dans le 

secteur de l'hébergement hôtelier; 

– dans le programme de travail du CDSS du secteur de la restauration collective, la question de la 

responsabilité sociale des entreprises est traitée depuis longtemps du fait de la mise en œuvre de 

«l'accord relatif à la responsabilité sociale des entreprises dans le secteur de la restauration 

collective» EFFAT-FoodServiceEurope, signé en 2007 et actualisé en 2014. L'égalité hommes-

femmes a figuré au cœur des mesures de suivi en 2014-2015 et un rapport a été publiée en 2015. 

Le programme de travail actuel indique que les partenaires sociaux souhaitent «poursuivre les échanges 

d'informations concernant les politiques et les pratiques en matière d'établissement de rapports des 

entreprises du secteur de la restauration collective en ce qui concerne l'égalité des genres/la diversité». Ce 

programme de travail est donc particulièrement pertinent dans ce contexte. 

Ce projet pilote de deux ans ayant vocation à se transformer en action préparatoire disposerait d'un 

budget total de 500 000 EUR. À long terme, ce type d'activités pourraient être financées au titre du 

programme EaSI. 

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 secteur de l'hôtellerie-restauration dispose d'un fort potentiel de création d’emplois.Il s'agit toutefois d'un 

secteur contraignant, caractérisé essentiellement par des emplois temporaires, un taux élevé de 

renouvellement du personnel, de longues heures de travail, des périodes de travail de nuit et pendant les 

week-ends, ainsi qu'une activité physique intense.Ces contraintes importantes imposées aux travailleurs ne 

sont pas compensées par des mesures d'incitation, telles que des salaires élevés ou des politiques en faveur 

de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.Au contraire, les travailleurs de ce secteur sont souvent 

faiblement rémunérés et peinent particulièrement à concilier leur vie professionnelle et leur vie privée.La 

promotion de la responsabilité partagée et de mesures en faveur de l'équilibre hommes-femmes dans le 

secteur de l'hôtellerie et de la restauration de l'Union est essentielle pour le bien-être des travailleurs et la 

prospérité de nos sociétés. 

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

Projet d'amendement 1589 
=== GUE//7206 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 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 

04 03 77 27       500 000 500 000 500 000 500 000 

Réserve           

Total       500 000 500 000 500 000 500 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 04 03 77 27 — Projet pilote — Amélioration des conditions des 

travailleurs indépendants dans l'Union 
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Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le principal objectif du projet est d'élaborer une plateforme pour soutenir les travailleurs indépendants et 

améliorer la coordination et l'échange de bonnes pratiques concernant leurs droits.  

Ce projet permettra de lutter contre le travail indépendant frauduleux, d'améliorer la mise en œuvre de la 

législation sociale applicable et de soutenir l'activité entrepreneuriale légale des travailleurs 

indépendants. Cette plateforme leur permettra d'avoir plus facilement accès à des informations sur tous 

les sujets pertinents, notamment le financement, les programmes de l'Union, les prestations sociales et 

régimes de protection, etc. Elle servira également à recenser et à échanger les bonnes pratiques entre les 

États membres et à affiner les données sur les conditions sociales et de travail des travailleurs 

indépendants afin d'élaborer des politiques et des recommandations adaptées à leurs besoins. 

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 soutenir les travailleurs indépendants à l'échelle de l'Union. Il contribuerait à lutter contre le 

travail indépendant fictif, à soutenir l'activité entrepreneuriale véritable des travailleurs indépendants (tout en 

assurant une meilleure coordination des programmes de l'Union en la matière) ainsi qu'à leur fournir des 

informations concernant la législation qui leur est applicable dans le domaine social et celui du travail. Le 

fonctionnement de la plateforme devrait contribuer à promouvoir le véritable travail indépendant et à 

garantir les droits de ce groupe de travailleurs. 

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

Projet d'amendement 1408 
=== S&D//7748 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 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 

04 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: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 04 03 77 27 — Projet pilote — Contrôler la qualité des emplois 

aux fins d’une croissance durable et inclusive et de la compétitivité de l’Europe 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Il y a presque vingt ans, la stratégie de Lisbonne a introduit le double objectif de créer des emplois plus 

nombreux et de meilleure qualité. Afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 

d’augmenter le nombre d’emplois tout en améliorant leur qualité en Europe, une mesure commune et 

comparable de la qualité des emplois est nécessaire en complément des indicateurs quantitatifs de 
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l’évolution de l’emploi. Plusieurs organisations, dont la Commission européenne, l’OCDE, l’OIT et la 

Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), ont élaboré 

des indicateurs de la qualité des emplois et des systèmes de surveillance de celle-ci. Toutefois, sous 

l’influence de ces grandes tendances que sont la mondialisation, le vieillissement de la population, le 

changement climatique et les évolutions technologiques, le monde du travail est en pleine mutation. Par 

conséquent, ces changements dans le domaine de l’emploi, du travail et de la vie active requièrent une 

évaluation des systèmes existants d’indicateurs et des sources de données qui les sous-tendent afin de 

s’assurer qu’ils sont aptes à intégrer les évolutions les plus récentes et à fournir aux responsables 

politiques les informations leur permettant de recenser les difficultés à surmonter et de déterminer si les 

évolutions futures du monde du travail vont dans le sens de la qualité de l’emploi et contribuent ainsi «à 

la performance économique et au progrès social». 

L’évaluation des systèmes de contrôle de la qualité des emplois portera essentiellement sur la détection et 

l’analyse des moindres indices susceptibles de revêtir de l’importance et de l’intérêt pour la qualité des 

emplois et comprendra une réflexion sur les adaptations des systèmes existants de contrôle de la qualité 

des emplois. Les résultats de l’évaluation serviront de base à l’élaboration d’un système de contrôle 

commun permettant de mesurer les progrès accomplis dans l’amélioration de la qualité des emplois en 

Europe. 

Le présent projet pilote propose trois modules intégrés: 

Phase de tour d’horizon: 

1) systèmes de qualité des emplois et évolution du monde du travail et de l’emploi: 

- analyse comparative 1) des cadres internationaux et nationaux dans lesquels la qualité des emplois est 

établie et contrôlée, 2) des nouvelles évolutions dans le monde du travail et de l’emploi, 3) de la 

quantification des défis à relever et des exercices de prévision sur l’avenir du travail réalisés dans les 

États membres; 

- mise en place du comité des parties prenantes et du comité scientifique; 

- mise au point de la méthode d’évaluation de la qualité des emplois dans des situations de travail 

nouvelles et à venir, notamment par le développement de nouveaux outils méthodologiques dans le 

domaine des mégadonnées et de l’indexation des ressources web. L’indexation des ressources web offre la 

possibilité de recueillir des informations sur le travail, sa qualité et les bonnes pratiques permettant 

d’améliorer la qualité des emplois. Que disent les médias sociaux sur le travail et sa qualité? Une 

évaluation comparative interactive en ligne permet-elle d’étudier la manière dont les travailleurs 

apprécient la qualité de leur emploi actuel? Peut-on combiner ces outils à des enquêtes en ligne afin 

d’analyser la situation de groupes spécifiques de travailleurs? 

Phase pratique: 

2) changements dans le monde du travail: cerner les nouveaux risques et les nouvelles perspectives: 

- les travailleurs et les entreprises en Europe sont confrontés à toute une série de difficultés, connues ou 

inédites, en matière de qualité des emplois. De nouveaux risques émergent, mais aussi de nouvelles 

ressources permettant de les atténuer. L’incidence de ces changements sur la qualité des emplois telle 

qu’elle est ressentie par les travailleurs, les entreprises et les gouvernements (ou certains groupes 

spécifiques d’entre eux) peut être évaluée différemment; 

- ce module visera à recueillir des informations sur les situations de travail nouvelles et à venir, les 

changements qui interviennent, les nouvelles tâches et l’évolution des environnements de travail, des 

formes d’emploi et de l’organisation du travail. Il s’agira d’effectuer des études de cas détaillées sur 

certaines initiatives recensées lors de la première phase, d’explorer les façons d’utiliser les mégadonnées 

pour acquérir de nouveaux éléments d’appréciation, de mener des entretiens approfondis avec un large 

éventail d’acteurs du monde du travail, de recueillir des informations sur les points de vue des différents 

acteurs (les travailleurs eux-mêmes, les entreprises et les États membres) concernant leur appréciation de 

la qualité des emplois et les stratégies d’adaptation. Ce module visera à recenser les meilleures pratiques 
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du point de vue de la qualité des emplois afin de relever ces nouveaux défis. 

Démarche prospective: 

3) suivi des progrès en matière de qualité des emplois et conception du travail de demain 

- ce dernier module consistera en une mise à jour du système de suivi intégré de la qualité des emplois, en 

l’élaboration de scénarios pour l’avenir de la qualité des emplois en Europe et en la formulation de 

recommandations stratégiques; 

- mise au point d’un système de suivi détaillé afin de recueillir des informations sur l’évolution de la 

situation et d’analyser les progrès réalisés; 

- formulation de recommandations concernant les systèmes d’indicateurs de la qualité des emplois et la 

mise à jour des statistiques y afférentes; 

- élaboration de scénarios quantitatifs, en mettant l’accent sur la qualité des emplois afin de fournir des 

estimations des incidences des choix posés en matière de qualité des emplois sur les résultats futurs; 

- rassemblement d’acteurs au niveau des entreprises lors de séminaires afin de discuter des défis actuels 

et futurs en matière d’amélioration de la qualité des emplois; 

- élaboration et présentation de recommandations stratégiques; 

- conférence de clôture. 

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: 

Eurofound est en mesure d’atteindre trois groupes de parties prenantes (dans le monde du travail, au sein des 

institutions clés et parmi les experts universitaires). La réussite du projet pilote sur l’avenir du secteur 

productif démontre la capacité d’Eurofound à mener à bien de tels programmes. Le présent projet pilote est 

complémentaire des activités d’Eurofound et s’appuiera sur ses connaissances approfondies en matière de 

qualité des emplois. La Commission peut déléguer à Eurofound la mission de mettre en œuvre le présent 

projet pilote au titre de la gestion indirecte: article 58, paragraphe 1, point c), point iv), du règlement 

financier concernant les modes d’exécution du budget. 

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

Projet d'amendement 4064 
=== BUDG/4064 === 

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

Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis 

Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma 

López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara 

Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 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 

04 03 77 28       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 
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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       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Les incidences de l'emploi précaire sur la santé et la sécurité de tous les travailleurs 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Cette étude vise à déterminer dans quelle mesure l'emploi précaire sous ses nombreuses formes a des 

incidences sur la santé et la sécurité de tous les travailleurs. Les experts d'EUROFOUND devraient 

coordonner cette étude, compte tenu de la multiplication des types d'emploi précaire, de l’augmentation 

de l'insécurité sur le lieu de travail et en matière sociale, de la réduction des services publics d'aide sociale 

et de l'augmentation de la pauvreté. 

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 crise économique et sociale dans l'Union européenne et les politiques d'austérité qui ont été imposées ont 

engendré des taux de chômage élevés et une détérioration des conditions de travail, ainsi qu'une plus grande 

précarité dans les relations de travail, une multiplication des formes de travail atypiques (prestation de 

services, travail à la tâche et à la journée, sous-traitance, travail temporaire), une prolongation des heures de 

travail, une réduction des périodes de congé et une intensification des rythmes de travail. 

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

Projet d'amendement 1543 
=== GUE//7160 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 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 

04 03 77 28       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 04 03 77 28 — Projet pilote — Conséquences de la réduction 

des prestations sociales 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote vise à élaborer des études sur les conséquences de la réduction des politiques sociales 

(allocations familiales, allocations de chômage, complément d'allocation de maladie, revenu d'insertion 
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sociale) sur l'augmentation de la pauvreté, des inégalités sociales et des inégalités entre les hommes et les 

femmes. Compte tenu du fait que la tendance dans les politiques de l'Union est au maintien des mesures 

d'austérité, il importe de faire la distinction, sur la base d'indicateurs sociaux, de modèles tels 

qu'EUROMOD et grâce à l'expertise d'EUROFOUND, entre les conséquences de la crise financière et 

celles découlant de la réduction des transferts sociaux vers les structures sociales des États membres. 

Justification: 

Les politiques dites d'austérité imposées par les États membres ont entraîné une hausse du chômage et une 

faiblesse généralisée des salaires, des retraites et des prestations sociales. Il est primordial, pour le 

développement futur des politiques sociales, d'établir les responsabilités en ce qui concerne l'augmentation 

des inégalités et de la pauvreté: l'attention doit se porter sur la réduction des «prestations sociales». 

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

Projet d'amendement 4065 
=== BUDG/4065 === 

déposé par Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, Matt Carthy, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi 

Abaunz, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Michels, 

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

Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 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 

04 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 — Coopératives et systèmes de chèques-services pour les travailleurs domestiques 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Dans le secteur des services aux personnes et aux ménages, à fort potentiel de création d’emplois, des 

expériences concluantes ont été menées en ce qui concerne la mise en place d’un système de chèques-

services, notamment en France ou en Belgique. La plupart des travailleurs de ce secteur sont des femmes, 

dont soixante pour cent sont issues de l’immigration. Par ailleurs, dans bien des cas, les travailleurs 

exercent des activités transfrontalières. En conséquence, nombre de lacunes existent et l’accès aux 

informations concernant les droits et les obligations des travailleurs de ce secteur est limité ou fragmenté. 

Dans des États membres comme la France ou la Belgique, la mise en place d’un cadre socio-fiscal 

spécifique a permis de régulariser l’activité de ce secteur et de lutter contre le travail non déclaré. Afin 

d’inciter plus d’États membres à élaborer une politique en matière de services aux personnes et aux 

ménages et de favoriser des emplois décents dans ce secteur, le projet pilote aura deux objectifs 

principaux: (1) aider les États membres à mettre en place, ou à expérimenter tout d’abord dans certaines 

municipalités, des systèmes de chèques-services, et (2) instaurer un véritable dialogue social dans ce 

secteur. 1 – Il visera à fournir des conseils, une assistance technique, une série d’activités d’orientation 

sur mesure ainsi que des recommandations aux États membres intéressés par le développement du secteur 

des services aux personnes et aux ménages et encouragera l’échange de bonnes pratiques entre les 

principales parties prenantes, les administrations publiques nationales (et les 

municipalités/administrations locales dans le cas des expérimentations), ainsi que les organisations de 

travailleurs domestiques, d’aidants non professionnels et d'employeurs. 2 – Sur le plan du dialogue social 
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et des conditions de travail décentes, le projet visera à favoriser la professionnalisation de ces emplois, la 

diffusion d’informations sur les droits et les obligations des travailleurs et des employeurs, ainsi que 

l’établissement et le développement d’un véritable dialogue social. Ce projet pilote d’une durée de deux 

ans devra bénéficier de l’appui des principaux acteurs européens du secteur des services aux personnes et 

aux ménages. Son coût total sera d’un million d’euros, réparti en deux tranches annuelles de 500 000 

euros. 

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 travailleuses domestiques sont généralement confrontées à diverses situations désavantageuses. Ces 

facteurs entravent la protection sociale de ces femmes et diminuent les cotisations sociales attendues dans le 

cadre du régime de sécurité sociale et de fiscalité. En outre, en raison de leur isolement et du manque 

d’informations, les travailleurs exerçant des activités transfrontalières risquent davantage encore d’être 

confrontés à des conditions de travail indécentes et à des abus. Ainsi, des initiatives supplémentaires sont 

nécessaires afin d’aider les parties prenantes à veiller au respect des droits et des obligations juridiques. 

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

Projet d'amendement 1544 
=== GUE//7161 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 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 

04 03 77 29       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 04 03 77 29 — Projet pilote — Impact des conditions de travail 

des membres d'équipage de cabine sur leur santé et leur sécurité 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Au cours des trente dernières années, le temps de travail des membres d'équipage de cabine est passé de 

50/55 heures par mois à 95/100 heures par mois. Au cours de la même période, le nombre de vols long 

courrier effectués par le personnel navigant est passé de trois à six. D'autre part, l'aviation commerciale a 

évolué de telle sorte que le personnel de bord est davantage exposé aux rayonnements ionisants et à une 

qualité de l'air déplorable à l'intérieur des avions. Cette évaluation, coordonnée par l’Agence européenne 

pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et réalisée avec la participation de représentants des 

travailleurs, devrait contribuer à améliorer sensiblement les conditions de travail de l'équipage de cabine, 

ainsi qu'à renforcer la sécurité du personnel navigant et des passagers à bord des aéronefs. Elle devrait 

également permettre de développer les capacités de ce secteur en termes d'emploi et de fiabilité. 

Justification: 
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L'impact de ces évolutions sur la santé, la vie de famille du personnel navigant et les conditions de sécurité 

doit être correctement évalué. Le nombre croissant de membres d'équipage de bord souffrant d'un cancer, 

d'infertilité et de tératogénicité (malformations congénitales des enfants), de troubles du sommeil ou 

d'isolement social montre que les évolutions technologiques et en matière d'emploi qu'a connues le secteur 

de l'aviation ont entraîné une dégradation des conditions de travail du personnel navigant et de la sécurité des 

passagers (en particulier des passagers qui voyagent souvent). 

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

Projet d'amendement 4066 
=== BUDG/4066 === 

déposé par Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, Matt Carthy, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, 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: 04 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 

04 03 77 30       500 000 250 000 500 000 250 000 

Réserve           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Recensement et diffusion des bonnes pratiques en matière de responsabilité partagée 

entre les femmes et les hommes dans le secteur de l'hôtellerie-restauration dans les petites et moyennes 

entreprises en Europe 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le secteur de l'hôtellerie-restauration dispose d'un fort potentiel de création d’emplois. Il s'agit toutefois 

d'un secteur particulièrement contraignant, caractérisé essentiellement par des emplois temporaires, un 

taux élevé de renouvellement du personnel, de longues heures de travail, des périodes de travail de nuit et 

pendant les week-ends, ainsi qu'une activité physique intense. Ces contraintes importantes imposées aux 

travailleurs ne sont pas compensées par des mesures d'incitation, telles que des salaires élevés ou des 

politiques en faveur de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Au contraire, les travailleurs de 

ce secteur sont souvent faiblement rémunérés et peinent particulièrement à concilier leur vie 

professionnelle et leur vie privée. 

Les entreprises du secteur européen de l'hôtellerie-restauration emploient principalement des jeunes et 

essentiellement des femmes. Ces personnes, et notamment le personnel de nettoyage des hôtels, travaillent 

de longues heures, sont exposées à des risques liés à la nature de leur travail (utilisation de produits 

chimiques ou problèmes d'ergonomie) et travaillent dans des conditions difficiles et particulièrement 

précaires. Ainsi, de nombreux obstacles empêchent les femmes qui travaillent dans ce secteur d'envisager 

d'y faire toute leur carrière et, si tel est le cas, cela se fait aux dépens des projets familiaux. 

Les conditions générales de travail dans ce secteur compromettent également les perspectives des femmes 

en termes de promotion, d'augmentation de salaire et de droits à pension, et elles les dissuadent 

d'entreprendre des formations professionnelles continues. Cette situation s'observe très souvent dans les 

PME. C'est pourquoi nous proposons de concentrer les efforts sur ces dernières. 

Les mesures de partage des responsabilités encouragent la participation sur un pied d'égalité des hommes 

et des femmes aux travaux domestiques et aux responsabilités familiales grâce au droit du travail. Des 
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dispositions relatives à l'égalité en matière de congé parental, à des actions positives liées au choix des 

formules de temps de travail au sein du couple, au développement du travail fixe discontinu et à des 

mesures en faveur de la stabilité de l'emploi pour les couples ayant à leur charge des personnes 

dépendantes (enfants, personnes malades ou personnes âgées nécessitant des soins) constituent des 

exemples de bonnes pratiques qui pourraient être appliquées dans ce secteur. Si les entreprises 

admettaient que les hommes participent autant aux responsabilités familiales que les femmes, les 

inégalités seraient moins prononcées. 

L'objectif de ce projet pilote est de remédier à cette situation défavorable en recensant des exemples de 

bonnes pratiques dans les petites et moyennes entreprises dans l'ensemble de l'Union européenne. Ce 

projet constituera une bonne base pour analyser les résultats obtenus et permettra de disposer des 

informations nécessaires afin d'évaluer l'efficacité des mesures en matière de partage des responsabilités 

et de les étendre à l'ensemble du secteur. Il serait également utile de sensibiliser l'opinion publique et de 

promouvoir les bonnes pratiques dans le cadre d'une campagne de promotion européenne afin de fournir 

des encouragements et des orientations visant à améliorer les dispositions du droit du travail dans le 

secteur de l'hôtellerie-restauration dans le respect du principe de la responsabilité partagée entre les 

femmes et les hommes. 

Pour l'heure, il n'existe pas de projets spécifiques relatifs au secteur de l'hôtellerie, de la restauration et 

des cafés (Horeca) qui aborderaient ce problème de manière aussi détaillée que le projet pilote proposé. 

Celui-ci pourrait compléter certaines des activités promues actuellement par les comités de dialogue social 

sectoriel (CDSS) dans le secteur de l'hôtellerie-restauration et dans le secteur de la restauration collective. 

Ces activités sont notamment les suivantes: 

- la question de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail (y compris le harcèlement sexuel et la 

violence, et donc la dimension du genre) est traitée dans le programme de travail actuel des CDSS du 

secteur de l'hôtellerie-restauration. Les résultats des travaux des partenaires sociaux en la matière 

devraient être constitués des éléments suivants: partage des bonnes pratiques et, éventuellement, un outil 

élaboré conjointement pour l'évaluation des risques dans le secteur de l'hôtellerie-restauration; 

- la participation à un projet financé par la Commission concernant l'économie du partage dans le 

secteur de l'hébergement hôtelier; 

- dans le programme de travail du CDSS du secteur de la restauration collective, la question de la 

responsabilité sociale des entreprises est traitée depuis longtemps du fait de la mise en œuvre de "l'accord 

relatif à la responsabilité sociale des entreprises dans le secteur de la restauration collective" EFFAT-

FoodServiceEurope, signé en 2007 et actualisé en 2014. L'égalité hommes-femmes a figuré au cœur des 

mesures de suivi en 2014-2015 et un rapport a été publiée en 2015. 

Le programme de travail actuel indique que les partenaires sociaux souhaitent "poursuivre les échanges 

d'informations concernant les politiques et les pratiques en matière d'établissement de rapports des 

entreprises du secteur de la restauration collective en ce qui concerne l'égalité des genres/la diversité". Ce 

programme de travail est donc particulièrement pertinent dans ce contexte. 

Ce projet pilote de deux ans ayant vocation à se transformer en action préparatoire disposerait d'un 

budget total de 500 000 EUR. À long terme, ce type d'activités pourraient être financées au titre du 

programme EaSI. 

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 secteur de l'hôtellerie-restauration dispose d'un fort potentiel de création d’emplois. Il s'agit toutefois d'un 

secteur contraignant, caractérisé essentiellement par des emplois temporaires, un taux élevé de 

renouvellement du personnel, de longues heures de travail, des périodes de travail de nuit et pendant les 

week-ends, ainsi qu'une activité physique intense. Ces contraintes importantes imposées aux travailleurs ne 

sont pas compensées par des mesures d'incitation, telles que des salaires élevés ou des politiques en faveur 

de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Au contraire, les travailleurs de ce secteur sont souvent 

faiblement rémunérés et peinent particulièrement à concilier leur vie professionnelle et leur vie privée. La 

promotion de la responsabilité partagée et de mesures en faveur de l'équilibre hommes-femmes dans le 

secteur de l'hôtellerie et de la restauration de l'Union est essentielle pour le bien-être des travailleurs et la 

prospérité de nos sociétés. 

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

Projet d'amendement 4067 
=== BUDG/4067 === 

déposé par Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, Matt Carthy, 

Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, 

Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 31 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 31       500 000 500 000 500 000 500 000 

Réserve           

Total       500 000 500 000 500 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Amélioration des conditions des travailleurs indépendants dans l'Union 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif premier de ce projet est d'élaborer une plateforme visant à soutenir les travailleurs 

indépendants, ainsi qu'à améliorer la coordination et l'échange de bonnes pratiques concernant les droits 

de ces travailleurs.  

Ce faisant, nous contribuerons à lutter contre le faux travail indépendant, à améliorer la mise en œuvre 

de la législation sociale applicable et à soutenir l'activité entrepreneuriale véritable des travailleurs 

indépendants. Cette plateforme leur permettra d'avoir plus facilement accès à des informations sur tous 

les sujets pertinents, notamment l'accès au financement, l'accès aux programmes de l'Union, l'accès aux 

prestations sociales et aux régimes de sécurité sociale, etc. Elle servira également à recenser et à échanger 

les bonnes pratiques entre les États membres et à améliorer la compréhension des conditions sociales et 

de travail des travailleurs indépendants afin d'élaborer des politiques et des recommandations adaptées à 

leurs besoins. 

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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Ce projet vise à soutenir les travailleurs indépendants à l'échelle de l'Union. Il contribuerait à lutter contre le 

travail indépendant fictif, à soutenir l'activité entrepreneuriale véritable des travailleurs indépendants (tout en 

assurant une meilleure coordination des programmes de l'Union en la matière) ainsi qu'à leur fournir des 

informations concernant la législation qui leur est applicable dans le domaine social et celui du travail. Le 

fonctionnement de la plateforme devrait contribuer à promouvoir le véritable travail indépendant et à 

garantir les droits de ce groupe de travailleurs. 

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

Projet d'amendement 4068 
=== BUDG/4068 === 

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

Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 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: 04 03 77 32 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 32       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 — Conséquences de la réduction des prestations sociales 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote vise à élaborer des études sur les conséquences de la réduction des politiques sociales 

(allocations familiales, allocations de chômage, complément d'allocation de maladie, revenu d'insertion 

sociale) sur l'augmentation de la pauvreté, des inégalités sociales et des inégalités entre les hommes et les 

femmes. Compte tenu du fait que la tendance dans les politiques de l'Union est au maintien des mesures 

d'austérité, il importe de faire la distinction, sur la base d'indicateurs sociaux, de modèles tels 

qu'EUROMOD et grâce à l'expertise d'EUROFOUND, entre les conséquences de la crise financière et 

celles découlant de la réduction des transferts sociaux vers les structures sociales des États membres. 

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 politiques dites d'austérité imposées par les États membres ont entraîné une hausse du chômage et une 

faiblesse généralisée des salaires, des retraites et des prestations sociales. Il est primordial, pour le 

développement futur des politiques sociales, d'établir les responsabilités en ce qui concerne l'augmentation 

des inégalités et de la pauvreté: l'attention doit se porter sur la réduction des "prestations sociales". 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 4069 
=== BUDG/4069 === 

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

Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis 

Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, 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: 04 03 77 33 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 33       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 — Impact des conditions de travail des membres d'équipage de cabine sur leur santé et leur 

sécurité 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Au cours des trente dernières années, le temps de travail des membres d'équipage de cabine est passé de 

50/50 heures par mois à 90/100 heures par mois. Au cours de la même période, le nombre de vols long 

courrier effectués par le personnel navigant est passé de trois à six. D'autre part, l'aviation commerciale a 

évolué de telle sorte que le personnel de bord est davantage exposé aux rayonnements ionisants et à une 

qualité de l'air déplorable à l'intérieur des avions. Cette évaluation, coordonnée par l’Agence européenne 

pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et réalisée avec la participation de représentants des 

travailleurs, devrait contribuer à améliorer sensiblement les conditions de travail de l'équipage de cabine, 

ainsi qu'à renforcer la sécurité du personnel navigant et des passagers à bord des aéronefs. Elle devrait 

également permettre de développer les capacités de ce secteur en termes d'emploi et de fiabilité. 

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'impact de ces évolutions sur la santé, la vie de famille du personnel navigant et les conditions de sécurité 

doit être correctement évalué. Le nombre croissant de membres d'équipage de bord souffrant d'un cancer, 

d'infertilité et de tératogénicité (malformations congénitales des enfants), de troubles du sommeil ou 

d'isolement social montre que les évolutions technologiques et en matière d'emploi qu'a connues le secteur 

de l'aviation ont entraîné une dégradation des conditions de travail du personnel navigant et de la sécurité des 

passagers (en particulier des passagers qui voyagent souvent). 

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

Projet d'amendement 54 
=== AGRI/6200 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 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 

05 08 77 16       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: 

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 («village écosocial», 

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 oeuvre 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, 

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: 

- la sélection de villages dans l'Union présentant des caractéristiques communes : infrastructure, 

ressources variées, services, accès aux marchés; 

- la proposition de solutions dans les domaines suivants: 

- le marché unique numérique, 

- les relations entre zones urbaines et zones rurales, 

- la bioéconomie et l'économie circulaire (innovation, agriculture de précision, gestion de 

l'environnement, énergies renouvelables locales, chaîne d'approvisionnement, services, aliments produits 

localement), 

- 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.), 

- la technologie ( «internet des objets» (IdO), collecte de mégadonnées, drones, véhicules électriques, 

connexion mobile à haut débit de nouvelle génération, etc.), 
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- les aspects sociaux (soins à domicile et transport des personnes, l'alternative à l'hospitalisation), 

- 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. 

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: 

Le dépeuplement des campagnes est une tendance parfaitement connue qui présente une problématique 

commune dans toute l'Union. Une crainte générale s'exprime, à asavoir 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, et 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 4029 
=== BUDG/4029 === 

déposé par Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 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 

05 08 77 16       1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 

Réserve           

Total       1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Dépérissement du vignoble : la durabilité et la compétitivité du vignoble Européen en 

danger 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L’ensemble des vignobles européens est aujourd’hui soumis à des phénomènes de dépérissements (baisse 

de productivité, mort prématurée des ceps) engendrés par une multitude de facteurs (environnement, 

changement climatique, diversité génétique, pratiques agricoles). Entre 5 % et 10 % du vignoble 

Européen sont touchés par ces phénomènes de mortalité de la vigne. Les agressions biologiques, 

bactéries, phytoplasmes, virus, ravageurs ainsi que le cortège des maladies du bois, en constituent la part 

la plus visible. Les différentes atteintes que subit le vignoble européen ont conduit les organisations 

interprofessionnelles et professionnelles, ainsi que les entreprises à mettre en place une série de 



 

 77 

programmes de recherche, notamment en matière de maladies du bois ou de lutte contre les viroses. 

Aujourd’hui toutefois, le constat est le suivant :  

- la complexité des acteurs, viticulteurs, pépiniéristes, organisations en charge des produits, intervenants 

publics et communauté scientifique, oblige à une mise en cohérence. Celle-ci est d’autant plus nécessaire 

du fait des spécificités des différents vignobles européens et de leurs modes d’organisations. 

- les programmes nationaux de soutien à la viticulture ne peuvent en outre pas financer une gouvernance 

européenne (R 1308/2013 sur l’OCM) 

- Winetwork est un programme ISIB 2/H2020, un réseau thématique coordonné par l’IFV sur les 

maladies du bois et la flavescence dorée : ce programme, certes innovant et basé sur l’animation de 

réseaux de viticulteurs et techniciens, à l’échelle de régions viticoles afin de détecter et mettre à 

disposition les innovations et bonnes pratiques chez les viticulteurs, se termine en 2017 ; 

- les dispositifs PEI financés via les régions européennes sont des groupes opérationnels locaux associant 

agriculteurs et techniciens qui favorisent l’échange et le transfert d’innovation, pas la gouvernance. 

Dans les deux cas pré-cités, les dispositifs visent l’innovation et le transfert de compétences vers les 

agriculteurs mais n’ont pas pour objectif la structuration des organisations professionnelles autour d’un 

plan d’action européen. Le projet pilote vise dès lors à organiser une gouvernance européenne 

représentative des différents pays pour mener des actions concertées à l’échelle européenne. Ce projet se 

rapproche ainsi plus d’un réseau «COST professionnels» en référence au programme COST pour les 

scientifiques, et a pour but de structurer une communauté professionnelle autour d’un plan d’action 

européenne ambitieux pour préserver la compétitivité du vignoble européen et sa résilience face aux 

atteintes qu’il subit. 

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 aujourd'hui nécessaire d'aller plus loin que Winetwork et les PEI existants (les programmes nationaux 

de soutien à la viticulture ne peuvent en outre pas financer une gouvernance européenne): ce projet pilote 

aura pour finalité la structuration professionnelle afin de permettre la mise en œuvre d’un plan d’action 

européen ambitieux pour préserver la compétitivité du vignoble européen et sa résilience face aux atteintes 

qu’il subit. 

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

Projet d'amendement 4070 
=== BUDG/4070 === 

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, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Paloma López 

Bermejo, Marisa Matias, Martina Michels, 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: 05 08 77 16 

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



 

 78 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 08 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: 

Projet pilote – Évaluation de l'incidence des pratiques d'accaparement des terres dans l'Union 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Il est par conséquent proposé de réaliser une étude qui: 

- quantifie le transfert des exploitations et des terres arables au profit de grands groupes économiques et 

fonds d'investissement; 

- décrive la distribution de la propriété en Europe; 

- examine l'accès des jeunes agriculteurs aux terres arables; 

- analyse l'incidence de la détention de titres de propriété par des tiers sur le régime foncier de chaque 

État membre; 

- envisage des mesures de protection pour les exploitations agricoles de petite et moyenne taille et pour les 

systèmes fonciers de chaque État membre. 

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: 

Au cours des dix dernières années, plus de 33 millions d'hectares dans le monde, soit une surface 

correspondant au Portugal, ont été vendus à des investisseurs étrangers. Ce phénomène est connu sous le 

nom d'accaparement des terres. Les transactions foncières sont souvent réalisées sans que les communautés 

locales n'aient donné leur consentement préalable, libre et éclairé, ce qui résulte généralement en l'expulsion 

d'agriculteurs et de familles de leur propre foyer. Par ailleurs, l'accaparement des terres est susceptible de 

porter atteinte à la souveraineté et aux régimes fonciers des États. 

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

Projet d'amendement 4102 
=== BUDG/4102 === 

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, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia 

Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 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 

05 08 77 16       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 
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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 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Étude des mécanismes de régulation du marché du lait 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote permettra d'examiner: 

les conséquences de la hausse des coûts des facteurs de production et des montants versés aux 

producteurs en cas de libéralisation du marché du lait; 

des instruments destinés à assurer une régulation effective de la production et de la «commercialisation» 

ainsi que l'adoption de principes tels que la «préférence nationale» en lien avec les importations en 

provenance des États membres de l'Union européenne et de pays tiers; 

des nouveaux mécanismes de régulation de l'approvisionnement visant à lutter contre l'instabilité; 

des instruments réglementaires destinés à garantir l'amélioration des revenus des exploitants agricoles de 

petites et de moyennes exploitations; 

des mécanismes assurant la souveraineté et la sécurité alimentaires dans les États membres et permettant 

une croissance soutenue de la production alimentaire là où elle est la plus insuffisante; 

des programmes et des mesures de soutien permanentes et exceptionnelles en faveur des économies 

insulaires régionales; 

les particularités de chaque pays et région et la valeur apportée à l'économie, ainsi que les 

caractéristiques et les besoins des exploitations agricoles de petite et de moyenne taille; 

des nouvelles solutions permettant de préserver les mécanismes de régulation de ces marchés. 

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 examiner l'incidence des mesures de régulation du marché sur les petits et moyens 

producteurs de lait et dans les régions ultrapériphériques ainsi que l'état de la crise du secteur laitier après la 

fin du système de quotas. 

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

Projet d'amendement 1548 
=== GUE//7165 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 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 
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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 

05 08 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 05 08 77 16 — Projet pilote – Évaluation de l'incidence des 

pratiques d'accaparement des terres dans l'Union 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Il est par conséquent proposé de réaliser une étude qui: 

– quantifie le transfert des exploitations et des terres arables au profit de grands groupes économiques 

et fonds d'investissement; 

– décrive la distribution de la propriété en Europe; 

– examine l'accès des jeunes agriculteurs aux terres arables; 

– analyse l'incidence de la détention de titres de propriété par des tiers sur le régime foncier de chaque 

État membre; 

– envisage des mesures de protection pour les exploitations agricoles de petite et moyenne taille et pour 

les systèmes fonciers de chaque État membre. 

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: 

Au cours des dix dernières années, plus de 33 millions d'hectares dans le monde, soit une surface 

correspondant au Portugal, ont été vendus à des investisseurs étrangers. Ce phénomène est connu sous le 

nom d'accaparement des terres. Les transactions foncières sont souvent réalisées sans que les communautés 

locales n'aient donné leur consentement préalable, libre et éclairé, ce qui résulte généralement en l'expulsion 

d'agriculteurs et de familles de leur propre foyer. Par ailleurs, l'accaparement des terres est susceptible de 

porter atteinte à la souveraineté et aux régimes fonciers des États. 

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

Projet d'amendement 1551 
=== GUE//7168 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 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 

05 08 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 
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Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 05 08 77 16 — Projet pilote — Évaluation de l'incidence de la 

concentration du secteur de la distribution sur les revenus des producteurs agricoles 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Il est par conséquent proposé de réaliser une étude qui: 

– quantifie la distribution de la valeur ajoutée agricole le long des chaînes de production et de 

distribution; 

– décrive la structure du marché au niveau de la distribution selon une méthode dynamique, afin de 

déterminer la tendance à l'œuvre dans ce secteur, en particulier sur le plan du fonctionnement du marché 

et des règles de concurrence en vigueur dans l'Union; 

– propose des mécanismes d'intervention limitant les marges de chaque maillon de la chaîne de 

production et de distribution, ce qui garantirait une juste rétribution aux agriculteurs et des prix 

compétitifs aux consommateurs. 

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 responsabilité de la grande distribution dans la casse des prix et la chute des recettes versées aux 

producteurs est largement reconnue. Cette étude vise à quantifier cette incidence par des valeurs agrégées et, 

simultanément, à examiner les mesures qui pourraient être adoptées pour empêcher de telles pratiques et 

assurer un juste revenu aux agriculteurs européens. 

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

Projet d'amendement 1552 
=== GUE//7169 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 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 

05 08 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 05 08 77 16 — Projet pilote – Incidence du nouveau système 

d'allocation des droits de plantation en matière de viticulture et des dispositions transitoires pour la 

période 2016-2030 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 
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Ce poste a pour but d'étudier l'incidence du nouveau système d'allocation des droits de plantation en 

matière de viticulture et des dispositions transitoires pour la période 2016-2030, notamment pour les 

petites et moyennes entreprises vitivinicoles. 

Ce programme étudiera: 

des programmes et des mesures de soutien permanentes et exceptionnelles en faveur des économies 

régionales; 

les spécificités de chaque pays et région et la valeur ajoutée pour l'économie, ainsi que les caractéristiques 

et les besoins des exploitations de petite et de moyenne taille, qui seront pris en compte; 

des alternatives permettant de préserver les mécanismes de régulation du marché; 

des mesures garantissant l'amélioration des revenus des exploitants vitivinicoles de petite et de moyenne 

taille; 

les conséquences de la hausse des coûts des facteurs de production et des montants versés aux 

producteurs dans le cadre du nouveau système d'allocation des droits de plantation en matière de 

viticulture et des dispositions transitoires pour la période 2016-2030. 

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: 

Au début de l'année, le système de droits de plantation a été remplacé par un système de permis de plantation 

valide jusqu'au 31 décembre 2030. L'ancien système de droits devait rester valide jusqu'à la fin 2015, mais 

les risques que présentaient une libéralisation complète des droits de plantation pour la stabilité du marché 

ont donné lieu à la négociation d'un système de permis de plantation dont il est légitime d'étudier l'incidence, 

en particulier sur les petites et moyennes entreprises vitivinicoles. 

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

Projet d'amendement 1553 
=== GUE//7170 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 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 

05 08 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 05 08 77 16 — Projet pilote – Incitations en faveur de 

l'installation des populations dans les zones rurales – Lutte contre la désertification 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote vise à encourager la population à s'installer dans les zones rurales. Il a pour but de 
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permettre une meilleure compréhension des facteurs susceptibles d'influer sur les choix d'installation des 

populations. Il propose d'élaborer une méthode pour concevoir des projets aux niveaux local et régional 

afin de favoriser l'installation des populations dans les zones rurales en recensant les besoins et les 

capacités de chaque lieu/région. 

Phases du projet: 

1. collecter des informations dans les États membres sur les besoins qui doivent être satisfaits pour 

encourager l'installation effective des populations dans les zones rurales (y compris par une consultation 

de la population, de divers acteurs et des autorités locales); 

2. identifier les problèmes et le potentiel de chaque région, en vue d'atteindre cet objectif; 

3. analyser les meilleures pratiques et les réussites; 

4. concevoir des projets aux niveaux local et régional pour favoriser l'installation des populations dans les 

zones rurales. 

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'installation de populations dans les zones rurales revêt une importance cruciale pour garantir la cohésion 

territoriale, arrêter la désertification, mettre un terme à l'abandon de l'agriculture, promouvoir le 

développement économique et prévenir les catastrophes. Si le règlement (UE) nº 1305/2013 du 17 décembre 

2013 contient quelques mesures à ce sujet, celles-ci se sont révélées insuffisantes ou inefficaces et n'ont pas 

produit les effets attendus sur l'installation des populations dans les zones rurales. 

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

Projet d'amendement 1554 
=== GUE//7171 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 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 

05 08 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 05 08 77 16 — Projet pilote — Dresser l'inventaire de la menace 

mondiale que représente la résistance aux agents antimicrobiens chez les animaux producteurs de 

denrées alimentaires 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Il est nécessaire de mener une étude plus approfondie de la prescription et de l'usage des antimicrobiens 

dans le secteur européen de l'élevage, l'absence de données concrètes empêchant l'adoption de mesures et 
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la préparation de plans nationaux de contrôle et de lutte contre ce problème. 

Les données recueillies dans le cadre de cette étude permettront de mieux connaître l'évolution de la 

consommation d'antibiotiques et la prévalence de la résistance à plusieurs antibiotiques, et pourront en 

outre servir de base à d'autres études, notamment sur l'influence de ces facteurs sur le grave problème de 

la résistance croissante aux antimicrobiens chez les êtres humains. 

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 plans d'action adoptés pour lutter contre cette menace grandissante qu'est la résistance aux agents 

antimicrobiens n'ont pas suffi; il convient donc de recueillir davantage de données concernant l'utilisation de 

ces agents. 

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

Projet d'amendement 1555 
=== GUE//7172 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 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 

05 08 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 05 08 77 16 — Projet pilote – Étude des mécanismes de 

régulation du marché du lait 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote permettra d'examiner: 

les conséquences de la hausse des coûts des facteurs de production et des montants versés aux 

producteurs en cas de libéralisation du marché du lait; 

des instruments destinés à assurer une régulation effective de la production et de la «commercialisation» 

ainsi que l'adoption de principes tels que la «préférence nationale» en lien avec les importations en 

provenance des États membres de l'Union européenne et de pays tiers; 

des nouveaux mécanismes de régulation de l'approvisionnement visant à lutter contre l'instabilité; 

des instruments réglementaires destinés à garantir l'amélioration des revenus des exploitants agricoles de 

petites et de moyennes exploitations; 

des mécanismes assurant la souveraineté et la sécurité alimentaires dans les États membres et permettant 

une croissance soutenue de la production alimentaire là où elle est la plus insuffisante; 
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des programmes et des mesures de soutien permanentes et exceptionnelles en faveur des économies 

insulaires régionales; 

les particularités de chaque pays et région et la valeur apportée à l'économie, ainsi que les 

caractéristiques et les besoins des exploitations agricoles de petite et de moyenne taille; 

des nouvelles solutions permettant de préserver les mécanismes de régulation de ces marchés. 

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 examiner l'incidence des mesures de régulation du marché sur les petits et moyens 

producteurs de lait et dans les régions ultrapériphériques ainsi que l'état de la crise du secteur laitier après la 

fin du système de quotas. 

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

Projet d'amendement 1556 
=== GUE//7173 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 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 

05 08 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 05 08 77 16 — Projet pilote – Étude des mécanismes de 

régulation de l'offre à la suite de la crise du secteur porcin 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote permettra d'examiner: 

les conséquences de la hausse des coûts des facteurs de production et des montants versés aux 

producteurs en cas de libéralisation du marché; 

des instruments destinés à assurer une régulation effective de la production et de la «commercialisation» 

ainsi que l'adoption de principes tels que la «préférence nationale» en lien avec les importations en 

provenance des États membres de l'Union européenne et de pays tiers; 

des nouveaux mécanismes de régulation de l'approvisionnement visant à lutter contre l'instabilité; 

des instruments réglementaires destinés à garantir l'amélioration des revenus des exploitants agricoles de 

petites et de moyennes exploitations; 

des mécanismes assurant la souveraineté et la sécurité alimentaires dans les États membres et permettant 

une croissance soutenue de la production alimentaire là où elle est la plus insuffisante; 
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des programmes et des mesures de soutien permanentes et exceptionnelles en faveur des économies 

insulaires régionales; 

les particularités de chaque pays et région et la valeur apportée à l'économie, ainsi que les 

caractéristiques et les besoins des exploitations agricoles de petite et de moyenne taille; 

des nouvelles solutions permettant de préserver les mécanismes de régulation de ces marchés. 

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 examiner l'incidence des mesures de régulation du marché sur les petits et moyens 

producteurs à la suite de la crise du secteur porcin. 

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

Projet d'amendement 1557 
=== GUE//7174 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 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 

05 08 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 05 08 77 16 — Projet-pilote — Étude sur l'utilisation des terres 

en Europe et l'accès direct des petits agriculteurs au foncier 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Il s'agit d'une étude sur la nécessité et la garantie d'un accès aux terres pour les petits et moyens 

exploitants familiaux, sur le droit foncier et les relations avec l'État et sur l'incidence de mesures 

concernant: 

l'utilisation – y compris l'acquisition – des ressources naturelles de chaque État membre afin d'accroître 

la production nationale et la surface agricole; une loi sur les baux ruraux qui garantisse des revenus 

équitables et la stabilité aux agriculteurs, au moyen d'un contrat écrit, adapté à chaque type 

d'exploitation, en tenant compte de la relation temporelle avec l'investissement; 

les tarifs appliqués à la consommation d'énergie, adaptés aux exploitations familiales et prélevés 

uniquement si l'énergie est consommée, et le montant des frais d'irrigation, convenus avec les petits 

agriculteurs; 

des taxes sur les petites et moyennes exploitations agricoles rurales tenant compte de leur revenu annuel 

net; 

une baisse de la fiscalité sur les principaux facteurs de production et les services agricoles, notamment les 
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coûts de l'énergie et des combustibles et la TVA; 

de meilleures pensions et retraites, égales pour les hommes et les femmes, avec une adaptation périodique 

correspondant à la hausse du coût de la vie; 

la garantie de services publics locaux, notamment en matière d'enseignement et de soins de santé; 

l'existence de subventions publiques ciblant les terres arables grâce auxquelles les jeunes agriculteurs à 

la tête de petites et moyennes exploitations pourront conserver leurs actifs fonciers. 

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 petites et moyennes exploitations agricoles jouent un rôle fondamental dans l'utilisation des terres et la 

production de denrées alimentaires de qualité et de proximité. Elles promeuvent également la diversité et 

sont plus respectueuses de l'environnement, car elles utilisent des techniques moins agressives et assurent la 

préservation de races, d'espèces et de semences indigènes ainsi que le maintien de systèmes de production et 

de pratiques traditionnels et écologiques. C'est pourquoi il est de plus en plus important de garantir l'accès 

des agriculteurs au foncier. 

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

Projet d'amendement 1558 
=== GUE//7175 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 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 

05 08 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 05 08 77 16 — Projet pilote – Réserves foncières et agriculture 

dans l'Union 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'accès aux terres constitue souvent un obstacle important au démarrage d'une activité de production 

agricole et à la création d'emplois, en particulier dans des zones dépeuplées ou qui présentent une forte 

fragmentation de la propriété. La situation est rendue encore plus difficile pour certains groupes de 

personnes au chômage, notamment les jeunes et les femmes, qui subissent une discrimination structurelle 

dans l'accès aux terres. L'objectif de ce projet est de recueillir, de consolider et de diffuser des données 

concernant les expériences faites avec les réserves foncières de diverses autorités publiques nationales, 

régionales ou locales jouant un rôle d'intermédiation et/ou de gestion des propriétés agricoles privées, 

communes ou publiques, au bénéfice des agriculteurs possédant de petites surfaces ou dépourvus de 

terres à cultiver et en vue de l'insertion sociale de groupes vulnérables, tels que les chômeurs. 
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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: 

Le changement de génération, les disparités entre les hommes et les femmes et la disparition des petites 

exploitations sont des problèmes courants de gestion de l'agriculture dans l'Union. Les réserves foncières 

proposent un système intéressant de gestion et d'intermédiation foncière qui peut compléter les politiques 

agricoles en vigueur afin de mieux répondre à ces problèmes et de bâtir un secteur agricole robuste dans les 

zones rurales de l'Union. Dans le respect des compétences nationales, l'Union peut agir pour collecter, 

consolider et diffuser les données relatives aux bonnes pratiques dans les États membres. 

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

Projet d'amendement 1418 
=== S&D//8708 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 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 

05 08 77 16       1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 

Réserve           

Total       1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 

Intitulé: 

PP - Dépérissement du vignoble : la durabilité et la compétitivité du vignoble Européen en danger 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L’ensemble des vignobles européens est aujourd’hui soumis à des phénomènes de dépérissements (baisse 

de productivité, mort prématurée des ceps) engendrés par une multitude de facteurs (environnement, 

changement climatique, diversité génétique, pratiques agricoles). Entre 5 % et 10 % du vignoble 

Européen sont touchés par ces phénomènes de mortalité de la vigne. Les agressions biologiques, 

bactéries, phytoplasmes, virus, ravageurs ainsi que le cortège des maladies du bois, en constituent la part 

la plus visible. Les différentes atteintes que subit le vignoble européen ont conduit les organisations 

interprofessionnelles et professionnelles, ainsi que les entreprises à mettre en place une série de 

programmes de recherche, notamment en matière de maladies du bois ou de lutte contre les viroses. 

Aujourd’hui toutefois, le constat est le suivant :  

- la complexité des acteurs, viticulteurs, pépiniéristes, organisations en charge des produits, intervenants 

publics et communauté scientifique, oblige à une mise en cohérence. Celle-ci est d’autant plus nécessaire 

du fait des spécificités des différents vignobles européens et de leurs modes d’organisations. 

- les programmes nationaux de soutien à la viticulture ne peuvent en outre pas financer une gouvernance 

européenne (R 1308/2013 sur l’OCM) 

- Winetwork est un programme ISIB 2/H2020, un réseau thématique coordonné par l’IFV sur les 

maladies du bois et la flavescence dorée : ce programme, certes innovant et basé sur l’animation de 
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réseaux de viticulteurs et techniciens, à l’échelle de régions viticoles afin de détecter et mettre à 

disposition les innovations et bonnes pratiques chez les viticulteurs, se termine en 2017 ; 

- les dispositifs PEI financés via les régions européennes sont des groupes opérationnels locaux associant 

agriculteurs et techniciens qui favorisent l’échange et le transfert d’innovation, pas la gouvernance. 

Dans les deux cas pré-cités, les dispositifs visent l’innovation et le transfert de compétences vers les 

agriculteurs mais n’ont pas pour objectif la structuration des organisations professionnelles autour d’un 

plan d’action européen. Le projet pilote vise dès lors à organiser une gouvernance européenne 

représentative des différents pays pour mener des actions concertées à l’échelle européenne. Ce projet se 

rapproche ainsi plus d’un réseau «COST professionnels» en référence au programme COST pour les 

scientifiques, et a pour but de structurer une communauté professionnelle autour d’un plan d’action 

européenne ambitieux pour préserver la compétitivité du vignoble européen et sa résilience face aux 

atteintes qu’il subit. 

Justification: 

Il est aujourd'hui nécessaire d'aller plus loin que Winetwork et les PEI existants (les programmes nationaux 

de soutien à la viticulture ne peuvent en outre pas financer une gouvernance européenne): ce projet pilote 

aura pour finalité la structuration professionnelle afin de permettre la mise en œuvre d’un plan d’action 

européen ambitieux pour préserver la compétitivité du vignoble européen et sa résilience face aux atteintes 

qu’il subit. 

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

Projet d'amendement 201 
=== TRAN/5555 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 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 

05 08 77 16       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: 

Action préparatoire — Tourisme rural intelligent dans la péninsule ibérique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le tourisme rural en Europe est une activité très fragmentée qui, malgré l'absence de planification, 

comprend des structures touristiques, telles que des structures d'hébergement (principale prestation de 

service du tourisme rural), un éventail de structures d'accueil, des attraits naturels ou humains, des 

commerces de détail, et souvent des services d'information coordonnés fournis par la population locale. 

Cette action préparatoire choisit la péninsule ibérique pour mener ce projet pilote, afin de créer un 

produit de tourisme rural intelligent destiné aux touristes dans le cadre du tourisme récepteur et émetteur. 

Elle servira éventuellement de première tentative d'instaurer le concept relativement nouveau des 

«villages intelligents» en réalisant différentes actions: 

- évaluer les produits et les services existants et comprendre les lacunes et chevauchements éventuels dans 

la péninsule ibérique; 

- associer les produits offerts au secteur alimentaire, notamment l'indication géographique et les produits 

locaux pour le développement de nouveaux produits et de services innovants qui renforcent les liens entre 



 

 90 

touristes et communautés locales; 

- créer une expérience intégrale dans les zones rurales en s'appuyant sur les structures existantes et 

promouvoir notre identité européenne en développant des produits selon des critères d’authenticité liés 

aux traditions, à la gastronomie locale, à l’artisanat, à la culture populaire, à l’architecture, au folklore, 

au patrimoine et à l’histoire et aux activités de nature et sportives; 

- appliquer le concept de l’internet des objets et compiler et intégrer ces informations à un site internet ou 

à une application, et recourir aux canaux traditionnels pour diffuser et attirer davantage les touristes 

dans le cadre du tourisme récepteur et émetteur. Appliquer le concept de «villes intelligentes» aux régions 

rurales par la numérisation des produits/services et développer la formation pour pallier à l’inadéquation 

actuelle des compétences; 

- reproduire cette action préparatoire au niveau de l’Union par le biais des bonnes pratiques. 

Le tourisme rural est un secteur essentiel en tant que plateforme pour la diversification économique et 

moteur de l’économie rurale. Il est étroitement lié à l'industrie alimentaire, aux produits locaux 

comportant une indication géographique. 

Un développement intégré du tourisme rural garantit la création d’emplois, l’une des priorités de la 

Commission Juncker, dans les régions affectées par le dépeuplement et requérant un développement 

territorial équilibré. Il faut également s'attaquer à la mise à niveau des compétences, en particulier en ce 

qui concerne le numérique. 

2017 est l’Année internationale du tourisme durable pour le développement. Quant à 2018, elle sera 

l’Année européenne du patrimoine culturel et l'Année du tourisme UE-Chine. Le tourisme rural de 

l’Union doit se réinventer pour attirer des touristes (du tourisme récepteur et émetteur) qui s'intéressent 

aux attraits naturels et aux traditions incomparables de l’Union. 

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: 

Un développement intégré du tourisme rural de l’Union garantit la création d’emplois, l’une des priorités de 

la Commission Juncker, dans les régions affectées par le dépeuplement et requérant un développement 

territorial équilibré. Il faut également s'attaquer à la mise à niveau des compétences, en particulier en ce qui 

concerne le numérique. Cette action préparatoire viendra compléter les initiatives existantes au titre de 

Leader et l'action de l'Union en faveur des villages intelligents en se concentrant sur un élément spécifique: 

renforcer les expériences et les produits numériques du tourisme rural de l’Union en recourant à l’internet 

des objets. 

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

Projet d'amendement 4030 
=== BUDG/4030 === 

déposé par Jean-Paul Denanot, Eric Andrieu, Annie Schreijer-Pierik, Marc Tarabella 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 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 

05 08 77 17       800 000 800 000 800 000 800 000 



 

 91 

 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       800 000 800 000 800 000 800 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Restructuration du programme d'élevage et de sélection d'abeilles mellifères 

résistantes à Varroa 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

À la suite du projet pilote sur ce sujet, l'objectif de cette action préparatoire est de poursuivre la synthèse 

des différentes stratégies européennes d'innovation, d'intégration sociale et de création d'emplois de sorte 

à les relier entre elles afin de réorienter la PAC et de soutenir le développement d'une agriculture plus 

durable ainsi que la recherche concrète en vue d'un véritable élevage de populations d'abeilles 

résistantes, en particulier à Varroa. 

La méthode du projet repose sur: 

– la mise en place de plusieurs mesures complémentaires et harmonisées, à savoir la sélection génétique 

(notamment la sélection d'espèces résistantes à Varroa), l'élevage et la préservation, la formation en 

apidologie et génie sanitaire (comportement des abeilles, techniques vétérinaires et sanitaires); 

– le financement de fermes locales pour la reproduction et l'élevage d'essaims et de reines; 

– la coopération avec des scientifiques et des établissements scientifiques dans le domaine, afin de 

parvenir à une synergie maximale (grâce également à la mise en relation avec les programmes de 

recherche de l'Union européenne sur l'abeille mellifère). 

Le besoin de recherche appliquée se fait cruellement sentir, notamment en matière de sélection d'espèces 

résistantes à Varroa, afin de sauver les abeilles mellifères; il est également nécessaire de financer la mise 

en relation sur le terrain entre, d'une part, les bénévoles et, d'autre part, les résultats de la recherche 

fondamentale issue de projets d'apidologie conduits dans des établissements scientifiques financés par 

l'Union. 

Le transfert de savoir-faire, le soutien à la mise en œuvre et les outils de communication d'une telle 

méthode ne peuvent être financés par aucun programme existant. Un premier «centre européen de 

formation en apidologie» constituera la tête de pont de l'action préparatoire et se concentrera sur les 

aspects suivants: recherche, sélection et conservation, repeuplement et biodiversité. 

Bien que les abeilles mellifères jouent un rôle très important dans l'agriculture, la plupart des apiculteurs 

et des éleveurs sont bénévoles. Dans le secteur de la pollinisation et de la production de miel, on trouve 

des apiculteurs professionnels et de petites entreprises qui gèrent des colonies d'abeilles en plus grand 

nombre. Il arrive également que les professionnels obtiennent régulièrement leur équipement d'élevage 

auprès de groupes d'éleveurs mis en place pour l'essentiel par des bénévoles. 

Par conséquent, la communauté apicole n'a quasiment aucun budget pour appliquer les résultats de la 

recherche en matière d'élevage d'espèces d'abeilles résistantes à Varroa par l'intermédiaire d'un large 

réseau de l'Union européenne réunissant des apiculteurs bénévoles et des scientifiques spécialistes du 

domaine. Le présent projet vise à corriger les déficiences pratiques du projet «SmartBees» du septième 

programme-cadre et des programmes d'apiculture nationaux. 

Le projet sera donc axé sur un programme concret ayant pour objectif l'élevage d'espèces d'abeilles 

résistantes à Varroa, qui sera exécuté en coopération avec de grands groupes d'éleveurs et des apiculteurs 

expérimentés en activité dans divers pays de l'Union. Les méthodes employées seront fondées sur un 

comportement «Varroa Sensitive Hygiene» (VSH) validé et seront coordonnées, du moins en ce qui 

concerne la sélection de la résistance à Varroa, par un organisme spécialisé, l'objectif étant d'obtenir une 

distribution efficiente et efficace des espèces d'abeilles résistantes à Varroa. Une importance particulière 
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sera accordée à la coopération internationale avec d'autres spécialistes de la recherche appliquée sur la 

résistance à Varroa. Il convient d'inclure les espèces d'abeilles mellifères européennes Carnica, Buckfast 

et Black Bee dans le projet. La mise en place d'une méthode commune a toute l'Union européenne 

constitue l'une des principales valeurs ajoutées du projet. Il représente une réelle innovation réclamée par 

l'ensemble du secteur de l'apiculture. La première année de l'action préparatoire permettra de poursuivre 

la mise en œuvre des projets qui remporteront l'appel d'offres ouvert sur le point d'être lancé, d'assurer le 

suivi de l'atelier international consacré aux résultats du projet qu'il convient d'organiser et de préparer 

l'intégration du projet dans la législation existante. 

Justification: 

Déjà voté sous forme de projet pilote dans le cadre des procédures budgétaires 2016 et 2017, ce projet, 

devenu action préparatoire pour 2018, correspond à l'appel d'offres que la Commission a lancé sur ce sujet le 

18 juillet dernier et pour lequel elle sélectionnera un soumissionnaire d'ici la fin de l'année 2017. La 

Commission envisageant de mener à bien le projet pilote sur une période de 42 mois, il n'est pas trop tôt pour 

réfléchir à la manière d'en exploiter les résultats. 

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

Projet d'amendement 4071 
=== BUDG/4071 === 

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, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis 

Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 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 

05 08 77 17       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 – Évaluation de l'incidence de la concentration du secteur de la distribution sur les revenus 

des producteurs agricoles 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Il est par conséquent proposé de réaliser une étude qui: 

– quantifie la distribution de la valeur ajoutée agricole le long des chaînes de production et de 

distribution; 

– décrive la structure du marché au niveau de la distribution selon une méthode dynamique, afin de 

déterminer la tendance à l'œuvre dans ce secteur, en particulier sur le plan du fonctionnement du marché 

et des règles de concurrence en vigueur dans l'Union; 

– propose des mécanismes d'intervention limitant les marges de chaque maillon de la chaîne de 

production et de distribution, ce qui garantirait une juste rétribution aux agriculteurs et des prix 

compétitifs aux consommateurs. 

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: 

La responsabilité de la grande distribution dans la casse des prix et la chute des recettes versées aux 

producteurs est largement reconnue. Cette étude vise à quantifier cette incidence par des valeurs agrégées et, 

simultanément, à examiner les mesures qui pourraient être adoptées pour empêcher de telles pratiques et 

assurer un juste revenu aux agriculteurs européens. 

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

Projet d'amendement 4103 
=== BUDG/4103 === 

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, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia 

Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 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 

05 08 77 17       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 – Étude des mécanismes de régulation de l'offre à la suite de la crise du secteur porcin 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote permettra d'examiner: 

les conséquences de la hausse des coûts des facteurs de production et des montants versés aux 

producteurs en cas de libéralisation du marché du lait; 

des instruments destinés à assurer une régulation effective de la production et de la «commercialisation» 

ainsi que l'adoption de principes tels que la «préférence nationale» en lien avec les importations en 

provenance des États membres de l'Union européenne et de pays tiers; 

des nouveaux mécanismes de régulation de l'approvisionnement visant à lutter contre l'instabilité; 

des instruments réglementaires destinés à garantir l'amélioration des revenus des exploitants agricoles de 

petites et de moyennes exploitations; 

des mécanismes assurant la souveraineté et la sécurité alimentaires dans les États membres et permettant 

une croissance soutenue de la production alimentaire là où elle est la plus insuffisante; 

des programmes et des mesures de soutien permanentes et exceptionnelles en faveur des économies 

insulaires régionales; 

les particularités de chaque pays et région et la valeur apportée à l'économie, ainsi que les 
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caractéristiques et les besoins des exploitations agricoles de petite et de moyenne taille; 

des nouvelles solutions permettant de préserver les mécanismes de régulation de ces marchés. 

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 examiner l'incidence des mesures de régulation du marché sur les petits et moyens 

producteurs à la suite de la crise du secteur porcin. 

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

Projet d'amendement 1419 
=== S&D//8709 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 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 

05 08 77 17       800 000 800 000 800 000 800 000 

Réserve           

Total       800 000 800 000 800 000 800 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 05 08 77 17 — Action préparatoire — Restructuration du 

programme d'élevage et de sélection d'abeilles mellifères résistantes à Varroa 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

À la suite du projet pilote sur ce sujet, l'objectif de cette action préparatoire est de poursuivre la synthèse 

des différentes stratégies européennes d'innovation, d'intégration sociale et de création d'emplois de sorte 

à les relier entre elles afin de réorienter la PAC et de soutenir le développement d'une agriculture plus 

durable ainsi que la recherche concrète en vue d'un véritable élevage de populations d'abeilles 

résistantes, en particulier à Varroa. 

La méthode du projet repose sur: 

– la mise en place de plusieurs mesures complémentaires et harmonisées, à savoir la sélection génétique 

(notamment la sélection de sous-espèces résistantes à Varroa), l'élevage et la préservation, la formation 

en apidologie et génie sanitaire (comportement des abeilles, techniques vétérinaires et sanitaires); 

– le financement de fermes locales pour la reproduction et l'élevage d'essaims et de reines; 

– la coopération avec des scientifiques et des établissements scientifiques dans le domaine, afin de 

parvenir à une synergie maximale (grâce également à la mise en relation avec les programmes de 

recherche de l'Union européenne sur l'abeille mellifère). 

Le besoin de recherche appliquée se fait cruellement sentir, notamment en matière de sélection de sous-

espèces résistantes à Varroa, afin de sauver les abeilles mellifères; il est également nécessaire de financer 

la mise en relation sur le terrain entre, d'une part, les bénévoles et, d'autre part, les résultats de la 
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recherche fondamentale issue de projets d'apidologie conduits dans des établissements scientifiques 

financés par l'Union. 

Le transfert de savoir-faire, le soutien à la mise en œuvre et les outils de communication d'une telle 

méthode ne peuvent être financés par aucun programme existant. Un premier «centre européen de 

formation en apidologie» constituera la tête de pont de l'action préparatoire et se concentrera sur les 

aspects suivants: recherche, sélection et conservation, repeuplement et biodiversité. 

Bien que les abeilles mellifères jouent un rôle très important dans l'agriculture, la plupart des apiculteurs 

et des éleveurs sont bénévoles. Dans le secteur de la pollinisation et de la production de miel, on trouve 

des apiculteurs professionnels et de petites entreprises qui gèrent des colonies d'abeilles en plus grand 

nombre. Toutefois, il arrive également que les professionnels obtiennent régulièrement leur équipement 

d'élevage auprès de groupes d'éleveurs mis en place pour l'essentiel par des bénévoles. 

Par conséquent, la communauté apicole n'a quasiment aucun budget pour appliquer les résultats de la 

recherche en matière d'élevage de sous-espèces d'abeilles résistantes au Varroa par l'intermédiaire d'un 

large réseau de l'Union européenne réunissant des apiculteurs bénévoles et des scientifiques spécialistes 

du domaine. Le présent projet vise à corriger les déficiences pratiques du projet «SmartBees» du septième 

programme-cadre et des programmes d'apiculture nationaux. 

Le projet sera donc axé sur un programme concret ayant pour objectif l'élevage de sous-espèces d'abeilles 

résistantes au Varroa, qui sera exécuté en coopération avec de grands groupes d'éleveurs et des 

apiculteurs expérimentés en activité dans divers pays de l'Union. Les méthodes employées seront fondées 

sur un comportement «Varroa Sensitive Hygiene» (VSH) validé et seront coordonnées, du moins en ce 

qui concerne la sélection de la résistance au Varroa, par un organisme spécialisé, l'objectif étant 

d'obtenir une distribution efficiente et efficace des sous-espèces d'abeilles résistantes au Varroa. Une 

importance particulière sera accordée à la coopération internationale avec d'autres spécialistes de la 

recherche appliquée sur la résistance au Varroa. Il convient d'inclure les races d'abeilles mellifères 

européennes Carnica, Buckfast et Black Bee dans le projet. La mise en place d'une méthode commune à 

toute l'Union européenne constitue l'une des principales valeurs ajoutées du projet. Il représente une 

réelle innovation réclamée par l'ensemble du secteur de l'apiculture. La première année de l'action 

préparatoire permettra de poursuivre la mise en œuvre des projets qui remporteront l'appel d'offres ouvert 

sur le point d'être lancé, d'assurer le suivi de l'atelier international consacré aux résultats du projet qu'il 

convient d'organiser et de préparer l'intégration du projet dans la législation existante. 

Justification: 

Déjà voté sous forme de projet pilote dans le cadre des procédures budgétaires 2016 et 2017, ce projet, 

devenu action préparatoire pour 2018, correspond à l'appel d'offres que la Commission a lancé sur ce sujet le 

18 juillet dernier et pour lequel elle sélectionnera un soumissionnaire d'ici la fin de l'année 2017. La 

Commission envisageant de mener à bien le projet pilote sur une période de 42 mois, il n'est pas trop tôt pour 

réfléchir à la manière d'en exploiter les résultats. 

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

Projet d'amendement 55 
=== AGRI/6204 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 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 

05 08 77 18       800 000 800 000 800 000 800 000 

Réserve           

Total       800 000 800 000 800 000 800 000 
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Intitulé: 

Action préparatoire — Restructuration du programme d'élevage et de sélection d'abeilles mellifères 

résistantes à Varroa - 1re année de l'action préparatoire 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet a pour but de synthétiser les différentes stratégies européennes d'innovation, d'intégration 

sociale et de création d'emplois de sorte à les relier entre elles afin de réorienter la PAC et de soutenir le 

développement d'une agriculture plus durable ainsi que la recherche concrète en vue d'un véritable 

élevage de populations d'abeilles résistantes, en particulier à Varroa. 

La méthode du projet repose sur: 

– la mise en place de plusieurs mesures complémentaires et harmonisées, à savoir la sélection génétique 

(notamment la sélection d'espèces résistantes à Varroa), l'élevage et la préservation, la formation en 

apidologie et génie sanitaire (comportement des abeilles, techniques vétérinaires et sanitaires); 

– le financement de fermes locales pour la reproduction et l'élevage d'essaims et de reines; 

– la coopération avec des scientifiques et des établissements scientifiques dans le domaine, afin de 

parvenir à une synergie maximale (grâce également à la mise en relation avec les programmes de 

recherche de l'Union européenne sur l'abeille mellifère). 

Le besoin de recherche appliquée se fait cruellement sentir, notamment en matière de sélection d'espèces 

résistantes à Varroa, afin de sauver les abeilles mellifères; il est également nécessaire de financer la mise 

en relation sur le terrain entre, d'une part, les bénévoles et, d'autre part, les résultats de la recherche 

fondamentale issue de projets d'apidologie conduits dans des établissements scientifiques financés par 

l'Union. 

Le transfert de savoir-faire, le soutien à la mise en œuvre et les outils de communication d'une telle 

méthode ne peuvent être financés par aucun programme existant. Un premier «centre européen de 

formation en apidologie» constituera la tête de pont du projet pilote et se concentrera sur les aspects 

suivants: recherche, sélection et conservation, repeuplement et biodiversité. 

Bien que les abeilles mellifères jouent un rôle très important dans l'agriculture, la plupart des apiculteurs 

et des éleveurs sont bénévoles. Dans le secteur de la pollinisation et de la production de miel, on trouve 

des apiculteurs professionnels et de petites entreprises qui gèrent des colonies d'abeilles en plus grand 

nombre. Il arrive également que les professionnels obtiennent régulièrement leur équipement d'élevage 

auprès de groupes d'éleveurs mis en place pour l'essentiel par des bénévoles. 

Par conséquent, la communauté apicole n'a quasiment aucun budget pour appliquer les résultats de la 

recherche en matière d'élevage d'espèces d'abeilles résistantes au Varroa par l'intermédiaire d'un large 

réseau de l'Union européenne réunissant des apiculteurs bénévoles et des scientifiques spécialistes du 

domaine. Le présent projet vise à corriger les déficiences pratiques du projet «SmartBees» du septième 

programme-cadre et des programmes d'apiculture nationaux. 

Le projet sera donc axé sur un programme concret ayant pour objectif l'élevage d'espèces d'abeilles 

résistantes au Varroa, qui sera exécuté en coopération avec de grands groupes d'éleveurs et des 

apiculteurs expérimentés en activité dans divers pays de l'Union. Les méthodes employées seront fondées 

sur un comportement «Varroa Sensitive Hygiene» (VSH) validé et seront coordonnées, du moins en ce 

qui concerne la sélection de la résistance au Varroa, par un organisme spécialisé, l'objectif étant 

d'obtenir une distribution efficiente et efficace des espèces d'abeilles résistantes au Varroa. Une 

importance particulière sera accordée à la coopération internationale avec d'autres spécialistes de la 

recherche appliquée sur la résistance au Varroa. Il convient d'inclure les espèces d'abeilles mellifères 

européennes Carnica, Buckfast et Black Bee dans le projet. La mise en place d'une méthode commune a 

toute l'Union européenne constitue l'une des principales valeurs ajoutées du projet. Il représente une 

réelle innovation réclamée par l'ensemble du secteur de l'apiculture. La première année de 
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l'action préparatoire permettra de poursuivre la mise en oeuvre des projets qui remporteront l'appel 

d'offres ouvert sur le point d'être lancé, d'assurer le suivi de l'atelier internationalconsacré aux résulats 

du projet qu'il convient d'organiser et de préparer l'intégration du projet dans la législation existante. 

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: 

Déjà voté en tant que projet pilote dans les procédures budgétaires 2016 et 2017, ce projet transformé en 

action préparatoire pour 2018 sera enfin lancé par la Commission européenne le plus tôt possible en 2017, 

étant juridiquement engagée, comme confirmé par courrier éléctronique en mars 2017, et en vertu des règles 

démocratiques votées par le Parlement européen. En effet, la phase de passation des marchés n'a pas encore 

commencé, aucun d'appel d'offres ouvert n'ayant été publié. Même en admettant que la Commission 

européenne envisage d'entamer la mise en oeuvre de ce projet pilote d'ici la fin de l'année 2017, rien 

n'empêche de mener d'ores et déjà une réflexion sur la manière d'accentuer les résultats, même s'il ne sont 

attendus avant 2020, voire après. 

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

Projet d'amendement 4072 
=== BUDG/4072 === 

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, 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 

Ajouter: 05 08 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 

05 08 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 – Incidence du nouveau système d'allocation des droits de plantation en matière de 

viticulture et des dispositions transitoires pour la période 2016-2030 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce point a pour but d'étudier l'incidence du nouveau système d'allocation des droits de plantation en 

matière de viticulture et des dispositions transitoires pour la période 2016-2030, notamment pour les 

petites et moyennes entreprises vitivinicoles. 

Ce programme étudiera: 

des programmes et des mesures de soutien permanentes et exceptionnelles en faveur des économies 

régionales; 
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les spécificités de chaque pays et région et la valeur ajoutée pour l'économie, ainsi que les caractéristiques 

et les besoins des exploitations de petite et de moyenne taille, qui seront pris en compte; 

des alternatives permettant de préserver les mécanismes de régulation du marché; 

des mesures garantissant l'amélioration des revenus des exploitants vitivinicoles de petite et de moyenne 

taille; 

les conséquences de la hausse des coûts des facteurs de production et des montants versés aux 

producteurs dans le cadre du nouveau système d'allocation des droits de plantation en matière de 

viticulture et des dispositions transitoires pour la période 2016-2030. 

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: 

Au début de l'année, le système de droits de plantation a été remplacé par un système de permis de plantation 

valable jusqu'au 31 décembre 2030. L'ancien système de droits devait rester valable jusqu'à la fin de l'année 

2015, mais les risques que présentaient une libéralisation complète des droits de plantation pour la stabilité 

du marché ont donné lieu à la négociation d'un système de permis de plantation dont il est légitime d'étudier 

l'incidence, en particulier sur les petites et moyennes entreprises vitivinicoles. 

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

Projet d'amendement 4104 
=== BUDG/4104 === 

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, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 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 

05 08 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 — Étude sur l'utilisation des terres en Europe et l'accès direct des petits agriculteurs au 

foncier 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Il s'agit d'une étude sur la nécessité et la garantie d'un accès aux terres pour les petits et moyens 

exploitants familiaux, sur le droit foncier et les relations avec l'État et sur l'incidence de mesures 

concernant: 

l'utilisation – y compris l'acquisition – des ressources naturelles de chaque État membre afin d'accroître 
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la production nationale et la surface agricole; - une loi sur les baux ruraux qui garantisse des revenus 

équitables et la stabilité aux agriculteurs, au moyen d'un contrat écrit, adapté à chaque type 

d'exploitation, en tenant compte de la relation temporelle avec l'investissement; 

les tarifs appliqués à la consommation d'énergie, adaptés aux exploitations familiales et prélevés 

uniquement si l'énergie est consommée, et le montant des frais d'irrigation, convenus avec les petits 

agriculteurs; 

des taxes sur les petites et moyennes exploitations agricoles rurales tenant compte de leur revenu annuel 

net; 

une baisse de la fiscalité sur les principaux facteurs de production et les services agricoles, notamment les 

coûts de l'énergie et des combustibles et la TVA; 

de meilleures pensions et retraites, égales pour les hommes et les femmes, avec une adaptation périodique 

correspondant à la hausse du coût de la vie; 

la garantie de services publics locaux, notamment en matière d'enseignement et de soins de santé; 

l'existence de subventions publiques ciblant les terres arables grâce auxquelles les jeunes agriculteurs à 

la tête de petites et moyennes exploitations pourront conserver leurs actifs fonciers. 

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 petites et moyennes exploitations agricoles jouent un rôle fondamental dans l'utilisation des terres et la 

production de denrées alimentaires de qualité et de proximité. Elles promeuvent également la diversité et 

sont plus respectueuses de l'environnement, car elles utilisent des techniques moins agressives et assurent la 

préservation de races, d'espèces et de semences indigènes ainsi que le maintien de systèmes de production et 

de pratiques traditionnels et écologiques. C'est pourquoi il est de plus en plus important de garantir l'accès 

des agriculteurs au foncier. 

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

Projet d'amendement 4073 
=== BUDG/4073 === 

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, Barbara Spinelli, 

Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 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 

05 08 77 19       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 – Incitations en faveur de l'installation des populations dans les zones rurales – Lutte contre 

la désertification 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote vise à encourager la population à s'installer dans les zones rurales. Il a pour but de 

permettre une meilleure compréhension des facteurs susceptibles d'influer sur les choix d'installation des 

populations. Il propose d'élaborer une méthode pour concevoir des projets aux niveaux local et régional 

afin de favoriser l'installation des populations dans les zones rurales en recensant les besoins et les 

capacités de chaque lieu/région. 

Phases du projet: 

1. collecter des informations dans les États membres sur les besoins qui doivent être satisfaits pour 

encourager l'installation effective des populations dans les zones rurales (y compris par une consultation 

de la population, de divers acteurs et des autorités locales); 

2. identifier les problèmes et le potentiel de chaque région, en vue d'atteindre cet objectif; 

3. analyser les meilleures pratiques et les réussites; 

4. concevoir des projets aux niveaux local et régional pour favoriser l'installation des populations dans les 

zones rurales. 

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'installation de populations dans les zones rurales revêt une importance cruciale pour garantir la cohésion 

territoriale, arrêter la désertification, mettre un terme à l'abandon de l'agriculture, promouvoir le 

développement économique et prévenir les catastrophes. Si le règlement (UE) nº 1305/2013 du 17 décembre 

2013 contient quelques mesures à ce sujet, celles-ci se sont révélées insuffisantes ou inefficaces et n'ont pas 

produit les effets attendus sur l'installation des populations dans les zones rurales. 

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

Projet d'amendement 4105 
=== BUDG/4105 === 

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, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel 

Viegas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 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 

05 08 77 19       750 000 750 000 750 000 750 000 

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       750 000 750 000 750 000 750 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Réserves foncières et agriculture dans l'Union 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'accès aux terres constitue souvent un obstacle important au démarrage d'une activité de production 

agricole et à la création d'emplois, en particulier dans des zones dépeuplées ou qui présentent une forte 

fragmentation de la propriété. La situation est rendue encore plus difficile pour certains groupes de 

personnes au chômage, notamment les jeunes et les femmes, qui subissent une discrimination structurelle 

dans l'accès aux terres. L'objectif de ce projet est de recueillir, de consolider et de diffuser des données 

concernant les expériences faites avec les réserves foncières de diverses autorités publiques nationales, 

régionales ou locales jouant un rôle d'intermédiation et/ou de gestion des propriétés agricoles privées, 

communes ou publiques, au bénéfice des agriculteurs possédant de petites surfaces ou dépourvus de 

terres à cultiver et en vue de l'insertion sociale de groupes vulnérables, tels que les chômeurs. 

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 changement de génération, les disparités entre les hommes et les femmes et la disparition des petites 

exploitations sont des problèmes courants de gestion de l'agriculture dans l'Union. Les réserves foncières 

proposent un système intéressant de gestion et d'intermédiation foncière qui peut compléter les politiques 

agricoles en vigueur afin de mieux répondre à ces problèmes et de bâtir un secteur agricole robuste dans les 

zones rurales de l'Union. Dans le respect des compétences nationales, l'Union peut agir pour collecter, 

consolider et diffuser les données relatives aux bonnes pratiques dans les États membres. 

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

Projet d'amendement 4074 
=== BUDG/4074 === 

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, 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: 05 08 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 

05 08 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 
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Intitulé: 

Projet pilote — Dresser l'inventaire de la menace mondiale que représente la résistance aux agents 

antimicrobiens chez les animaux producteurs de denrées alimentaires 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Il convient de mener une étude plus approfondie de la prescription et de l'usage des antimicrobiens dans 

le secteur européen de l'élevage, l'absence de données concrètes empêchant l'adoption de mesures et la 

préparation de plans nationaux de contrôle et de lutte contre ce problème. 

Les données recueillies dans le cadre de cette étude permettront de mieux connaître l'évolution de la 

consommation d'antibiotiques et la prévalence de la résistance à plusieurs antibiotiques, et pourront en 

outre servir de base à d'autres études, notamment sur l'influence de ces facteurs sur le grave problème de 

la résistance croissante aux antimicrobiens chez les êtres humains. 

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 plans d'action adoptés pour lutter contre cette menace grandissante qu'est la résistance aux agents 

antimicrobiens n'ont pas suffi; il convient donc de recueillir davantage de données concernant l'utilisation de 

ces agents. 

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

Projet d'amendement 222 
=== TRAN/5590 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 77 15 — Projet pilote — Sensibilisation aux modes de transport susceptibles de remplacer la 

voiture particulière 

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 

06 02 77 15 490 000 245 000 p.m. 245 000 p.m. 245 000 800 000 205 000 800 000 450 000 

Réserve           

Total 490 000 245 000 p.m. 245 000 p.m. 245 000 800 000 205 000 800 000 450 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

La sensibilisation est une première étape vers l'élaboration .......... nouvelle impulsion grâce à une approche 

collective. 

Modifier le texte comme suit: 

ProjetProjet 

Après l'alinéa: 



 

 103 

Tout l'intérêt du projet pilote est de mettre au point .......... l'utilisation de la voiture au strict nécessaire. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce projet est conformeCe projet est conforme 

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: 

L'ONG «Le Grand Huit» est l'un des maîtres français de la sensibilisation à la mobilité durable. Elle a mis au 

point un modèle de transfert modal au niveau collectif sous le concept d'«éco-rassemblement» (cf. 

http://www.legrandhuit.eu/fr/facilitateur-de-mobilite/eco-rassemblement). 

Ce projet pilote a pour ambition de mieux soutenir les actions de ce type. 

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

Projet d'amendement 221 
=== TRAN/5589 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 77 16 — Projet pilote — Mobilité durable partagée interconnectée avec les transports en 

commun dans les zones rurales européennes [en vue de développer le concept de «zones rurales intelligentes 

de transport» (SMARTAs)] 

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 

06 02 77 16 600 000 300 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 1 000 000 200 000 1 000 000 500 000 

Réserve           

Total 600 000 300 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 1 000 000 200 000 1 000 000 500 000 

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: 

Dans les zones rurales de l'Union, le nombre de projets de mobilité partagée interconnectée avec les 

transports en commun et la mobilité urbaine non motorisée est en forte augmentation. Ceux-ci sont basés sur 

différents outils tant traditionnels que numériques (par exemple, les applications pour les «smartphones») et 

portent par exemple sur l'autopartage, le covoiturage, la conduite partagée, l'autostop, les taxis collectifs et 

les bus à la demande. Cette évolution est une occasion considérable de donner une impulsion en faveur des 

"zones rurales intelligentes de transport" (SMARTAs). 

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

Projet d'amendement 212 
=== TRAN/5570 === 
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déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 77 17 — Projet pilote — Architecture de l'espace aérien du ciel unique européen (CUE) 

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 

06 02 77 17 800 000 400 000 p.m. 400 000 p.m. 400 000 800 000 400 000 800 000 800 000 

Réserve           

Total 800 000 400 000 p.m. 400 000 p.m. 400 000 800 000 400 000 800 000 800 000 

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: 

Actuellement, les coûts estimés de la fragmentation de l'espace aérien s'élèvent à 4 milliards d'euros par an. 

La gestion du trafic aérien doit être revue afin d'éviter une augmentation des retards pour les passagers, des 

coûts pour les compagnies aériennes et des émissions de CO₂. Le projet pilote contribuerait à la mise en 

œuvre d'une politique durable en matière d'aviation. 

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

Projet d'amendement 4007 
=== BUDG/4007 === 

déposé par Eider Gardiazabal Rubial, Inés Ayala Sender 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 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 

06 02 77 20       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 06 02 77 20 — Projet pilote — Comportement humain et 

conduite autonome 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce nouveau projet pilote entend remédier au peu d’attention qu'accorde l’Union à la question du 

comportement humain dans le contexte de la conduite autonome. Ces dernières années, l'industrie 

automobile et la communauté scientifique ont effectué de nombreux travaux de recherche sur la conduite 

autonome. Pour l'essentiel, ces travaux ont porté sur les aspects techniques de la conduite autonome 

notamment l’interopérabilité des véhicules, l'interaction avec les infrastructures routières, la sécurité et la 

fiabilité des données, la responsabilité, etc. 

Ce projet pilote vise à faire que les études et les travaux de recherche mettent davantage l’accent sur le 
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comportement des conducteurs, thème qui a moins retenu l'attention des responsables politiques et de 

l’industrie. Avec ce nouvel éclairage sur l’interaction entre le comportement humain et la conduite 

autonome, la Commission et les colégislateurs disposeront d'un outil pour traiter les problèmes liés à 

l'introduction à grande échelle de la conduite autonome dans l’Union européenne, afin de garantir le 

succès de celle-ci et de renforcer la sécurité sur nos routes. 

Le projet pilote vise à recueillir des informations auprès de la communauté scientifique spécialisée dans 

la sécurité routière dans les domaines suivants: 

— facteur humain dans le contexte de la conduite autonome; avis et points de vue de professionnels et de 

conducteurs réguliers et occasionnels, ventilés par âge, pays, sexe, et autres critères pertinents; 

— élaboration et proposition de solutions pour répondre aux «résistances» de la communauté des 

conducteurs à l’introduction de véhicules autonomes; 

— besoins de formation des conducteurs aux nouvelles formes de conduite autonome; introduction de 

nouveaux permis de conduire ou de permis spécifiques ou obtention simplifiée pour les conducteurs 

autonomes (formation obligatoire, exigences supplémentaires pour l'obtention du permis de conduire, 

programmes sur base volontaire, etc.); 

— interaction entre conducteurs autonomes et conducteurs traditionnels; comportement des conducteurs 

et autres usagers de la route à l'égard des conducteurs autonomes, moyens d'avertir les autres usagers de 

la présence d'un véhicule autonome. 

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 recherche sur les véhicules autonomes est en plein essor, les travaux de recherche sont principalement 

d'ordre technologique, et ne portent pas suffisamment sur le comportement des conducteurs. La conduite 

autonome est censée rendre notre vie plus sûre et contribuer à réduire le nombre de morts sur les routes, mais 

l’histoire montre que les nouvelles technologies peuvent parfois être synonymes de dangers et de risques 

d'un nouveau genre. L'objectif du présent projet pilote est d'identifier grâce à la communauté scientifique les 

nouveaux risques potentiels ainsi que les moyens d’y remédier une fois que les conducteurs autonomes 

utiliseront la route. 

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

Projet d'amendement 840 
=== EPP//8058 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 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 

06 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: 
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Projet pilote — Campagne de sensibilisation paneuropéenne sur la sécurité routière 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L’Union européenne s'engage à réduire de moitié le nombre d’accidents mortels sur les routes d’ici à 

2020. Des mesures de contrôle à l'échelle paneuropéenne appuyées par des campagnes d’information et 

de sensibilisation pourraient contribuer à la réalisation de cet objectif. Dès lors, un événement coordonné 

de contrôle à l'échelle paneuropéenne auquel devraient souscrire les États européens aurait lieu sur 

l'ensemble du réseau RTE-T. 

La Commission européenne devrait dès lors financer une opération coordonnée d'un mois le long du 

réseau RTE-T. Il faudrait coordonner les opérations européennes de police dans les États membres. Étant 

donné que plus de la moitié des accidents mortels se produit sur des routes en zone rurale, l’événement 

pourrait se dérouler, dans la mesure du possible, sur ce type de routes et être renforcé grâce à des 

campagnes ciblées de sensibilisation du public. Il devrait être axé sur la principale cause de ces accidents 

mortels qu'est la vitesse. 

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: 

Si les routes dans l'Union européenne restent les plus sûres, il n'en demeure pas moins que 25 500 Européens 

ont été tués en 2016, soit près de 70 morts par jour. Outre les personnes qui ont trouvé la mort dans des 

accidents de la route, il y a bien d'autres personnes grièvement blessées qui en subissent les conséquences 

toute leur vie. L’UE s’est engagée à réduire de moitié le nombre d’accidents mortels sur les routes d’ici à 

2020 par rapport à 2010: un grand défi qui implique des efforts considérables. Parmi les accidents mortels de 

2016, 55 % se sont produits sur des routes en zone rurale. Par conséquent, il importe de mettre l’accent sur 

ces types de routes et sur une campagne de sensibilisation sur la vitesse et son impact sur les routes à risques, 

y compris dans les zones urbaines. 

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

Projet d'amendement 1429 
=== S&D//8721 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 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 

06 02 77 20       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 06 02 77 20 — Projet pilote — Le comportement humain dans 

la conduite autonome 

Commentaires: 
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Ajouter le texte suivant: 

Ce nouveau projet pilote entend remédier au peu d’attention qu'accorde l’Union à la question du 

comportement dans la conduite autonome. Ces dernières années, tant les acteurs de l'industrie 

automobile que la communauté scientifique ont été à l'origine de très nombreux travaux de recherche 

consacrés à la conduite autonome. Pour l'essentiel, ces travaux de recherche ont été déterminés par les 

aspects techniques de la conduite autonome et se sont concentrés sur ceux-ci, c'est-à-dire 

l’interopérabilité des véhicules, l'interaction avec les infrastructures routières, la sécurité des données, la 

fiabilité des données, la responsabilité, etc. 

Ce projet pilote vise à introduire un nouveau thème pour les études et les travaux de recherche qui mette 

l’accent sur le comportement des conducteurs, thème qui a fait l'objet de moins d'attention de la part des 

décideurs politiques ainsi que de l’industrie. Il vise à apporter à la Commission et aux colégislateurs une 

appréciation complémentaire de l’interaction entre le comportement humain et la conduite autonome, 

afin d'aborder certains problèmes potentiels lorsque la conduite autonome sera introduite à grande 

échelle dans l’Union européenne afin d’en garantir le succès et d’accroître la sécurité de nos routes. 

Le projet pilote vise à recueillir des informations auprès de la communauté scientifique spécialisée dans 

la sécurité routière afin d'aborder certains des domaines suivants: 

le facteur humain dans la nouvelle conduite autonome; avis et points de vue des différents professionnels, 

des conducteurs réguliers et occasionnels selon leur âge et d'autres critères pertinents (pays, sexe, âge); 

identification et proposition de solutions pour répondre aux «résistances» de la communauté des 

conducteurs à l’introduction de véhicules autonomes; 

les besoins en formation des conducteurs pour les nouvelles formes autonomes de conduite; nécessité 

d'une certification supplémentaire, spécifique ou moins élevée pour les conducteurs autonomes 

(formation obligatoire, exigences supplémentaires pour l'obtention du permis de conduire, régimes 

volontaires, etc.); 

l'interaction entre les conducteurs autonomes et les conducteurs traditionnels; le comportement des 

conducteurs et d'autres usagers de la route à l'égard des conducteurs autonomes, les moyens d'avertir les 

autres usagers de la présence de la conduite autonome. 

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 des voitures sans conducteur est en pleine expansion; les travaux de recherche se 

concentrent principalement sur la technologie, alors que la question du comportement des conducteurs a 

reçu, elle, une attention moindre. La conduite autonome est censée rendre notre vie plus sûre et contribuer à 

réduire le nombre de morts sur les routes, mais l’histoire montre que les nouvelles technologies peuvent 

parfois être synonymes de dangers et de risques d'un nouveau genre. L'objectif du présent projet pilote est 

d'identifier grâce à la communauté scientifique les nouveaux risques potentiels ainsi que les moyens d’y 

remédier une fois que les conducteurs autonomes utiliseront la route. 

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

Projet d'amendement 207 
=== TRAN/5565 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

Ajouter: 06 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 

06 02 77 20       500 000 500 000 500 000 500 000 

Réserve           

Total       500 000 500 000 500 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Déploiement du GNSS européen pour les systèmes de péage des États membres 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L’Union européenne est en train de déployer ses systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) 

autonomes Galileo et EGNOS, fournissant des informations de localisation dans l’espace et dans le temps 

hautement fiables et précises. Le système EGNOS, qui améliore les signaux GPS, est déjà opérationnel et 

Galileo a récemment lancé ses premiers services. 

Ce projet pilote porte sur une étude à publier par la Commission européenne afin de promouvoir 

l’utilisation du GNSS européen pour les systèmes de péage routier dans les États membres. Certains États 

membres ont déjà opté pour les services par satellite (signaux basés sur le GPS américain), tandis que 

d’autres envisagent de suivre cette voie pour remplacer un système rigide de postes de péage destinés aux 

poids lourds ou aux voitures particulières. 

Il est prévu de diviser l’action préparatoire en trois phases comme suit: 

1/ Phase exploratoire 

L’objectif est d’examiner les solutions techniques qu'offre le GNSS européen, particulièrement sous 

l'angle de l’efficacité et de la flexibilité, ainsi que d'analyser les systèmes de péage routier existants et 

envisagés dans tous les États membres. Sur la base de cette analyse, l’étude devrait aboutir à des 

recommandations et un recensement des bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre du GNSS 

européen pour les États membres qui envisagent d’introduire des systèmes de péage routier, tandis que 

pour ceux ayant déjà mis en œuvre la technologie par satellite, il s'agira de rendre leur système 

compatible avec le système GNSS européen. 

2/ Faisabilité et coûts 

Dans la mesure du possible, l’étude doit comprendre une estimation des coûts liés à la transformation des 

systèmes de péage routier existants dans chaque État membre et des économies attendues à moyen et à 

long terme et, fondée sur les avantages socio-économiques qu'apporterait l'utilisation d'un système de 

péage routier basé sur le système GNSS européen. 

3/ Campagne d’information 

Sur la base des informations acquises au cours des phases précédentes, il importe de diffuser les 

conclusions de l’étude dans tous les États membres de l’Union. En outre, la Commission devrait utiliser 

cette étude afin de promouvoir l’utilisation du système GNSS européen avec le système de péage routier 

dans des pays tiers à travers le monde, et en particulier dans les régions voisines 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). 
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Justification: 

Ce projet pilote porte sur une étude à publier par la Commission européenne afin de promouvoir l’utilisation 

du GNSS européen pour les systèmes de péage routier dans les États membres. Certains États membres ont 

déjà opté pour les services par satellite (signaux basés sur le GPS américain), tandis que d’autres envisagent 

de suivre cette voie pour remplacer un système rigide de postes de péage destinés aux poids lourds ou aux 

voitures particulières. 

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

Projet d'amendement 4011 
=== BUDG/4011 === 

déposé par Andrey Novakov 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 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 

06 02 77 21       1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 

Réserve           

Total       1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 06 02 77 21 — Projet pilote — OREL — système européen pour 

limiter la fraude au compteur kilométrique: procédure accélérée de contrôle technique des véhicules dans 

l’UE 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L’objectif est de limiter la fraude au compteur kilométrique en facilitant l’échange d’informations au sein 

de l'Union. 

L’activité comprend une évaluation/étude de faisabilité/analyse technico-commerciale pour élaborer et 

expérimenter des solutions et définir le champ d’application d’un futur système d’échange d’informations 

relatives aux compteurs kilométriques dans l'Union. Au-delà de l’objectif principal, la proposition 

favorisera l'application du certificat de contrôle technique et de la directive 2014/45. 

Des études récentes indiquent que sur les principaux marchés européens pour les voitures d’occasion, 1/3 

de tous les véhicules sont équipés de compteurs trafiqués. La fraude s'élève en moyenne à quelque 3 000 

euros par véhicule, ce qui représente des milliards d’euros de pertes de recettes pour les budgets des États 

Membres de l’Union. La fraude au compteur kilométrique concerne 30 % des voitures d’occasion dans 

l’Union ce qui, sur le plan économique, correspond à 5,6 à 9,6 milliards d’euros de pertes par an. Les 

véhicules neufs sont vérifiés et entretenus par les concessionnaires officiels, principalement en raison des 

conditions de garantie. Les concessionnaires tiennent un registre des relevés kilométriques mais ces 

informations ne sont pas publiques. D’autre part, le contrôle technique ne s'applique qu'aux véhicules 

ayant au moins quatre ans. Ensuite, les kilométrages relevés lors des contrôles sont enregistrés dans des 

bases de données dans chaque État membre, mais ces bases ne communiquent pas entre elles. Lorsqu’un 

véhicule change de propriétaire ou de pays, l'historique de relevé s'interrompt, ce qui permet de falsifier 

le compteur. Cette manipulation est de plus en plus facile à réaliser avec le minimum de temps et de 

connaissances en informatique. 

Dans le groupe cible figurent les consommateurs, les autorités fiscales et les concessionnaires. 

Le projet pilote a reçu le soutien de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA ) et du Bureau 

européen des unions de consommateurs (BEUC) 
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Justification: 

La fraude au compteur kilométrique fait perdre des recettes et des revenus fiscaux aux États membres et au 

budget de l’Union. Les consommateurs subissent également un préjudice qui se traduit par des coûts élevés 

et des risques accrus. Les concessionnaires honnêtes, pour leur part, doivent faire face à la concurrence 

déloyale des fraudeurs. 

La directive 2014/45 prévoit des mesures contre la fraude au compteur kilométrique, telles que la collecte 

des données électroniques dans les États membres. Toutefois, les échanges d’informations entre pays sur le 

kilométrage sont limités ou inexistants, problème qui sera abordé par le projet pilote. 

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

Projet d'amendement 208 
=== TRAN/5566 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 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 

06 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: 

Projet pilote — campagne de sensibilisation paneuropéenne sur la sécurité routière 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L’Union européenne s'engage à réduire de moitié le nombre d’accidents mortels sur les routes d’ici à 

2020. Des mesures de contrôle à l'échelle paneuropéenne appuyées par des campagnes d’information et 

de sensibilisation pourraient contribuer à la réalisation de cet objectif. Dès lors, un événement coordonné 

de contrôle à l'échelle paneuropéenne auquel devraient souscrire les États européens aurait lieu sur 

l'ensemble du réseau RTE-T. 

La Commission européenne devrait dès lors financer une opération coordonnée d'un mois le long du 

réseau RTE-T. Il faudrait coordonner les opérations européennes de police dans les États membres. Étant 

donné que plus de la moitié des accidents mortels se produit sur des routes en zone rurale, l’événement 

pourrait se dérouler, dans la mesure du possible, sur ce type de routes et être renforcé grâce à des 

campagnes ciblées de sensibilisation du public. Il devrait être axé sur la principale cause de ces accidents 

mortels qu'est la vitesse. 

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: 

Si les routes dans l'Union européenne restent les plus sûres, il n'en demeure pas moins que 25 500 Européens 

ont été tués en 2016, soit près de 70 morts par jour. Outre les personnes qui ont trouvé la mort dans des 

accidents de la route, il y a bien d'autres personnes grièvement blessées qui en subissent les conséquences 
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toute leur vie. L’UE s’est engagée à réduire de moitié le nombre d’accidents mortels sur les routes d’ici à 

2020 par rapport à 2010: un grand défi qui implique des efforts considérables. Parmi les accidents mortels de 

2016, 55 % se sont produits sur des routes en zone rurale. Par conséquent, il importe de mettre l’accent sur 

ces types de routes et sur une campagne de sensibilisation sur la vitesse et son impact sur les routes à risques, 

y compris dans les zones urbaines. 

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

Projet d'amendement 209 
=== TRAN/5567 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 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 

06 02 77 22       250 000 250 000 250 000 250 000 

Réserve           

Total       250 000 250 000 250 000 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Étude des goulets d’étranglement transfrontaliers non liés aux infrastructures et les 

mesures favorisant le transport routier transfrontalier dans les Balkans 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le libre-échange et les exportations jouent un rôle essentiel pour la croissance européenne. Dans le sud-

est de l'Europe, au sens large (Slovénie, Croatie, Serbie, Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, Macédoine, 

Kosovo et Albanie), il existe une initiative régionale lancée par Summit100, l’association des grandes 

entreprises de la région, appelée «Free Cargo Balkanica», née à Portoroz en 2015. L’idée sous-jacente est 

de créer une zone franche de flux de marchandises dans la région des Balkans en éliminant les obstacles 

(non physiques) qui entravent le transport de marchandises. 

Toutefois, étant donné qu’il s'agit d'un projet vaste et complexe, qui couvre divers secteurs et divers pays, 

des compétences spéciales seront requises pour la phase suivante, tout en gardant à l'esprit l’expérience 

acquise dans la gestion de la libre circulation des marchandises au sein de l’espace Schengen. 

L’étude, qui devrait être effectuée en recourant aux compétences spécialisées (comme l'ALECE - accord 

de libre-échange centre-européen), a pour but de compléter les mesures déjà prises par la Commission 

dans le cadre du groupe des six des Balkans occidentaux. Elle devrait comporter une analyse des lacunes 

portant sur les aspects suivants: les processus transfrontaliers, le dédouanement, les systèmes 

informatiques, la réglementation, les lacunes en matière d’infrastructures ainsi que la coopération entre 

services, etc. L’étude devrait se concentrer sur le principal réseau central de RTE-T reliant les Balkans 

occidentaux entre eux ainsi que sur les connexions avec les États membres de l’Union. Les résultats 

pourraient être utilisés par la Commission européenne comme un instrument de soutien pour améliorer 

l’efficacité globale du système de transport régional et pourraient être soumis dans le cadre de l’initiative 

des six pays des Balkans occidentaux aux gouvernements de la région. Les contrôles éventuels de la 

Commission européenne et le soutien de l’ALECE et de l’Observatoire des transports de l’Europe du Sud-

Est (SEETO) joueraient un rôle crucial dans la réalisation de l’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 



 

 112 

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 libre-échange et les exportations jouent un rôle essentiel pour la croissance européenne. Toutefois, des 

goulets d’étranglement non liés aux infrastructures, en particulier le franchissement des frontières en dehors 

de la zone Schengen ont une incidence négative sur la croissance. Le délais d'attente plus longs, les contrôles 

aux frontières, la bureaucratie sont autant d'entraves aux flux transfrontaliers non seulement dans la région 

même, mais également dans les échanges avec les pays de l’Union. Les avantages d'une zone franche de flux 

de marchandises se traduiraient par une réduction sensible des coûts de transport et une intensification des 

échanges transfrontaliers, ce qui aurait des retombées positives sur la croissance des entreprises, 

l'environnement et l’interconnectivité dans la région ainsi qu'au sein dans l'Union. 

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

Projet d'amendement 210 
=== TRAN/5568 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 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 

06 02 77 23       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 — Le comportement humain dans la conduite autonome 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce nouveau projet pilote entend remédier au peu d’attention qu'accorde l’Union à la question du 

comportement dans la conduite autonome. Ces dernières années, tant les acteurs de l'industrie 

automobile que la communauté scientifique ont été à l'origine de très nombreux travaux de recherche 

consacrés à la conduite autonome. Pour l'essentiel, ces travaux de recherche ont été déterminés par les 

aspects techniques de la conduite autonome et se sont concentrés sur ceux-ci, c'est-à-dire 

l’interopérabilité des véhicules, l'interaction avec les infrastructures routières, la sécurité des données, la 

fiabilité des données, la responsabilité, etc. 

Le projet pilote vise à introduire un nouveau thème pour les études et les travaux de recherche qui mette 

l’accent sur le comportement des conducteurs, thème qui a fait l'objet de moins d'attention de la part des 

décideurs politiques ainsi que de l’industrie. Il vise à apporter à la Commission et aux colégislateurs une 

appréciation complémentaire de l’interaction entre le comportement humain et la conduite autonome, 

afin d'aborder certains problèmes potentiels lorsque la conduite autonome sera introduite à grande 

échelle dans l’Union européenne afin d’en garantir le succès et d’accroître la sécurité de nos routes. 

Le projet pilote devrait recueillir des informations auprès de la communauté scientifique spécialisée dans 

la sécurité routière afin d'aborder certains des domaines suivants: 

- le facteur humain dans la nouvelle conduite autonome. Les opinions et les vues des différents 

professionnels, des conducteurs réguliers et occasionnels selon leur âge et d'autres critères pertinents 

(pays, sexe, âge); 

- recenser et proposer des solutions pour répondre aux «résistances» de la communauté des conducteurs à 
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l’introduction de véhicules autonomes; 

- les besoins en formation des conducteurs pour les nouvelles formes autonomes de conduite. La nécessité 

d'une certification supplémentaire, spécifique ou moins élevée pour les conducteurs autonomes 

(formation obligatoire, exigences supplémentaires pour l'obtention du permis de conduire, régimes 

volontaires, etc.); 

- l'interaction entre les conducteurs autonomes et les conducteurs traditionnels. le comportement des 

conducteurs et d'autres usagers de la route à l'égard des conducteurs autonomes, les moyens d'avertir les 

autres usagers de la présence de la conduite autonome. 

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 des voitures sans conducteur est en pleine expansion; les travaux de recherche se 

concentrent principalement sur la technologie, alors que la question du comportement des conducteurs a 

reçu, elle, une attention moindre. La conduite autonome est censée rendre notre vie plus sûre et contribuer à 

réduire le nombre de morts sur les routes, mais l’histoire montre que les nouvelles technologies peuvent 

parfois être synonymes de dangers et de risques d'un nouveau genre. L'objectif du présent projet pilote est 

d'identifier grâce à la communauté scientifique les nouveaux risques potentiels ainsi que les moyens d’y 

remédier une fois que les conducteurs autonomes utiliseront la route. 

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

Projet d'amendement 211 
=== TRAN/5569 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 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 

06 02 77 24       600 000 600 000 600 000 600 000 

Réserve           

Total       600 000 600 000 600 000 600 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Étude de faisabilité pour améliorer l’efficacité des points de contrôle dans les aéroports de 

l'Union européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

De nombreuses études ont montré qu'une nouvelle configuration des aéroports pouvait améliorer 

l’efficacité des points de contrôle, renforçant ainsi la sécurité tout en réduisant les contraintes pour les 

passagers. Toujours dans le même souci d'efficacité, un système de contrôle préalable de l'Union devrait 

permettre aux passagers aériens de l’Union européenne de s'enregistrer au préalable, sur une base 

volontaire, et ce pendant une certaine durée, ce qui faciliterait le contrôle de sécurité une fois à 

l'aéroport. 
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la mise en œuvre parallèle d'une nouvelle configuration des points de contrôle et d'un système de contrôle 

préalable à l’échelle de l’Union présentent diverses difficultés, par exemple, en ce qui concerne les 

infrastructures aéroportuaires, la coopération des services de sécurité et la protection des données. Grâce 

à la prise en compte des législations et pratiques existantes aux niveaux national et de l’Union, le projet 

pilote devrait évaluer ces différents aspects et préparer le terrain en vue de futures propositions 

techniques et juridiques. 

L’étude de faisabilité doit s'organiser comme suit: 

1. présenter un aperçu des points de contrôle et des équipements actuels dans les aéroports de l’Union 

européenne; 

2. recenser les bases juridiques et présenter les modalités d'élaboration d'un système de contrôle européen 

préalable qui soit parfaitement conforme à la législation de l’Union en matière de protection des données; 

3. déterminer si des investissements et des infrastructures supplémentaires dans les aéroports sont 

nécessaires, en concertation avec les parties concernées, et fournir une estimation des coûts; 

4. évaluer la possibilité et les coûts d'expérimentation de ces solutions dans quelques aéroports 

sélectionnés de l’UE; 

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 processus de sécurité gagnera en efficacité à condition que, outre le renforcement de la coopération entre 

les services de sécurité et le déploiement d'une nouvelle génération d’équipements, des efforts soient 

déployés pour ne pas faire peser de contraintes excessives sur les passagers. 

Un programme de contrôle préalable de l’Union consistant à offrir la possibilité pour les passagers, sur une 

base volontaire, d'être contrôlés et autorisés à l'avance, pourrait se traduire par des gains de temps pour les 

contrôles dans les aéroports, tout en rendant le processus global plus efficace. 

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

Projet d'amendement 4024 
=== BUDG/4024 === 

déposé par Stanisław Żółtek, Sophie Montel 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 07 02 77 22 — Projet pilote — Protection de la biodiversité par une rémunération fondée sur les 

résultats des efforts accomplis en matière d’écologie 

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 

07 02 77 22 p.m. 585 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000  -300 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total p.m. 585 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000  -300 000 p.m. p.m. 

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 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: 

En période de crise économique, il convient de réduire les fonds alloués à des projets pilotes. 

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

Projet d'amendement 4706 
=== BUDG/4706 === 

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

Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Anja Hazekamp, 

Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 07 02 77 34 — Projet pilote — Répertorier les espèces et habitats dans les régions ultrapériphériques 

françaises 

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 

07 02 77 34 p.m. 400 000 p.m. 400 000 p.m. 400 000  200 000 p.m. 600 000 

Réserve           

Total p.m. 400 000 p.m. 400 000 p.m. 400 000  200 000 p.m. 600 000 

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: 

Cette augmentation correspond aux crédits dissociés qui s'élèvent à 1 000 000 EUR d'engagements pour les 

deux années d'exécution de ce projet pilote, 400 000 EUR ayant été approuvés dans le budget 2017 et les 

600 000 EUR restants devraient figurer dans le budget 2018.  

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

Projet d'amendement 1588 
=== GUE//7205 === 

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

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

Poste 07 02 77 34 — Projet pilote — Répertorier les espèces et habitats dans les régions ultrapériphériques 

françaises 

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 

07 02 77 34 p.m. 400 000 p.m. 400 000 p.m. 400 000  200 000 p.m. 600 000 

Réserve           

Total p.m. 400 000 p.m. 400 000 p.m. 400 000  200 000 p.m. 600 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 07 02 77 34 — Projet pilote — Répertorier les espèces et habitats 

dans les régions ultrapériphériques françaises 

Justification: 

Cette augmentation correspond aux crédits dissociés qui s'élèvent à 1 000 000 euros d'engagements pour les 

deux années d'exécution de ce projet pilote, 400 000 euros ayant été approuvés dans le budget 2017 et les 

600 000 euros restants devraient figurer dans le budget 2018.  

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

Projet d'amendement 232 
=== ENVI/5414 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 07 02 77 35 — Projet pilote — Cartographie et évaluation de l'état des écosystèmes et de leurs 

services dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer: établissement des liens et 

mise en commun des ressources 

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 

07 02 77 35 1 000 000 500 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 2 000 000 400 000 2 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total 1 000 000 500 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 2 000 000 400 000 2 000 000 1 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant .......... années précédentes dans le cadre du projet 

pilote. 

Modifier le texte comme suit: 

Au titre de l’actionL'action 5 de la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité,sur la biodiversité de 

l'Union prie les États membres sont invités instamment àde cartographier et à évaluer l’étatd'évaluer l'état 

des écosystèmes et de leurs services sur leur territoire national. Un groupe de travail sur la cartographie et 

l’évaluationl'évaluation des écosystèmes et de leurs services (MAES) a été créé en 2012.2012, mais la 

consultation de l'atlas numérique MAES montre clairement que les efforts en cours sont principalement axés 

sur l'Europe continentale, la cartographie de la Macaronésie étant déjà en partie réalisée. Ceci contraste avec 

les régions ultrapériphériques (RUP) et les pays et territoires d'outre-mer (PTOM), qui présentent une riche 

biodiversité et hébergent, par exemple, plus d'espèces endémiques que l'ensemble du continent européen. 

Les entités d'outre-mer de l'Europe devraient donc, de plein droit et compte tenu des engagements 

internationaux de l'Union, être au cœur de l'initiative MAES. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela 
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n'est pas le cas, notamment l'insuffisance de données sur la couverture et l'utilisation des sols, les difficultés 

logistiques dues aux petites zones dispersées, les barrières linguistiques et politiques ou le manque de 

capacités humaines locales. 

Le projet pilote commencera par l’évaluation de l’état d’avancement de l’exercice MAES avec les entités 

d’outre-mer participantes, et en répertoriant et en motivant les capacités humaines et matérielles 

présentes dans chacune d’elles.Les profils des écosystèmes développés par BEST (régime volontaire pour 

la biodiversité et les services écosystémiques dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires 

d'outre-mer de l'Union) pour tous les RUP et PTOM confirment les grandes lacunes dans la connaissance de 

la biodiversité qui sont un obstacle majeur pour la production d'une cartographie satisfaisante et l'évaluation 

des écosystèmes. De toute évidence, il y a besoin de développer des méthodologies adaptées aux réalités des 

entités européennes d'outre-mer. Celles-ci devraient faire un large usage des connaissances locales, 

exploitées par les outils collaboratifs proposés par NetBiome-CSA et le réseau qu'il a créé. 

IlCe projet pilote vise à impliquer les décideurs, les chercheurs et la société civile dans le développement de 

méthodes de cartographie et d'évaluation de l'état des écosystèmes et de leurs services dans les RUP et les 

PTOM. Une approche coordonnée et synergique est préconisée pour transformer en atout la fragmentation 

de ces entités sur le plan géographique et politique et en ce qui concerne la base de connaissances, par la 

mise en commun des ressources et la construction d'outils participatifs robustes. Le projet commencera par 

l'évaluation de l'état d'avancement de l'exercice MAES avec les entités d'outre-mer participantes, et en 

répertoriant et en motivant les capacités humaines et matérielles présentes dans chacune d'elles. Il peut se 

fondera sur les travaux menés dans le cadre des projets BEST (soutenu dans un premier temps par une 

action préparatoire au titre des budgets 2011, 2012 et 2013) et NETBIOME (soutenu par le 7e 

programme-cadre de recherche), ainsi que sur l’inventairefonder sur l'inventaire des espèces et des 

habitats et l’expériencede l'expérience MAES prévus dans le cadre du projet pilote intitulé«Répertorier les 

espèces et habitats dans les régions ultrapériphériques françaises» adopté au titredans le cadre du budget 

2016 (poste 07 02 77 34). Il s’agirachoisira alors de choisir comme étudesétude de cas une région 

spécifique et une contribution particulière sur lesquelleslaquelle se concentrera une équipe 

d’expertsd'experts locaux, de décideurs et de membres de la société civile provenant des régions 

ultrapériphériques (RUP) et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM).RUP et des PTOM. 

Le projet apporteraEn plus d'apporter une contribution tangible à l’exercice MAES et démontreral'exercice 

MAES, ce projet vise à démontrer la possibilité et la valeur ajoutée d’uned'une approche ascendante, en 

associantimpliquant les acteurs locaux et en développant leurs capacités. En cas de succès, ce projet 

permettra de tester et d’appliquer la méthoded'appliquer la méthodologie MAES dans différentes régions du 

monde, en fournissant des lignes directrices concernant les méthodes et les bonnes pratiques et en 

contribuant à assurer le rôle moteur de l’Union à l’échellel'Union à l'échelle mondiale dans ce domaine. 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote vise à associer les décideurs, les chercheurs et la société civile au développement de 

méthodes de cartographie et d’évaluation de l’état des écosystèmes et de leurs services dans les RUP et les 

PTOM. Une approche coordonnée et synergique est préconisée pour transformer en atout la 

fragmentation de ces entités sur le plan géographique et politique et en ce qui concerne la base de 

connaissances, par la mise en commun des ressources et la construction d’outils participatifs robustes. 

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: 

Ce projet est en cours. Pour l’heure, plusieurs réunions préparatoires ont eu lieu et un groupement associant 

toutes les régions biogéographiques et certains partenaires continentaux est déjà en cours de formation. 
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L’appel à propositions sera ouvert en mai et cette décision a été prise avec la DG ENV lors d’un atelier 

ESMERALDA à Ponta Delgada (Açores, PT). Le travail sur le terrain débutera en 2018. Il est suggéré de 

relever les crédits au niveau proposé initialement. 

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

Projet d'amendement 1417 
=== S&D//8707 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 07 02 77 35 — Projet pilote — Cartographie et évaluation de l'état des écosystèmes et de leurs 

services dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer: établissement des liens et 

mise en commun des ressources 

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 

07 02 77 35 1 000 000 500 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 2 000 000 400 000 2 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total 1 000 000 500 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 2 000 000 400 000 2 000 000 1 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 07 02 77 35 — Projet pilote — Cartographie et évaluation de l'état 

des écosystèmes et de leurs services dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer: 

établissement des liens et mise en commun des ressources 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

L'action 5 de la stratégie sur la biodiversité de l'Union prie les États membres de cartographier les 

écosystèmes et leurs services et d'en évaluer l'état sur leur territoire. Un groupe de travail sur la 

cartographie et l’évaluation des écosystèmes et de leurs services (MAES) a été créé en 2012.Ce crédit est 

destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre du projet pilote. 

Le projet pilote commencera par l’évaluation de l’état d’avancement de l’exerciceL'action 5 de la stratégie 

sur la biodiversité de l'Union prie les États membres de cartographier et d'évaluer l'état des écosystèmes et de 

leurs services sur leur territoire national. Un groupe de travail sur la cartographie et l'évaluation des 

écosystèmes et de leurs services (MAES) a été créé en 2012, mais la consultation de l'atlas numérique 

MAES montre clairement que les efforts en cours sont principalement axés sur l'Europe continentale, la 

cartographie de la Macaronésie étant déjà en partie réalisée. Ceci contraste avec les entités d’outre-mer 

participantes, et par l'inventaire et la description des capacités humaines et matérielles présentes dans 

chacune d’elles.régions ultrapériphériques (RUP) et les pays et territoires d'outre-mer (PTOM), qui 

présentent une riche biodiversité et hébergent, par exemple, plus d'espèces endémiques que l'ensemble du 

continent européen. Les entités d'outre-mer de l'Europe devraient donc, de plein droit et compte tenu des 

engagements internationaux de l'Union, être au cœur de l'initiative MAES. Il y a plusieurs raisons pour 

lesquelles cela n'est pas le cas, notamment l'insuffisance de données sur la couverture et l'utilisation des sols, 

les difficultés logistiques dues aux petites zones dispersées, les barrières linguistiques et politiques ou le 

manque de capacités humaines locales. 

Il se fondera sur les travaux menés dans le cadre des projetsLes profils des écosystèmes développés par 

BEST (soutenus dans un premier temps par une action préparatoire au titre des budgets 2011, 2012 et 

2013) et NETBIOME (soutenu par le 7e programme-cadre de recherche), ainsi que sur l’inventaire des 

espèces et des habitats et l’expérience MAES prévus dans le cadre du projet pilote intitulé «Répertorier les 

espèces et habitats dans les régions ultrapériphériques françaises» adopté au titre du budget 2016 (poste 

07 02 77 34). Il s’agira alors de choisir comme études de cas une région spécifique et une contribution 
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particulière sur lesquelles se concentrera une équipe d’experts locaux, de décideurs et de membres de la 

société civile provenant des(régime volontaire pour la biodiversité et les services écosystémiques dans les 

régions ultrapériphériques (RUP) et deset les pays et territoires d’outre-mer (PTOM).d'outre-mer de 

l'Union) pour tous les RUP et PTOM confirment les grandes lacunes dans la connaissance de la biodiversité 

qui sont un obstacle majeur pour la production d'une cartographie satisfaisante et l'évaluation des 

écosystèmes. De toute évidence, il y a besoin de développer des méthodologies adaptées aux réalités des 

entités européennes d'outre-mer. Celles-ci devraient faire un large usage des connaissances locales, 

exploitées par les outils collaboratifs proposés par NetBiome-CSA et le réseau qu'il a créé. 

Le projet apportera une contribution tangible à l’exercice MAES et démontrera la possibilité et la valeur 

ajoutée d’une approche ascendante, en associant les acteurs locaux et en développant leurs capacités. En 

cas de succès, ce projet permettra de tester et d’appliquer la méthode MAES dans différentes régions du 

monde, en fournissant des lignes directrices concernant les méthodes et les bonnes pratiques et en 

contribuant à assurer le rôle moteur de l’Union à l’échelle mondiale dans ce domaine.Ce projet pilote vise 

à impliquer les décideurs, les chercheurs et la société civile dans le développement de méthodes de 

cartographie et d'évaluation de l'état des écosystèmes et de leurs services dans les RUP et les PTOM. Une 

approche coordonnée et synergique est préconisée pour transformer en atout la fragmentation de ces entités 

sur le plan géographique et politique et en ce qui concerne la base de connaissances, par la mise en commun 

des ressources et la construction d'outils participatifs robustes. Le projet commencera par l'évaluation de 

l'état d'avancement de l'exercice MAES avec les entités d'outre-mer participantes, et en répertoriant et en 

motivant les capacités humaines et matérielles présentes dans chacune d'elles. Il peut se fonder sur 

l'inventaire des espèces et des habitats et de l'expérience MAES prévus dans le cadre du projet pilote 

«Répertorier les espèces et habitats dans les régions ultrapériphériques françaises» adopté dans le cadre du 

budget 2016 (poste 07 02 77 34). Il choisira alors comme étude de cas une région spécifique et une 

contribution particulière sur laquelle se concentrera une équipe d'experts locaux, de décideurs et de membres 

de la société civile provenant des RUP et des PTOM. 

Le projet pilote vise à associer les décideurs, les chercheurs et la société civile au développement de 

méthodes de cartographie et d’évaluation de l’état des écosystèmes et de leurs services dans les RUP et les 

PTOM. Une approche coordonnée et synergique est préconisée pour transformer en atout la 

fragmentation de ces entités sur le plan géographique et politique et en ce qui concerne la base de 

connaissances, par la mise en commun des ressources et la construction d'outils participatifs robustes.En 

plus d'apporter une contribution tangible à l'exercice MAES, ce projet vise à démontrer la possibilité et la 

valeur ajoutée d'une approche ascendante, en impliquant les acteurs locaux et en développant leurs capacités. 

En cas de succès, ce projet permettra de tester et d'appliquer la méthodologie MAES dans différentes régions 

du monde, en fournissant des lignes directrices concernant les méthodes et les bonnes pratiques et en 

contribuant à assurer le rôle moteur de l'Union à l'échelle mondiale dans ce domaine. 

Justification: 

Ce projet est en cours. Pour l’heure, plusieurs réunions préparatoires ont eu lieu et un groupement associant 

toutes les régions biogéographiques et certains partenaires continentaux est déjà en cours de formation. 

L’appel à propositions sera ouvert en mai et cette décision a été prise avec la DG ENV lors d’un atelier 

ESMERALDA à Ponta Delgada (Açores, PT). Le travail sur le terrain débutera en 2018. Il est suggéré de 

relever les crédits au niveau proposé initialement. 

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

Projet d'amendement 233 
=== ENVI/5415 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 07 02 77 37 — Projet pilote — Effet de la combustion des déchets solides domestiques sur la qualité 

de l'air ambiant en Europe et mesures d'atténuation potentielles 
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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 

07 02 77 37 750 000 375 000 p.m. 225 000 p.m. 225 000 1 500 000 1 275 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total 750 000 375 000 p.m. 225 000 p.m. 225 000 1 500 000 1 275 000 1 500 000 1 500 000 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Il convient de continuer à mettre en œuvre le projet pilote existant en menant des campagnes de 

sensibilisation et d’information ciblées ainsi que des actions spécifiques de renforcement des capacités 

afin de mettre en application les résultats du projet actuel. Le renforcement des capacités aux niveaux 

régional et local, par exemple en matière de suivi et de surveillance, ainsi que l’introduction de mesures 

spécifiques dans les plans relatifs à la qualité de l’air et l’évaluation de l’efficacité de ces mesures 

permettront notamment de tirer parti des résultats de la première phase et de diffuser ces résultats à plus 

grande échelle.Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes 

dans le cadre du projet pilote. 

Il est par ailleurs nécessaire de soutenir concrètement la mise en œuvre, sur une base volontaire, des 

différentes mesures recensées au cours du premier projet par certaines municipalités dans les deux pays 

concernés.L'une des questions les plus sensibles de la qualité de l'air urbain en Europe, en particulier en 

Europe centrale et orientale, est l'apparition fréquente de niveaux élevés de matières particulaires respirables 

(PM10/PM2,5), bien au-dessus des valeurs limites de l'Union. Des liens directs ont été établis entre 

l'exposition à des concentrations élevées de particules et des décès prématurés dus à des problèmes 

cardiovasculaires et respiratoires, ainsi que l'augmentation des maladies, telles que les maladies respiratoires 

chez les enfants. La pollution de l'air dans son ensemble ainsi que les matières particulaires en tant que 

composants distincts d'un mélange de pollution de l'air ont été récemment classés comme cancérigènes. En 

outre, le risque spécifique associé à la matière particulaire est généralement lié à la présence de métaux 

toxiques et de centaines de composés organiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques. 

Supprimer le texte suivant: 

Les sources conventionnelles de particules primaires telles que les gaz d'échappement des moteurs et les 

procédés industriels sont à présent raisonnablement bien réglementées et, sauf pour quelques grands 

émetteurs, contribuent relativement peu à la pollution de l'air urbain. En hiver, cependant, lorsque la plupart 

des violations des normes de qualité de l'air sont enregistrées, la combustion des déchets solides dans les 

ménages représente une source importante de matières particulaires dangereuses non seulement dans les 

villes, mais aussi dans les petites localités. Selon des analyses antérieures, un tiers environ des déchets 

solides serait brûlé dans les ménages. Des tonnes de pneus, de vêtements, de déchets de construction, de 

peintures et de déchets ménagers se retrouveraient dans les foyers domestiques. La combustion de déchets 

génère une grande émission de particules dans les zones résidentielles, ce qui pourrait exposer de 

nombreuses personnes à des concentrations très élevées de particules extrêmement dangereuses. De la suie 

chargée de plomb, de mercure, de cadmium et d'autres métaux toxiques, de pesticides, d'acide chlorhydrique, 

d'isocianates, d'hydrocarbures aromatiques polycycliques est émise en grandes quantités ayant des effets 

aigus et chroniques indésirables sur la santé des individus sensibles. 

Cette question est particulièrement sensible dans les districts et les régions frappés par la pauvreté, mais en 

raison de la nature de la pollution atmosphérique, elle affecte de vastes zones dans des conditions 

météorologiques défavorables. Une perte sévère du PIB est prévue en raison de l'impact de la fumée de 

déchets solides sur la santé d'une grande partie de la population, notamment la diminution de la productivité 

ainsi que les coûts des soins de santé qui en découlent. Le problème devrait s'aggraver avec l'augmentation 

de la pauvreté énergétique dans de nombreuses régions d'Europe. Des mesures efficaces sont nécessaires 

pour évaluer l'ampleur du problème et réduire son impact.  

Modifier le texte comme suit: 
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Aux fins de la poursuite du projet, il convient de tenir compte également desLes principaux objectifs du 

projet sont les suivants: 

– évaluation des risques sanitaires posés par la combustion des déchets solides domestiques dans le cadre 

d’activités régulières;1) mener à bien la recherche scientifique pour déterminer l'ampleur et la contribution 

de la combustion domestique de déchets solides à la pollution particulaire dans différentes régions d'Europe 

centrale, orientale et méridionale;  

– évaluation économique unifiée des résultats des expériences;2) distinguer les pratiques de combustion 

des déchets dans les zones urbaines et rurales et leurs effets sur la qualité de l'air local; 

Supprimer le texte suivant: 

3) identifier les types de sources prédominants de déchets solides brûlés par domaine [agriculture, déchets 

d'exploitation minière (charbon), vêtements, construction, pneus, etc.]; 

4) cartographier les points sensibles dans les régions où la combustion de déchets domestiques est 

particulièrement préoccupante; 

5) évaluer la relation entre la pauvreté et la combustion domestique de déchets solides, sonder l'opinion 

publique sur la question;  

6)à sensibiliser la population par des campagnes spécifiques (messages, portée, etc.) et identifier les mesures 

possibles pour résoudre ce problème, y compris un contrôle et une application efficaces de la législation. 

Modifier le texte comme suit: 

– élaboration d’une stratégie détaillée au niveau européen afin d’endiguer la combustion de déchets 

solides domestiques.Mots clés: pollution de l'air, les particules (PM), normes de qualité de l'air, dépassement 

des limites, combustion des déchets solides, ménages, foyers domestiques, fumée, danger pour la santé, 

métaux lourds, composés cancérigènes, toxicité, sensibilisation du public, pauvreté énergétique, régions 

frappées par la pauvreté, perte de PIB, atténuation, législation, amélioration de la qualité de l'air. 

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 sur l’effet de la combustion des déchets solides domestiques sur la qualité de l’air ambiant 

en Europe et les mesures d’atténuation potentielles a pu être intégré au budget 2017 de l’Union. Toutefois, 

les crédits affectés au final à ce projet pilote n’ont pas permis de réaliser les objectifs et de mener à bien les 

tâches figurant dans le projet initial. Aux fins de la bonne mise en œuvre du projet et de l’obtention des 

résultats attendus sur le long terme, il y a lieu de consacrer des crédits supplémentaires à la poursuite du 

projet au titre du budget 2018 de l’Union. 

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

Projet d'amendement 846 
=== EPP//8064 === 

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

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

Poste 07 02 77 37 — Projet pilote — Effet de la combustion des déchets solides domestiques sur la qualité 

de l'air ambiant en Europe et mesures d'atténuation potentielles 

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 

07 02 77 37 750 000 375 000 p.m. 225 000 p.m. 225 000 1 500 000 1 275 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total 750 000 375 000 p.m. 225 000 p.m. 225 000 1 500 000 1 275 000 1 500 000 1 500 000 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Il convient de continuer à mettre en œuvre le projet pilote existant en menant des campagnes de 

sensibilisation et d’information ciblées ainsi que des actions spécifiques de renforcement des capacités 

afin de mettre en application les résultats du projet actuel. Le renforcement des capacités aux niveaux 

régional et local, par exemple en matière de suivi et de surveillance, ainsi que l’introduction de mesures 

spécifiques dans les plans relatifs à la qualité de l’air et l’évaluation de l’efficacité de ces mesures 

permettront notamment de tirer parti des résultats de la première phase et de diffuser ces résultats à plus 

grande échelle.Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes 

dans le cadre du projet pilote. 

Il est par ailleurs nécessaire de soutenir concrètement la mise en œuvre, sur une base volontaire, des 

différentes mesures recensées au cours du premier projet par certaines municipalités dans les deux pays 

concernés.L'une des questions les plus sensibles de la qualité de l'air urbain en Europe, en particulier en 

Europe centrale et orientale, est l'apparition fréquente de niveaux élevés de matières particulaires respirables 

(PM10/PM2,5), bien au-dessus des valeurs limites de l'Union. Des liens directs ont été établis entre 

l'exposition à des concentrations élevées de particules et des décès prématurés dus à des problèmes 

cardiovasculaires et respiratoires, ainsi que l'augmentation des maladies, telles que les maladies respiratoires 

chez les enfants. La pollution de l'air dans son ensemble ainsi que les matières particulaires en tant que 

composants distincts d'un mélange de pollution de l'air ont été récemment classés comme cancérigènes. En 

outre, le risque spécifique associé à la matière particulaire est généralement lié à la présence de métaux 

toxiques et de centaines de composés organiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques. 

Supprimer le texte suivant: 

Les sources conventionnelles de particules primaires telles que les gaz d'échappement des moteurs et les 

procédés industriels sont à présent raisonnablement bien réglementées et, sauf pour quelques grands 

émetteurs, contribuent relativement peu à la pollution de l'air urbain. En hiver, cependant, lorsque la plupart 

des violations des normes de qualité de l'air sont enregistrées, la combustion des déchets solides dans les 

ménages représente une source importante de matières particulaires dangereuses non seulement dans les 

villes, mais aussi dans les petites localités. Selon des analyses antérieures, un tiers environ des déchets 

solides serait brûlé dans les ménages. Des tonnes de pneus, de vêtements, de déchets de construction, de 

peintures et de déchets ménagers se retrouveraient dans les foyers domestiques. La combustion de déchets 

génère une grande émission de particules dans les zones résidentielles, ce qui pourrait exposer de 

nombreuses personnes à des concentrations très élevées de particules extrêmement dangereuses. De la suie 

chargée de plomb, de mercure, de cadmium et d'autres métaux toxiques, de pesticides, d'acide chlorhydrique, 

d'isocianates, d'hydrocarbures aromatiques polycycliques est émise en grandes quantités ayant des effets 

aigus et chroniques indésirables sur la santé des individus sensibles. 

Cette question est particulièrement sensible dans les districts et les régions frappés par la pauvreté, mais en 

raison de la nature de la pollution atmosphérique, elle affecte de vastes zones dans des conditions 

météorologiques défavorables. Une perte sévère du PIB est prévue en raison de l'impact de la fumée de 

déchets solides sur la santé d'une grande partie de la population, notamment la diminution de la productivité 

ainsi que les coûts des soins de santé qui en découlent. Le problème devrait s'aggraver avec l'augmentation 
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de la pauvreté énergétique dans de nombreuses régions d'Europe. Des mesures efficaces sont nécessaires 

pour évaluer l'ampleur du problème et réduire son impact.  

Modifier le texte comme suit: 

Aux fins de la poursuite du projet, il convient de tenir compte également desLes principaux objectifs du 

projet sont les suivants: 

évaluation des risques sanitaires posés par la combustion des déchets solides domestiques dans le cadre 

d’activités régulières;1) mener à bien la recherche scientifique pour déterminer l'ampleur et la contribution 

de la combustion domestique de déchets solides à la pollution particulaire dans différentes régions d'Europe 

centrale, orientale et méridionale;  

évaluation économique unifiée des résultats des expériences;2) distinguer les pratiques de combustion des 

déchets dans les zones urbaines et rurales et leurs effets sur la qualité de l'air local; 

Supprimer le texte suivant: 

3) identifier les types de sources prédominants de déchets solides brûlés par domaine [agriculture, déchets 

d'exploitation minière (charbon), vêtements, construction, pneus, etc.]; 

4) cartographier les points sensibles dans les régions où la combustion de déchets domestiques est 

particulièrement préoccupante; 

5) évaluer la relation entre la pauvreté et la combustion domestique de déchets solides, sonder l'opinion 

publique sur la question;  

6)à sensibiliser la population par des campagnes spécifiques (messages, portée, etc.) et identifier les mesures 

possibles pour résoudre ce problème, y compris un contrôle et une application efficaces de la législation. 

Modifier le texte comme suit: 

élaboration d’une stratégie détaillée au niveau européen afin d’endiguer la combustion de déchets solides 

domestiques.Mots clés: pollution de l'air, les particules (PM), normes de qualité de l'air, dépassement des 

limites, combustion des déchets solides, ménages, foyers domestiques, fumée, danger pour la santé, métaux 

lourds, composés cancérigènes, toxicité, sensibilisation du public, pauvreté énergétique, régions frappées par 

la pauvreté, perte de PIB, atténuation, législation, amélioration de la qualité de l'air. 

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 sur l’effet de la combustion des déchets solides domestiques sur la qualité de l’air ambiant 

en Europe et les mesures d’atténuation potentielles a pu être intégré au budget 2017 de l’Union. Toutefois, 

les crédits affectés au final à ce projet pilote n’ont pas permis de réaliser les objectifs et de mener à bien les 

tâches figurant dans le projet initial. Aux fins de la bonne mise en œuvre du projet et de l’obtention des 

résultats attendus sur le long terme, il y a lieu de consacrer des crédits supplémentaires à la poursuite du 

projet au titre du budget 2018 de l’Union. 

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

Projet d'amendement 234 
=== ENVI/5416 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Poste 07 02 77 39 — Projet pilote — Mise en place de plateformes régionales ou locales sur la coexistence 

entre la population et les grands carnivores fondée sur des actions clés pour les grands carnivores dans les 

zones avec des niveaux de conflit élevés 

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 

07 02 77 39 500 000 250 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 500 000 100 000 500 000 250 000 

Réserve           

Total 500 000 250 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 500 000 100 000 500 000 250 000 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Il convient de prolonger d’une année supplémentaire ce projet pilote introduit en 2017 et de lui affecter 

des crédits supplémentaires, de façon à ce qu’il puisse déployer son plein potentiel. Ce projet pilote ne doit 

pas être restreint aux huit organisations qui ont rejoint la plateforme de l’Union européenne sur la 

coexistence entre les hommes et les grands carnivores mais être ouvert à toute autre organisation (locale 

ou régionale) dont les objectifs correspondent aux activités de la plateforme de l’Union.crédit est destiné à 

couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre du projet pilote. 

Les quatre principales espèces de grands carnivores en Europe — l’oursl'ours brun, le loup, le lynx eurasien 

et le glouton — figurent parmi les groupes d’espècesd'espèces les plus compliqués en termes de 

conservation. La Commission européenne a fait des efforts importants pour comprendre à la fois leurs 

besoins biologiques et les conflits entre les parties prenantes. Il existe un large éventail d’expériences 

d’atténuationd'expériences d'atténuation des conflits, allant de la connaissance locale des pratiques 

traditionnelles d’élevaged'élevage et de chasse aux dernières recherches de haute technologie, y compris à 

partir de projets appliqués localement et cofinancés par le programme LIFE de l’Union.l'Union. En 2012, un 

exercice de hiérarchisation des mesures associantimpliquant plusieurs experts et parties prenantes a permis 

la mise en place d’actions clésd'«actions clés» transversales et propres à l’espècel'espèce pour chaque 

population de grands carnivores. À l’étél'été 2014, la plateforme de l’Union européenne sur la coexistence 

entre les hommes et les grands carnivores a été créée pour permettre aux agriculteurs, aux éleveurs, aux 

écologistes, aux chasseurs, aux propriétaires fonciers et aux scientifiques d’échangerd'échanger leurs idées 

et leurs meilleures pratiques. La mission de la plateforme consiste à favoriser les voies et moyens pour 

réduire au minimum et, si possible, résoudre les conflits entre les intérêts humains et la présence 

d’espèces de grands carnivores, en échangeant des connaissances et en collaborant d’une manière 

ouverte, constructive et mutuellement respectueuse.«à promouvoir les voies et moyens pour réduire au 

minimum et, si possible, trouver des solutions aux conflits entre les intérêts humains et la présence d'espèces 

de grands carnivores, en échangeant des connaissances et en collaborant d'une manière ouverte, constructive 

et mutuellement respectueuse».  

La plateforme au niveau de l’Union européennel'Union est confrontée à un sérieux défi dans la transmission 

des bonnes pratiques discutées et la coopération des parties prenantes qui coexistent avec les grands 

carnivores sur le terrain. Ses membres ne disposent pas des ressources nécessaires pour s’engagers'engager 

pleinement dans la communication avec leurs propres membres ou pour se rendre à des réunions régionales. 

Afin de résoudre les principaux problèmes de coexistence à la source, des groupements similaires sont 

nécessaires au niveau local. Dans le même temps, il est essentiel de faire le lien au niveau de l’Union et 

d’améliorerl'Union et d'améliorer la communication à la fois verticalement et horizontalement entre les 

niveaux de gouvernance afin de transmettre efficacement l’information. L’objectif de ce projet 

seraitl'information. L'objectif de ce projet sera donc de mettre en place plusieurs groupes pilotes locaux ou 

régionaux des parties prenantes sur la base du modèle de la plateforme de l’Unionl'Union européenne. Il sera 

tiré parti de l’expérience d’autresl'expérience d'autres plateformes régionales, par exemple établies grâce 

aux projets LIFE. 

Méthodes et exigencesMéthodes et exigences 
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Ajouter le texte suivant: 

Sélectionner deux zones en Europe pour les études pilotes où il y a des conflits graves impliquant la 

coexistence entre les humains et les grands carnivores et où peu de solutions ont été testées. 

Mettre en place une plateforme régionale sur la coexistence entre les hommes et les grands carnivores 

associant un groupe d’intervenants représentant les principaux groupes d’intérêt actifs dans le domaine 

en prenant l’accord sur la plateforme de l’Union comme point de départ et en tenant compte de 

l’expérience des autres plateformes régionales. 

Utiliser des «actions clés pour les populations de grands carnivores en Europe» comme base, effectuer un 

exercice de hiérarchisation avec les parties prenantes afin de déterminer les actions clés qui ont le plus 

grand potentiel à mettre en œuvre à quels endroits. L’accent serait mis sur les actions liées à la résolution 

des conflits, à la communication, à la réduction des problèmes socio-économiques et à l’établissement 

d’avantages socio-économiques bénéfiques pour tous conformément aux objectifs de la directive Nature 

de l’Union et de la stratégie UE 2020 pour la biodiversité. 

Soutenir la mise en œuvre de deux ou trois actions (financées par le projet pilote). 

Supprimer le texte suivant: 

– Sélectionner deux zones en Europe pour les études pilotes où il y a des conflits graves impliquant la 

coexistence entre les humains et les grands carnivores et où peu de solutions ont été testées. 

– Mettre en place une plateforme régionale sur la coexistence entre les hommes et les grands carnivores 

impliquant un groupe d'intervenants représentant les principaux groupes d'intérêt actifs dans le domaine, 

en prenant l'accord sur la plateforme de l'Union européenne comme point de départ et en tenant compte 

de l'expérience des autres plateformes régionales.  

– Utiliser des «actions clés pour les populations de grands carnivores en Europe» comme base, effectuer 

un exercice de hiérarchisation avec les parties prenantes afin de déterminer les actions clés qui ont le plus 

grand potentiel à mettre en œuvre à quels endroits. L'accent serait mis sur les actions liées à la résolution 

des conflits, à la communication, à la réduction des problèmes socio-économiques et à l'établissement 

d'avantages socio-économiques bénéfiques pour tous conformément aux objectifs des directives 

«Nature» de l'Union et de la stratégie Europe 2020 pour la biodiversité. 

– Soutenir la mise en œuvre de deux ou trois actions (financées par le projet pilote). 

Modifier le texte comme suit: 

Afin de faire avancer l’action,l'action, un bénéficiaire clé seraitsera chargé de coordonner celle-ci,l'action, 

en prenant les mesures nécessaires pour recenseridentifier et mettre en place les plateformes locales et gérer 

l’interactionl'interaction entre les plateformes de l’Unionl'Union et les plateformes régionales. Le 

bénéficiaire clé géreraitgérera un budget pour chaque plateforme régionale pour encourager la participation 

des parties prenantes, soutenir les membres individuels dans des voyages d’étuded'étude ou pour participer à 

des réunions régionales et pour financer des actions clés arrêtées par la plateforme régionale. Il conviendrait 

également d’assurerd'assurer une médiation appropriée, y compris dans la sélection des membres de la 

plateforme. 

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: 

Ce projet pilote a vu le jour en 2017 et devrait se prolonger en 2018. Il se fonde sur des efforts et des 

investissements importants consentis pour comprendre la coexistence entre les êtres humains et les grands 
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carnivores et est mené à un moment crucial: dans nombre de pays, l’accroissement du nombre de grands 

carnivores suscite la colère de certaines parties prenantes et l’enthousiasme d’autres. Le sujet revêt un grand 

intérêt politique. 

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

Projet d'amendement 845 
=== EPP//8063 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 07 02 77 39 — Projet pilote — Mise en place de plateformes régionales ou locales sur la coexistence 

entre la population et les grands carnivores fondée sur des actions clés pour les grands carnivores dans les 

zones avec des niveaux de conflit élevés 

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 

07 02 77 39 500 000 250 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 500 000 100 000 500 000 250 000 

Réserve           

Total 500 000 250 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 500 000 100 000 500 000 250 000 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Il convient de prolonger d’une année supplémentaire ce projet pilote introduit en 2017 et de lui affecter 

des crédits supplémentaires, de façon à ce qu’il puisse déployer son plein potentiel. Ce projet pilote ne doit 

pas être restreint aux huit organisations qui ont rejoint la plateforme de l’Union européenne sur la 

coexistence entre les hommes et les grands carnivores mais être ouvert à toute autre organisation (locale 

ou régionale) dont les objectifs correspondent aux activités de la plateforme de l’Union.crédit est destiné à 

couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre du projet pilote. 

Les quatre principales espèces de grands carnivores en Europe — l'ours brun, le loup, le lynx eurasien et le 

glouton — figurent parmi les groupes d'espèces les plus compliqués en termes de conservation. La 

Commission européenne a fait des efforts importants pour comprendre à la fois leurs besoins biologiques et 

les conflits entre les parties prenantes. Il existe un large éventail d’expériences d’atténuationd'expériences 

d'atténuation des conflits, allant de la connaissance locale des pratiques traditionnelles d’élevaged'élevage et 

de chasse aux dernières recherches de haute technologie, y compris à partir de projets appliqués localement 

et cofinancés par le programme LIFE de l’Union.l'Union. En 2012, un exercice de hiérarchisation des 

mesures associantimpliquant plusieurs experts et parties prenantes a permis la mise en place d’actions 

clésd'«actions clés» transversales et propres à l’espècel'espèce pour chaque population de grands carnivores. 

À l'été 2014, la plateforme de l’Union européenne sur la coexistence entre les hommes et les grands 

carnivores a été créée pour permettre aux agriculteurs, aux éleveurs, aux écologistes, aux chasseurs, aux 

propriétaires fonciers et aux scientifiques d'échanger leurs idées et leurs meilleures pratiques. La mission de 

la plateforme consiste à «favoriserà promouvoir les voies et moyens pour réduire au minimum et, si 

possible, résoudre lestrouver des solutions aux conflits entre les intérêts humains et la présence 

d’espècesd'espèces de grands carnivores, en échangeant des connaissances et en collaborant d’uned'une 

manière ouverte, constructive et mutuellement respectueuse». 

La plateforme au niveau de l’Union européennel'Union est confrontée à un sérieux défi dans la transmission 

des bonnes pratiques discutées et la coopération des parties prenantes qui coexistent avec les grands 

carnivores sur le terrain. Ses membres ne disposent pas des ressources nécessaires pour s’engagers'engager 

pleinement dans la communication avec leurs propres membres ou pour se rendre à des réunions régionales. 

Afin de résoudre les principaux problèmes de coexistence à la source, des groupements similaires sont 

nécessaires au niveau local. Dans le même temps, il est essentiel de faire le lien au niveau de l’Union et 

d’améliorerl'Union et d'améliorer la communication à la fois verticalement et horizontalement entre les 
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niveaux de gouvernance afin de transmettre efficacement l’information. L’objectif de ce projet 

seraitl'information. L'objectif de ce projet sera donc de mettre en place plusieurs groupes pilotes locaux ou 

régionaux des parties prenantes sur la base du modèle de la plateforme de l’Unionl'Union européenne. Il sera 

tiré parti de l’expérience d’autresl'expérience d'autres plateformes régionales, par exemple établies grâce 

aux projets LIFE. 

Méthodes et exigencesMéthodes et exigences 

Ajouter le texte suivant: 

Sélectionner deux zones en Europe pour les études pilotes où il y a des conflits graves impliquant la 

coexistence entre les humains et les grands carnivores et où peu de solutions ont été testées. 

Mettre en place une plateforme régionale sur la coexistence entre les hommes et les grands carnivores 

associant un groupe d’intervenants représentant les principaux groupes d’intérêt actifs dans le domaine 

en prenant l’accord sur la plateforme de l’Union comme point de départ et en tenant compte de 

l’expérience des autres plateformes régionales. 

Utiliser des «actions clés pour les populations de grands carnivores en Europe» comme base, effectuer un 

exercice de hiérarchisation avec les parties prenantes afin de déterminer les actions clés qui ont le plus 

grand potentiel à mettre en œuvre à quels endroits. L’accent serait mis sur les actions liées à la résolution 

des conflits, à la communication, à la réduction des problèmes socio-économiques et à l’établissement 

d’avantages socio-économiques bénéfiques pour tous conformément aux objectifs de la directive Nature 

de l’Union et de la stratégie UE 2020 pour la biodiversité. 

Soutenir la mise en œuvre de deux ou trois actions (financées par le projet pilote). 

Supprimer le texte suivant: 

– Sélectionner deux zones en Europe pour les études pilotes où il y a des conflits graves impliquant la 

coexistence entre les humains et les grands carnivores et où peu de solutions ont été testées. 

– Mettre en place une plateforme régionale sur la coexistence entre les hommes et les grands carnivores 

impliquant un groupe d'intervenants représentant les principaux groupes d'intérêt actifs dans le domaine, 

en prenant l'accord sur la plateforme de l'Union européenne comme point de départ et en tenant compte 

de l'expérience des autres plateformes régionales.  

– Utiliser des «actions clés pour les populations de grands carnivores en Europe» comme base, effectuer 

un exercice de hiérarchisation avec les parties prenantes afin de déterminer les actions clés qui ont le plus 

grand potentiel à mettre en œuvre à quels endroits. L'accent serait mis sur les actions liées à la résolution 

des conflits, à la communication, à la réduction des problèmes socio-économiques et à l'établissement 

d'avantages socio-économiques bénéfiques pour tous conformément aux objectifs des directives 

«Nature» de l'Union et de la stratégie Europe 2020 pour la biodiversité. 

– Soutenir la mise en œuvre de deux ou trois actions (financées par le projet pilote). 

Modifier le texte comme suit: 

Afin de faire avancer l’action,l'action, un bénéficiaire clé seraitsera chargé de coordonner celle-ci,l'action, 

en prenant les mesures nécessaires pour recenseridentifier et mettre en place les plateformes locales et gérer 

l’interactionl'interaction entre les plateformes de l’Unionl'Union et les plateformes régionales. Le 

bénéficiaire clé géreraitgérera un budget pour chaque plateforme régionale pour encourager la participation 

des parties prenantes, soutenir les membres individuels dans des voyages d’étuded'étude ou pour participer à 

des réunions régionales et pour financer des actions clés arrêtées par la plateforme régionale. Il conviendrait 

également d’assurerd'assurer une médiation appropriée, y compris dans la sélection des membres de la 

plateforme. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 
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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: 

Ce projet pilote a vu le jour en 2017 et devrait se prolonger en 2018. Il se fonde sur des efforts et des 

investissements importants consentis pour comprendre la coexistence entre les êtres humains et les grands 

carnivores et est mené à un moment crucial: dans nombre de pays, l’accroissement du nombre de grands 

carnivores suscite la colère de certaines parties prenantes et l’enthousiasme d’autres. Le sujet revêt un grand 

intérêt politique. 

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

Projet d'amendement 57 
=== AGRI/6202 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 42 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 42       800 000 400 000 800 000 400 000 

Réserve           

Total       800 000 400 000 800 000 400 000 

Intitulé: 

Projet pilote - Surveillance des papillons et indicateurs lépidoptères de l'Union européenne  

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet vise à créer un réseau de surveillance représentatif des papillons (lépidoptères) à travers toute 

l'Union européenne et une série d'indicateurs lépidoptères, ce qui favorisera la prise de mesures de 

conservation au titre de la directive «habitats» de l'Union européenne mieux ciblées et plus efficaces, 

mais contribuera aussi à surveiller l'impact de la biodiversité de la composante écologique de la politique 

agricole commune et à garantir aux agriculteurs des paiements pour le maintien des zones «Natura 2000» 

en bon état de conservation, ainsi que du changement climatique et des politiques sectorielles et 

d'aménagement du territoire d'une manière générale. 

Raisonnement 

1. Ce projet a pour objet de définir une série d'indicateurs lépidoptères de l'Union européenne, ce qui 

permettra d'améliorer les mesures de conservation et d'évaluer les progrès accomplis dans la mise en 

œuvre des politiques et de la législation de l'Union européenne, entre autres, la stratégie de l'Union 

européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020 et la directive «habitats» de l'Union européenne. 

Outre le fait d'apporter un indicateur d'une grande pertinence pour mesurer les progrès accomplis sous 

l'angle de la gestion et de la réhabilitation des sites «Natura 2000», il contribuera également à surveiller 

les progrès réalisés en ce qui concerne l'objectif 3 qui vise à renforcer la contribution de l’agriculture et 

de la foresterie au maintien et à l’amélioration de la biodiversité. Le projet pilote doit en particulier 

produire un indicateur représentatif permettant de suivre l'impact de la politique agricole commune sur la 

biodiversité des prairies. Par ailleurs, il produira un indicateur relatif au changement climatique, et ce, 

afin de contribuer à la révision actuelle des stratégies d'adaptation au changement climatique. Des 

indicateurs relatifs aux habitats des surfaces boisées, des zones humides et des zones urbaines, sont aussi 

envisageables. 

2. Ces indicateurs sont indispensables en vue de suivre et de stimuler les progrès dans la réalisation de 
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l'objectif prioritaire de biodiversité, à l'échelle mondiale, à l'horizon 2020 et les objectifs de 

développement durable (ODD). Le projet est particulièrement pertinent pour les politiques et peut générer 

plusieurs avantages à l'échelle de l'Union européenne, notamment: créer une interface entre sphères 

scientifique et politique, et renforcer la base de données et de connaissances dans le cadre de la 

formulation des politiques; créer une interface entre citoyens/bénévoles et responsables politiques dans 

les États membres où cette pratique n'est pas établie; étendre les opportunités professionnelles en faveur 

des jeunes dans toute l'Union européenne, renforcer leurs compétences; et créer une interface entre, 

d'une part, les connaissances acquises dans l'ensemble des secteurs de l'environnement et de 

l'agriculture, et d'autre part, les chercheurs dans le domaine du changement climatique et les 

responsables politiques. 

3. Il peut permettre d'améliorer la visibilité de la biodiversité et l'importance des politiques et des 

pratiques agricoles pour le rétablissement de la biodiversité, et contribuer au débat actuel sur les 

approches agro-écologiques innovantes, ouvrant la voie à l'innovation durable dans l'agriculture et 

évaluant l'efficacité des redevances destinées à renforcer la composante écologique et les améliorations 

en matière de durabilité. Pour l'heure, les zones agricoles «Natura 2000» possèdent l'état de conservation 

le plus bas. Ce projet peut contribuer à améliorer encore la mise en oeuvre de la directive «habitats» de 

l'Union européenne et à stimuler des mesures supplémentaires pour améliorer l'état de conservation des 

lépidoptères de «Natura 2000» et des habitats dont ils dépendent, notamment en permettant de mieux 

cibler les fonds au titre du deuxième pilier de la PAC et en s'assurant que les paiements au titre de 

«Natura 2000» sont efficaces et rémunérateurs de sorte qu'ils incitent davantage les agriculteurs à 

protéger les zones et les espèces présentes. Il constituera un complément aux indicateurs existants que 

représentent les oiseaux des terres agricoles, étant donné que le projet portera davantage sur la 

description de la qualité des habitats élevés/de l'état des écosystèmes. De plus, l'approche ad hoc de la 

surveillance des lépidoptères et de l'élaboration de rapports sur les indicateurs fait place à un système 

durable qui couvre davantage d'États membres, davantage de données, et qui est plus représentatif, afin 

de susciter une plus grande adhésion. 

4. Grâce à ce projet cohérent, il est possible de créer un système de collecte et d’enregistrement de 

données validées sur les lépidoptères à l'échelle de l'Union européenne, ce qui permet une actualisation 

économique et régulière de l'indicateur que représente le papillon de prairie et d'autres indicateurs. Il 

s'agit là d'une amélioration notable par rapport à l'approche actuelle. Il implique la création et 

l'élaboration d'une base de données bien conçue comprenant des processus en vue de compiler des 

données systématiques du nombre de lépidoptères présents le long d'un itinéraire fixe ou dans les 

transects (une méthodologie déjà convenue avec l'EEE) couvrant davantage de pays, ainsi qu'un 

processus pour compiler et actualiser régulièrement une série d'indicateurs lépidoptères. 

5. Le projet permettra d'établir de nouveaux systèmes de surveillance dans les États membres qui en sont 

encore dépourvus aujourd'hui et de contribuer au renforcement des capacités. Cela implique, entre 

autres, de trouver des citoyens bénévoles, de les former, de leur apporter un certain soutien et de leur 

donner la possiblité de communiquer leurs constations à un coût raisonnable. On peut assurer une 

validation et un contrôle de qualité efficaces dans ces États membres grâce à un soutien minimal apporté 

aux coordinateurs à temps partiel bien informés. Pour les jeunes, il en découlera davantage 

d'opportunités et de compétences. 

6. À l'issue de ce projet, nous disposerons d'un réseau de l'Union européenne aux fins de surveillance des 

lépidoptères considérablement améliorée, d'un nombre plus important de transects parcourus chaque 

année, de plus d'États membres et de citoyens engagés dans la surveillance, d'une série d'indicateurs 

lépidoptères et d'une base de données exhaustive qui peut représenter une ressource précieuse pour les 

chercheurs, les responsables politiques et les évaluateurs. Les résultats serviront à éclairer les débats sur 

la stratégie politique, à améliorer la mise en œuvre des politiques et à accroître la visibilité de la 

biodiversité et des services écosystémiques, y compris de l'activité de pollinisation. 

Principales missions couvertes par le projet 

Objectif 1: 
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Établir une base de données centrale de qualité élevée et un système automatisé pour la saisie des 

données. 

Résultats escomptés: 

une base de données centrale et des comptages standardisés des lépidoptères provenant de l'ensemble des 

systèmes de surveillance européens auxquels accessibles et permettant d'élaborer des rapports sur les 

indicateurs lépidoptères et d'enrichir la recherche, qui contribuera directement à l'infrastructure intégrée 

de collecte de données spatiales relatives au capital naturel créée par l'Agence européenne pour 

l’environnement, le Centre commun de recherche, Eurostat et la DG Environnement. 

Activités principales 

- Créer une base de données efficace pour les résultats provenant de la surveillance des lépidoptères 

pouvant produire une série d'indicateurs lépidoptères;  

- conclure des accords juridiques sur le partage des données en ce qui concerne les systèmes de 

surveillance existants afin de préciser les droits de propriété intellectuelle et les droits d'accès aux 

données;  

- collecter des données sur une base annuelle à partir des systèmes de surveillance existant, valider les 

comptages, alimenter la base de données; 

créer un système de saisie des données en ligne et permettre aux pays de communiquer leurs données 

efficacement et dans un format standard (NB: plusieurs systèmes existants fonctionnent ainsi); 

- offrir des formations aux bénévoles intervenant dans le système de surveillance en ce qui concerne 

l'utilisation du système de saisie des données en ligne; 

- fournir les outils aux fins de calcul de l'évolution des populations de lépidoptères au niveau national; 

- mettre les données à la disposition de la recherche, le cas échéant. 

Objectif 2 

Soutenir et créer un réseau européen de surveillance uniformisé, durable et économique s'appuyant sur 

des enregistreurs de données bénévoles formés, soutenus par de nouveaux coordinateurs et bénéficiant 

d'un accès local au système de saisie des données en ligne. 

Résultats escomptés: 

des systèmes de surveillance des lépidoptères validés par des experts dans la plupart des États membres et 

s'appuyant sur des bénévoles, transmettant des données de qualité élevée à la base de données centrale et 

les contributions aux registres nationaux; 

de nouvelles opportunités pour les jeunes de s'engager dans un projet au niveau de l'Union européenne, 

concret et d'importance stratégique, en renforçant leurs compétences et leur employabilité, ainsi qu'en 

créant de nouveaux emplois nécessitant coordination, gestion des données, qualités relationnelles et des 

connaissances professionnelles. 

Activités 

- S'assurer que les systèmes de surveillance des lépidoptères communiquent des données à la base de 

données centrale: Allemagne, Belgique, Catalogne, Estonie, Finlande, France, Irlande, Lituanie, 

Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Slovénie, Suède; 

- soutenir le renforcement et améliorer la qualité et la durabilité de plusieurs systèmes à part entière 

existants, en particulier en ajoutant des transects, en améliorant la fréquence des comptages et en 

recrutant davantage de bénévoles et en soutenant les coordinateurs (par exemple, dans les pays suivants: 

Espagne, Estonie, France, Lituanie et Slovénie); 

- collaborer avec des partenaires et d'autres acteurs, y compris les parcs nationaux, le cas échéant, en 

aidant à mettre en place de nouveaux systèmes de surveillance dans au moins six des pays suivants: 
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Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Grèce, Italie, Hongrie, Lettonie, Malte, Pologne, 

Portugal, Roumanie, Slovaquie et République tchèque. 

- prévoir la formation et les traductions essentielles et faciliter l'apprentissage entre bénévoles; 

- donner un retour d'information aux bénévoles et aux coordinateurs sous forme de lettres d’information 

annuelles et par le biais de réunions bisannuelles sans le but de coordonner l'action, de partager des 

bonnes pratiques et de stimuler l'engagement des bénévoles à long terme. 

Objectif 3 

Produire des indicateurs lépidoptères pertinents pour la stratégie politique en ce qui concerne un éventail 

d’habitats, analyser les résultats et diffuser les conclusions auprès des responsables politiques et du public 

Résultats escomptés: 

une série d'indicateurs lépidoptères pertinents pour la stratégie politique en ce qui concerne les différents 

habitats au sein de l'Union européenne et au niveau paneuropéen; un ensemble de rapports qui 

interprètent la portée des indicateurs lépidoptères et des tendances; une sensibilisation accrue des 

responsables politiques à l'impact de leurs politiques sur les lépidoptères, les écosystèmes et leurs services, 

y compris les services de pollinisation; l'adoption par l'Union européenne et d'autres institutions 

européennes des lépidoptères comme indicateurs; le partage des bonnes pratiques; et une sensibilisation 

accrue du public; la création d'indicateurs spécifiques utilisables dans des systèmes axés sur les résultats. 

Activités 

- Créer des systèmes automatisés qui produisent des indicateurs et des tendances annuels dans différents 

habitats et groupes d'espèces; sélection initiale: prairies, surfaces boisées, zones humides, zones urbaines, 

et changement climatique; 

- produire un indicateur lépidoptère européen montrant l'évolution générale des lépidoptères à l'échelle 

de l'UE et paneuropéenne; 

- produire un indicateur lépidoptère européen afin de contribuer à une meilleure mise en œuvre de la 

directive «habitats» de l'Union européenne et à la réalisation d'un état de conservation favorable des 

espèces de lépidoptères et de leurs habitats dans le cadre de «Natura 2000»; 

- élaborer des rapports sur l'indicateur européen que représente le papillon des prairies englobant plus de 

pays et aider, entre autres, à surveiller l'impact de la politique agricole commune sur la biodiversité, et la 

nouvelle approche adoptée pour les systèmes axés sur les résultats; 

- élaborer des rapports sur l'évolution des lépidoptères dans les habitats des zones boisées, des zones 

humides et des zones urbaines;  

- montrer les effets de la hausse des températures et du changement climatique sur les communautés de 

lépidoptères; 

- diffuser les résultats aux institutions compétentes, y compris à l'Union européenne, au Conseil de 

l'Europe, à la convention de Berne et à la convention des Nations unies sur la diversité biologique, et 

peser dans le débat et l'action politique aux niveaux national et de l'UE; 

- collaborer avec d'autres représentants chargés d'autres groupes d'invertébrés afin de partager des 

connaissances et de contribuer à l'initiative de l'UE sur les insectes pollinisateurs; 

- assurer une plus large diffusion des résultats auprès du public par le biais des sites internet et des 

médias sociaux. 

Objectif 4 Gestion et administration de projets 

Résultats escomptés: 

un bon déroulement du projet; la réalisation des prestations susmentionnées dans le délai et le budget 

impartis; les rapports de suivi annuels; les rapports financiers annuels et l'évaluation d'impact générale. 
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Activités 

- Gérer le projet en vue d'assurer la réalisation des prestations susmentionnées et d'élaborer les rapports 

de suivi annuels; 

- établir des contrats aux fins de réalisation les prestations susmentionnées; 

- assurer une gestion financière rigoureuse du projet et publier les rapports financiers annuels; 

- élaborer les rapports de suivi annuels et évaluer les impacts; 

Ce projet pilote de deux ans ayant vocation à se transformer en action préparatoire disposera d'un budget 

total de 800 000 EUR. 

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 présent projet vise à créer des indicateurs lépidoptères de l'Union européenne pouvant contribuer à 

l'amélioration des mesures de conservation, y compris une optimisation des paiements au titre de «Natura 

2000», ainsi qu'à évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des politiques et de la législation de 

l'Union européenne. Les lépidoptères sont des indicateurs de biodiversité facilement identifiables: bien 

connus, mesurables, sensibles au changement, ils sont présents dans un large éventail de types d'habitats et 

représentent bien d'autres insectes. Le déclin de la biodiversité, notamment des pollinisateurs ainsi que des 

prédateurs naturels des nuisibles, est un problème environnemental majeur. 

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

Projet d'amendement 891 
=== ALDE/7862 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 42 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 42       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Réserve           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Intitulé: 

Projet pilote —Projet pilote - Cir©Lean: Réseau visant à développer les compétences commerciales des 

PME de l'Union aux fins de l'exploitation des débouchés commerciaux offerts par l'économie circulaire 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Cir©Lean est un projet pilote dont l'objectif est de créer un réseau visant à développer les compétences 

commerciales des PME aux fins de l'exploitation des débouchés commerciaux offerts par l'économie 

circulaire. Cir©Lean favorisera une nouvelle forme d'industrie respectueuse de l'environnement, où la 

pleine exploitation de tous les matériaux, y compris les flux latéraux et les déchets, permettra de valoriser 

des objets sans valeur. 
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Dans différentes parties de l'Europe (notamment en Finlande, France, Norvège, Suède et au Royaume-

Uni), les principales industries, entreprises et chaînes d'approvisionnement associées utilisant des 

produits chimiques tentent de développer de nouvelles activités avec les flux latéraux et les déchets. Si l'on 

examine les possibilités existant au-delà des frontières, il est possible de récupérer ces flux latéraux et de 

les utiliser en tant que matière première dans de nouvelles industries. Le raffinage plus poussé des 

matières premières dans l'Union permettrait de maintenir sur le marché unique européen la plus grande 

part de la création de valeur, profitant aux économies européennes, ce qui se traduirait par une 

augmentation du nombre d'emplois et serait bénéfique à l'environnement. 

Le groupe cible du projet Cir©Lean est constitué des PME de services industriels orientées vers 

l'exportation qui ont la détermination, les capacités et la perspective internationale. Le projet Cir©Lean 

entend instaurer un réseau visant à développer les compétences commerciales à long terme des PME 

établies dans l'Union en tirant parti des connaissances transnationales, intersectorielles et 

interprofessionnelles et en développant de nouveaux modèles d'entreprise innovants dans le domaine de 

l'économie circulaire. Ce projet aidera les PME à trouver les moyens de valoriser des produits 

actuellement non identifiés (déchets et résidus) en produits de valeur pouvant être vendus à la fois sur le 

marché national et international. Il favorisera la symbiose industrielle en augmentant le degré de 

traitement des déchets résiduels et des déchets enfouis, c'est-à-dire qu'il créera une nouvelle activité de 

traitement des déchets résiduels. 

La transformation des nouveaux modèles d'entreprise sera mise en œuvre au moyen d'ateliers 

d'innovation ouverte transnationaux, intersectoriels et interprofessionnels où les PME, le secteur 

primaire, les développeurs d'entreprises, les éducateurs, les chercheurs, les autorités et les financiers 

mettent en commun leurs compétences. L'outil d'évaluation de la durabilité élaboré en Finlande sera 

utilisé dans ces travaux. L'organisation d'ateliers permettra à tous les participants de développer de 

nouvelles connaissances et contribuera au développement de nouveaux produits et services commerciaux 

dépassant les frontières nationales. 

Environ 20 PME participeront au projet pilote Cir©Lean pilot. Étape importante du projet: 100 PME 

participeront aux activités de développement professionnel, et établiront, avec l'aide du projet, de 

nouveaux contacts et collaborations par-delà les frontières. À l'achèvement du projet, les exportations 

augmenteront, tout comme le nombre de PME dotées de nouveaux modèles d'entreprise. De nouveaux 

contacts et partenariats à long terme et durables assortis de structures de coopération permanentes seront 

établis en conséquence. 

Le budget du projet pilote Cir©Lean est estimé à 1,5 million d'euros. Le projet pilote doit durer 2 ans. Le 

projet Cir©Lean donnera lieu à la mise en place d'un réseau visant à développer les compétences 

commerciales dans l'économie circulaire qui subsistera après le projet pilote. 

Justification: 

Il est nécessaire de soutenir une nouvelle forme d'industrie respectueuse de l'environnement. La lutte contre 

le changement climatique et l'économie des ressources nécessitent le développement de modèles d'entreprise 

dans l'économie circulaire. La convention sur le climat vise à contenir l'élévation de la température moyenne 

de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à limiter la hausse des 

températures à 1,5 °C. Cet accord a également pour objectif de parvenir à la neutralité carbone en 2050-

2100, les émissions ne devant pas dépasser ce qui peut être absorbé par les réservoirs naturels de carbone et 

le piégeage, l'utilisation et le stockage du carbone. L'économie circulaire de demain à faibles émissions de 

carbone commence ainsi à se définir. 

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

Projet d'amendement 4009 
=== BUDG/4009 === 

déposé par Eider Gardiazabal Rubial, Inés Ayala Sender 

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

Ajouter: 07 02 77 42 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 42       1 500 000 500 000 1 500 000 500 000 

Réserve           

Total       1 500 000 500 000 1 500 000 500 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 07 02 77 42 — Projet pilote - Carte des solutions et des 

meilleures pratiques pour décontaminer l'Union européenne des déchets du pesticide Lindane 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le "γ-HCH", communément appelé Lindane, a été beaucoup utilisé dès le début des années 1940 comme 

insecticide dans l'agriculture, pour un usage privé ou pour la protection du bois et des textiles. 

Son usage agricole a été limité dans les années 1970 pour des préoccupations d'ordre sanitaire et 

environnemental, puis il a été interdit dans l'Union européenne en 2000. En 2009, la production et 

l'utilisation agricole du Lindane ont été interdites dans le monde entier en vertu de la convention de 

Stockholm sur l'exposition aux polluants organiques persistants. Le Lindane peut nuire au système 

nerveux et générer une série de symptômes, tels que des maux de tête ou des étourdissements, voire des 

convulsions et peut même être mortel en de rares occasions. La plupart des études portant sur la Lindane 

se basent sur des données provenant de la recherche animale et concluent au caractère cancérigène du 

produit. 

Bien que ce pesticide extrêmement toxique soit interdit depuis 2000 dans l'agriculture, on trouve encore 

d'anciens sites de production et de déversement dans toute l'Union européenne (Slovénie, Allemagne, 

Roumanie, Espagne, etc.). On dispose certes d'une littérature abondante sur d'autres polluants 

organiques persistants (POP), mais connaît mal la taille des sites contaminés au Lindane dans l'Union 

européenne, ni la quantité de HCH qui peut s'échapper des déchets contaminés de construction et de 

démolition des anciens sites de production et de stockage et s'infiltrer ensuite dans les nappes phréatiques. 

Bien que l'Union européenne dispose d'un solide cadre juridique en ce qui concerne la production de 

POP, ainsi que d'un système d'autorisation assez développé qui lui permet de réagir aux NOUVEAUX 

pesticides que l'on veut introduire ou autoriser à nouveau, nous manquons de réglementation et de 

solutions concernant les sites contaminés, les techniques de décontamination et la régénération des sites 

industriels. Il existe aussi différentes techniques, dont l'incinération, la réaction chimique, les OGM, le 

confinement étanche. 

Les autorités nationales, régionales et locales sont parfois bien seules lorsqu'elles tentent de lutter contre 

les effets sanitaires et environnementaux du Lindane et de décontaminer les anciens sites de production 

industrielle, notamment en raison de l'absence de financement de l'Union. Afin de relever ce défi et 

compte tenu des nouvelles solutions offertes par l'économie circulaire, le projet pilote comporte les 

objectifs suivants: 

1. — Identifier et cartographier les sites de déchets de Lindane dans l'Union européenne, faire 

l'inventaire des mesures de décontamination prises par les différentes administrations, et évaluer 

l'efficacité des actions menées et des investissements publics réalisés. Ce projet pourrait identifier les 

points forts et les faiblesses de la décontamination des POP et d'autres pesticides dans le cadre du débat 

sur les perturbateurs endocriniens. 

2. — Faciliter les transferts de technologie et l'échange de connaissances et de bonnes pratiques 

concernant les actions de décontamination (HCH et Lindane) menées dans toute l'Union européenne afin 

que ces connaissances puissent être transférées à d'autres régions ayant des problèmes similaires. Ce 
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projet peut également diffuser les résultats d'actions concrètes financées au titre des projets précédents 

LIFE et Horizon 2020. 

3. — Répertorier les possibilités de financement supplémentaire de l'Union européenne pour la 

décontamination des sites dans l'Union européenne, identifier les bonnes pratiques des projets de 

régénération dans les anciens sites industriels, et en particulier identifier des projets concrets pouvant être 

financés au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) en étroite coopération 

avec la plateforme EFSI. 

4. — Recenser les besoins de recherche afin de développer de nouveaux moyens pour une 

décontamination plus efficace et plus sûre des des déchets contaminés au HCH et au Lindane. 

5. — Créer des lignes directrices à destination de l'administration (régionale, nationale, locale) pour 

qu’elle adopte une approche durable et respectueuse de l'environnement dans le cadre de la réutilisation 

des sites décontaminés. 

Ce projet pilote de deux ans ayant vocation à se transformer en action préparatoire disposerait d'un 

budget total de 1,5 million d'euros. 

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: 

Bien que l'Union européenne dispose d'un solide cadre juridique en ce qui concerne la production de POP, 

ainsi que d'un système d'autorisation assez développé qui lui permet de réagir aux NOUVEAUX pesticides 

que l'on veut introduire ou autoriser à nouveau, nous manquons de réglementation et de solutions concernant 

les sites contaminés, les techniques de décontamination et la régénération des sites industriels Il existe aussi 

bon nombre de techniques différentes allant de l'incinération, de la réaction chimique, aux plantes 

génétiquement modifiées, au confinement étanche, etc. 

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

Projet d'amendement 4059 
=== BUDG/4059 === 

déposé par Anneli Jäätteenmäki, Adina-Ioana Vălean, Ulrike Müller, Nils Torvalds, Urmas Paet, Nedzhmi 

Ali, Gérard Deprez, Valentinas Mazuronis, Gerben-Jan Gerbrandy 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 42 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 42       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Réserve           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Projet: Cir©Lean: Réseau visant à développer les compétences commerciales des PME de 

l'Union aux fins de l'exploitation des débouchés commerciaux offerts par l'économie circulaire 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 
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Cir©Lean est un projet pilote dont l'objectif est de créer un réseau visant à développer les compétences 

commerciales des PME aux fins de l'exploitation des débouchés commerciaux offerts par l'économie 

circulaire. Cir©Lean favorisera une nouvelle forme d'industrie respectueuse de l'environnement, où la 

pleine exploitation de tous les matériaux, y compris les flux latéraux et les déchets, permettra de valoriser 

des objets sans valeur. 

Dans différentes parties de l'Europe (notamment en Finlande, France, Norvège, Suède et au Royaume-

Uni), les principales industries, entreprises et chaînes d'approvisionnement associées utilisant des 

produits chimiques tentent de développer de nouvelles activités avec les flux latéraux et les déchets. Si l'on 

examine les possibilités existant au-delà des frontières, il est possible de récupérer ces flux latéraux et de 

les utiliser en tant que matière première dans de nouvelles industries. Le raffinage plus poussé des 

matières premières dans l'Union permettrait de maintenir sur le marché unique européen la plus grande 

part de la création de valeur, profitant aux économies européennes, ce qui se traduirait par une 

augmentation du nombre d'emplois et serait bénéfique à l'environnement. 

Le groupe cible du projet Cir©Lean est constitué des PME de services industriels orientées vers 

l'exportation qui ont la détermination, les capacités et la perspective internationale nécessaires. Le projet 

Cir©Lean entend instaurer un réseau visant à développer les compétences commerciales à long terme des 

PME établies dans l'Union en tirant parti des connaissances transnationales, intersectorielles et 

interprofessionnelles et en développant de nouveaux modèles d'entreprise innovants dans le domaine de 

l'économie circulaire. Ce projet aidera les PME à trouver les moyens de valoriser des produits 

actuellement non identifiés (déchets et résidus) en produits de valeur pouvant être vendus à la fois sur le 

marché national et international. Il favorisera la symbiose industrielle en augmentant le degré de 

traitement des déchets résiduels et des déchets enfouis, c'est-à-dire qu'il créera une nouvelle activité de 

traitement des déchets résiduels. 

La transformation des nouveaux modèles d'entreprise sera mise en œuvre au moyen d'ateliers 

d'innovation ouverte transnationaux, intersectoriels et interprofessionnels où les PME, le secteur 

primaire, les développeurs d'entreprises, les éducateurs, les chercheurs, les autorités et les financiers 

mettent en commun leurs compétences. L'outil d'évaluation de la durabilité élaboré en Finlande sera 

utilisé dans ces travaux. L'organisation d'ateliers permettra à tous les participants de développer de 

nouvelles connaissances et contribuera au développement de nouveaux produits et services commerciaux 

dépassant les frontières nationales. 

Environ 20 PME participeront au projet pilote Cir©Lean pilot. Étape importante du projet: 100 PME 

participeront aux activités de développement professionnel, et établiront, avec l'aide du projet, de 

nouveaux contacts et collaborations par-delà les frontières. À l'achèvement du projet, les exportations 

augmenteront, tout comme le nombre de PME dotées de nouveaux modèles d'entreprise. De nouveaux 

contacts et partenariats à long terme et durables assortis de structures de coopération permanentes seront 

établis en conséquence. 

Le budget du projet pilote Cir©Lean est estimé à 1,5 million d'euros. Le projet pilote doit durer 2 ans. Le 

projet Cir©Lean donnera lieu à la mise en place d'un réseau visant à développer les compétences 

commerciales dans l'économie circulaire qui subsistera après le 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 est nécessaire de soutenir une nouvelle forme d'industrie respectueuse de l'environnement. La lutte contre 

le changement climatique et l'économie des ressources nécessitent le développement de modèles d'entreprise 
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dans l'économie circulaire. La convention sur le climat vise à contenir l'élévation de la température moyenne 

de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à limiter la hausse des 

températures à 1,5 °C. Cet accord a également pour objectif de parvenir à la neutralité carbone en 2050-

2100, les émissions ne devant pas dépasser ce qui peut être absorbé par les réservoirs naturels de carbone et 

le piégeage, l'utilisation et le stockage du carbone. L'économie circulaire de demain à faibles émissions de 

carbone commence ainsi à se définir. 

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

Projet d'amendement 4707 
=== BUDG/4707 === 

déposé par Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn 

Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, 

Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Younous 

Omarjee, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 42 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 42       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 — Conséquences de l'utilisation des herbicides sur les amphibiens et les insectes 

pollinisateurs 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote aura pour objectifs: 

élaborer une stratégie comportant des lignes directrices prévoyant le renforcement du lien entre la 

pollinisation et les cultures agricoles dans les différents États membres; 

soutenir le développement de mesures de conservation et visant à réduire au maximum l'impact de 

l'utilisation de ces substances sur les espèces concernées; 

promouvoir et encourager les recherches dans les laboratoires, centres de recherche et universités publics 

sur le contrôle des mauvaises herbes dans les zones publiques et dans l'agriculture; 

renforcer et promouvoir les mesures de protection et la production intégrée dans l'agriculture. 

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 disparition des pollinisateurs est l'une des principales crises écologiques de ces dernières années. Les 

scientifiques estiment que quelque 35 % des cultures dans le monde dépendent dans une certaine mesure de 

la pollinisation par les insectes et les oiseaux. Plusieurs études réalisées sur tous les continents démontrent 
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que les oiseaux et les insectes pollinisateurs sont gravement menacés de disparition en raison du recours 

aveugle aux herbicides et aux pesticides dans l'agriculture. 

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

Projet d'amendement 4708 
=== BUDG/4708 === 

déposé par Younous Omarjee, 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, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, 

Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 42 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 42        500 000 p.m. 500 000 

Réserve           

Total        500 000 p.m. 500 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Promouvoir les méthodes alternatives à l’expérimentation animale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre du 

projet pilote. 

L'expérimentation animale est une méthode utilisée en Europe dans quatre types de finalités différentes: 

la recherche fondamentale, la recherche appliquée, la toxicologique et l'enseignement. 

La directive 2010/63/UE prévoit un cadre européen pour la protection des animaux utilisés à des fins 

scientifiques. Cette directive établit une exigence juridique de se conformer au principe dit "des 3R" 

(remplacement, réduction, raffinement). 

Comme le rappelle le considérant 28 de ladite directive, le bien-être des animaux utilisés dans les 

expérimentations dépend grandement de la qualité et des compétences professionnelles du personnel qui 

supervise les procédures, qui mène les procédures ou qui supervise les personnes chargées des soins 

quotidiens aux animaux. C'est la raison pour laquelle il est impératif que le personnel compétent pour ces 

tâches dans les différents États membres soit convenablement informé, formé et compétent sur les 

questions du bien-être animal et qu'il ait accès à toutes les informations utiles, aux outils et aux 

connaissances nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre des procédures alternatives à l'expérimentation 

animale. 

L'un des principaux obstacles au développement et à l'utilisation des méthodes alternatives repose sur 

l'absence de corrélation et le manque d'échange d'informations entre les différents secteurs scientifiques, 

ce qui empêche le développement des méthodes existantes et leur utilisation par les utilisateurs de 

l'expérimentation animale. 

Le projet pilote vise à promouvoir, au sein de l'Union, l'utilisation des méthodes alternatives à 

l'expérimentation animale. En effet, des moyens supplémentaires doivent être mobilisés et mieux articulés 

pour favoriser une meilleure utilisation des méthodes alternatives permettant de réduire le nombre 

d'animaux utilisés et de remplacer in fine l'utilisation d'animaux. 

En augmentant les compétences et les ressources des entités existantes (ECVAM, etc.), le projet a pour 
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objectif d'améliorer l'échange d'informations et de connaissances entre la communauté scientifique, les 

agences de l'Union, les autorités nationales et les utilisateurs de l'expérimentation animale dans les 

différents États membres, poursuivant ainsi les orientations de l'Union qui ont accompagné la mise en 

place de la directive 2010/63/UE. 

Il vise à promouvoir de manière active les alternatives à l'expérimentation animale existantes, à faciliter 

la validation des nouvelles méthodes alternatives, à proposer des campagnes d'informations, à 

promouvoir l'échange d'informations, de connaissances et de bonnes pratiques entre les scientifiques et 

autorités des différents États membres sur les méthodes existantes, sur la manière de les utiliser, sur les 

besoins existants pour le développement de nouvelles méthodes ou l'amélioration des méthodes existantes. 

Cette action préparatoire a également pour objectif, en augmentant les compétences et les ressources de la 

plateforme européenne et le portail d'information sur l'éducation et la formation («Etplas»), de proposer 

des formations spécifiques, disponibles également en ligne, adressées non seulement aux scientifiques 

selon leurs domaines d'action (recherche fondamentale, toxicologie, etc.), aux médecins et aux 

vétérinaires, mais également aux industriels. 

L'action préparatoire doit également permettre un espace de réflexion et de propositions, visant à la 

promotion et à l'optimisation des recherches scientifiques pour développer les alternatives, à faire le lien 

entre le niveau réglementaire de l’Union et les structures nationales et à se diriger vers une plus grande 

efficacité des méthodes alternatives dans l'Union. 

La mise en place de ce projet pilote doit être un pas essentiel vers la mise en œuvre de la législation 

existante et de l'objectif, partagé par la Commission, de remplacer in fine l'expérimentation animale par 

des méthodes alternatives. 

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 repose sur le projet pilote 07 02 77 34, qui a été adopté en 2016 et mis en œuvre en 

2017. Il devrait être poursuivi en 2018 en tant qu'action préparatoire afin de formuler des propositions en vue 

de l'adoption d'actions telles que des politiques, des actes législatifs ou des programmes de l'Union. 

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

Projet d'amendement 241 
=== ENVI/5427 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 42 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 42       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Réserve           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Recourir aux images satellites pour améliorer la mise en place du réseau Natura 2000 
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Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote a pour objectif d'exploiter le potentiel de l'imagerie par satellite en vue de soutenir la mise 

en place du réseau de zones protégées Natura 2000 dans l'Union. Il vise à utiliser les images satellites 

disponibles afin de mieux comprendre et contrer les menaces pour les zones protégées découlant de la 

perte d'habitats. L'arrêt de la perte de diversité d'ici à 2020 est l'objectif majeur de la stratégie de l'UE en 

matière de biodiversité, et une étape essentielle pour le réaliser est de veiller à la protection et à la gestion 

correctes des zones protégées actuelles. 

En vertu des directives «Oiseaux» et «Habitats», les États membres sont tenus de protéger les sites Natura 

2000 de la destruction. Toutefois, dans la pratique, des milliers d'hectares d'habitats (forêts, prairies) sont 

perdus sur des sites Natura 2000 chaque année en raison d'une multitude de facteurs, tels que le captage 

et le drainage des eaux, la conversion de prairies naturelles en cultures, la coupe à blanc des forêts et 

l'urbanisation, qui constituent les principales menaces pour la biodiversité, selon le rapport 2015 sur 

«l'état de conservation de la nature dans l'Union européenne» de l’Agence européenne pour 

l’environnement. La perte d'habitats est insuffisamment contrôlée, mais sa nature et son ampleur varient 

probablement fortement d'une région à l'autre de l'Union. La perte d'habitats est un très grave problème 

environnemental, puisqu'elle est souvent irréversible ou l'habitat met parfois des siècles à se reconstituer, 

comme dans les forêts vierges. 

La technologie satellitaire se développe rapidement. Le satellite Copernicus de l'Union et d'autres 

satellites tels que le satellite Landsat, accessible gratuitement, peuvent donner des images de haute 

résolution de l'ensemble de l'Europe, leurs archives couvrant plusieurs décennies. Cependant, un travail 

considérable doit être effectué avant de pouvoir utiliser les images, et c'est ce à quoi il faut s'atteler 

d'urgence actuellement. 

Tout d'abord, les images satellites doivent être traitées. Afin de comprendre l'ampleur et le moment de la 

perte, plusieurs images de la même zone et datant de différentes années doivent être alignées et traitées. 

Les images devraient ensuite être converties en cartes des habitats, de préférence établies au moyen des 

types d'écosystèmes MAES, et vérifiées avec les cartes existantes et d'autres données. Les larges zones 

d'habitats perdus dans les sites Natura 2000 devraient ensuite être analysées et une estimation des pertes 

d'habitats par type d'écosystème au fil du temps devrait être effectuée. 

Les cartes seront ensuite présentées sur une plateforme en ligne et assorties des cas recensés de perte 

d'habitats, illustrant les facteurs qui en sont à l'origine. Les citoyens et les organisations de la société 

civile sont très actifs dans l'analyse de la mise en place du réseau Natura 2000, comme en témoignent les 

nombreuses plaintes reçues chaque année par la Commission européenne en ce qui concerne les menaces 

pesant sur les sites Natura 2000. En mettant à disposition une plateforme en ligne permettant de suivre la 

perte des habitats, le projet leur donne plus de moyens d'action et les encourage à participer à 

l'application des politiques de l'Union. La plateforme devrait être conviviale et les données 

téléchargeables, les citoyens et les scientifiques pouvant ainsi utiliser pleinement les résultats du projet. 

Enfin, le projet devrait contribuer à une utilisation des terres Natura 2000 qui soit compatible avec la 

conservation de la biodiversité, ainsi qu'à une résolution des conflits portant sur l'utilisation des terres. Le 

projet contribue ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable, en particulier l'objectif n° 

15 visant à gérer durablement les forêts, à enrayer et inverser la dégradation des sols et à mettre fin à 

l'appauvrissement de la biodiversité. 

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 de zones protégées Natura 2000 est la mesure phare de l'Union pour sauvegarder la biodiversité, 

notre patrimoine commun. En libérant le potentiel des satellites en matière d'identification des menaces 

actuelles pour les zones protégées, le projet pilote vise à contribuer à une mise en place intelligente de 

Natura 2000 et à une meilleure compréhension de l'état de conservation de la nature dans l'Union. La 

création d'une plateforme en ligne donnant accès aux données des satellites permettra également d'associer 

les citoyens à la mise en place de Natura 2000. 

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

Projet d'amendement 243 
=== ENVI/5429 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 42 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 42       1 250 000 625 000 1 250 000 625 000 

Réserve           

Total       1 250 000 625 000 1 250 000 625 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Réduire les dommages liés aux espèces exotiques envahissantes 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif général de ce projet pilote est d'expérimenter de nouvelles méthodes pour prévenir 

l'implantation et la propagation d'espèces exotiques envahissantes dans le milieu aquatique, de manière à 

appuyer le règlement de l'Union relatif aux espèces exotiques envahissantes et la stratégie pour la 

biodiversité de l'Union à l'horizon 2020. 

Il est largement admis que la prévention de l'implantation d'espèces exotiques envahissantes présente un 

rapport coût/efficacité de loin supérieur à celui de la gestion et de l'éradication des espèces qui sont déjà 

implantées. Or, deux grands obstacles empêchent l'application de mesures efficaces en matière de 

biosécurité: i) le manque de compréhension de la part des citoyens de l'importance de la biosécurité et ii) 

le manque de compréhension de la part des gestionnaires et des autorités de réglementation des meilleurs 

moyens permettant de prévenir l'implantation et la propagation d'espèces exotiques envahissantes. 

Les espèces exotiques envahissantes ont une incidence particulièrement grave sur le milieu aquatique et 

leur élimination de ce milieu est également particulièrement difficile. Par conséquent, la prévention de 

leur implantation et de leur propagation dans le milieu aquatique est une action particulièrement efficace 

au regard des coûts. Toutefois, le caractère transfrontière de nombreux milieux aquatiques complique 

souvent encore la prévention de la propagation des espèces exotiques envahissantes. 

Ce projet pilote propose deux activités distinctes, mais complémentaires, pour expérimenter de nouvelles 

méthodes de prévention en la matière et de partage des bonnes pratiques entre les gestionnaires, les 

autorités de réglementation et les parties prenantes des milieux aquatiques. 

Le projet pilote accordera un financement d'1 million d'euros aux régions tests afin qu'elles explorent de 

nouvelles méthodes de sensibilisation des parties prenantes et des citoyens en ce qui concerne la nécessité 

d'assurer efficacement la biosécurité dans les milieux aquatiques, en mettant un accent particulier sur les 

milieux transfrontières. Ces activités devraient comprendre des campagnes traditionnelles et sur les 

réseaux sociaux ainsi que des activités de rapprochement avec les principales parties intéressées (autorités 

de réglementation, population locale et acteurs économiques axés sur le milieu aquatique). L'objectif est 
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de faire comprendre aux parties prenantes et aux citoyens qu'il ne faut pas simplement gérer les espèces 

exotiques envahissantes une fois implantées, mais qu'il faut prévenir leur implantation. 

En outre, le projet pilote mettra à disposition 250 000 EUR pour la création d'un réseau de l'Union des 

parties prenantes concernées par les espèces exotiques envahissantes dans les milieux aquatiques. 

L'objectif serait de permettre aux gestionnaires, autorités de réglementation et parties prenantes des 

milieux aquatiques de s'informer sur les bonnes pratiques en matière de prévention de la propagation des 

espèces exotiques aquatiques envahissantes. À cette fin, des activités de partage des informations 

sectorielles et intersectorielles, notamment une conférence européenne, seront organisées. Cette seconde 

activité profitera également à la première en créant une enceinte où diffuser les résultats des travaux 

entrepris dans les régions tests. Étant donné qu'il n'existe actuellement aucun réseau européen pour la 

gestion des espèces exotiques aquatiques envahissantes, la mise en place de ce réseau devrait permettre de 

renforcer la collaboration 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 espèces exotiques envahissantes sont le deuxième facteur à l'origine des extinctions dans le monde et le 

coût pour l'économie de l'Union lié aux dommages causés et à la gestion requise est estimé à 12,5 milliards 

d'euros par an. Les espèces exotiques envahissantes sont particulièrement préjudiciables pour les milieux 

aquatiques et pour les activités économiques aquatiques telles que la pêche, la navigation de plaisance à des 

fins commerciales ou non et les industries nécessitant l'acheminement de grands volumes d'eau. La 

prévention de l'implantation d'espèces exotiques envahissantes présente un rapport coût/efficacité supérieur à 

celui de leur gestion. Il y a lieu de développer les connaissances sur les mesures à prendre, notamment dans 

les milieux aquatiques. 

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

Projet d'amendement 244 
=== ENVI/5430 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 42 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 42       750 000 650 000 750 000 650 000 

Réserve           

Total       750 000 650 000 750 000 650 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Action préparatoire - Mettre en œuvre le renforcement des capacités pour le 

développement programmatique et établir des objectifs dans le domaine de la fiscalité environnementale 

et de la réforme budgétaire 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

S'appuyant sur le projet pilote de 2015 mené avec succès (opérationnel en 2016-2017) intitulé 
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«Renforcement des capacités, développement programmatique et communication dans le domaine de la 

fiscalité environnementale et de la réforme budgétaire» ainsi que sur les cinq domaines thématiques 

définis dans ce projet (la biodiversité et l’utilisation des terres, la pollution atmosphérique, la pénurie 

d'eau, la qualité de l'eau et l'économie circulaire) destinés à développer les bonnes pratiques dans le 

domaine de la fiscalité environnementale, l'action préparatoire proposée vise à fournir aux organisations 

les outils nécessaires pour mieux se préparer à la participation aux processus d'élaboration des politiques 

aux niveaux tant national que de l'Union. Elle devrait être axée sur quatre piliers: 1. développer plusieurs 

boîtes à outils en matière de renforcement des capacités destinées aux acteurs de la société civile et aux 

décideurs aux niveaux local, régional, national et européen en vue de leur donner des indications pour la 

participation aux réformes de la fiscalité environnementale; 2. répertorier les possibilités existant dans les 

5 domaines thématiques pour la participation des parties prenantes et établir des feuilles de route relatives 

aux actions que peuvent prendre les parties prenantes dans le domaine des réformes environnementales 

d'ici à 2030. Le niveau européen serait étudié dans ce cadre, tout comme un échantillon d'États membres 

(par exemple trois par domaine thématique); 3. organiser des réunions stratégiques portant sur les cinq 

domaines thématiques du projet pour améliorer les feuilles de route et promouvoir la participation des 

décideurs et des acteurs de la société civile dans le domaine de la fiscalité environnementale et de la 

réforme budgétaire; 4. le projet devrait également examiner différents types de subventions pour 

lesquelles il serait important de procéder à des réformes aux fins de l’écologisation de l’économie. Il 

devrait s'agir notamment des subventions , des exemptions fiscales (par exemple sur l'impôt sur les 

sociétés) et des prêts subventionnés. Une analyse par modélisation devrait notamment être effectuée en ce 

qui concerne des questions telles que la conception optimale et le dédommagement des perdants de la 

réforme des subventions. 

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: 

Le projet pilote de 2015 a créé un réseau d'acteurs de la société civile plus à même de participer aux 

processus d'élaboration des politiques dans le domaine de la fiscalité environnementale. Cette action 

préparatoire de suivi vise à tirer parti des compétences et réseaux existants pour renforcer le développement 

et l'utilisation de la fiscalité environnementale et de la réforme budgétaire dans le domaine de la politique 

environnementale d'ici à 2030. Cela stimulera le partage des connaissances et la participation accrue des 

parties prenantes aux processus d'élaboration des politiques, de manière à favoriser l'évolution vers une 

économie mondiale verte et inclusive. 

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

Projet d'amendement 245 
=== ENVI/5431 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 42 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 42       6 000 000 3 000 000 6 000 000 3 000 000 

Réserve           

Total       6 000 000 3 000 000 6 000 000 3 000 000 
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Intitulé: 

Action préparatoire — Protection de la biodiversité, des espèces et des habitats dans les régions 

ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote 07 02 77 34, adopté en 2016 et mis en œuvre en 2017, a été bien accueilli par les acteurs et 

les ONG sur le terrain, qui ont reconnu l'importance de l'élaboration d'un inventaire des espèces et des 

habitats dans les régions ultrapériphériques françaises ainsi que pour toutes les autres régions de 

l'Union. Parallèlement à des initiatives connexes, notamment l'action préparatoire BEST sur un régime 

volontaire pour la biodiversité dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer de 

l’Union (mis en œuvre de 2011 à 2017) et le projet pilote 07 02 07 34 relatif à la cartographie et à 

l'évaluation de l'état des écosystèmes et de leurs services dans les régions ultrapériphériques et les pays et 

territoires d'outre-mer, cet inventaire permettra d'acquérir des connaissances spécifiques sur la 

biodiversité dans ces régions qui seront essentielles pour protéger efficacement les habitats et les espèces. 

Compte tenu de l'évolution constante de ces connaissances scientifiques et de la nécessité d'une 

protection permanente de la biodiversité dans ces régions, ce projet pilote devrait être prolongé dans le 

cadre d'une action préparatoire de manière à formuler des propositions en vue de l'adoption d'actions 

telles que des politiques, des actes législatifs ou des programmes de l'Union sur cette question essentielle. 

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 repose sur le projet pilote 07 02 77 34, qui a été adopté en 2016 et mis en œuvre en 

2017. Il devrait être poursuivi en 2018 en tant qu'action préparatoire afin de formuler des propositions en vue 

de l'adoption d'actions telles que des politiques, des actes législatifs ou des programmes de l'Union. 

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

Projet d'amendement 246 
=== ENVI/5432 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 42 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 42       800 000 400 000 800 000 400 000 

Réserve           

Total       800 000 400 000 800 000 400 000 

Intitulé: 

Projet pilote - Surveillance des papillons et indicateurs lépidoptères dans l'Union européenne  

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 
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Ce projet vise à créer un réseau de surveillance représentatif des papillons (lépidoptères) à travers toute 

l'Union européenne et une série d'indicateurs lépidoptères, ce qui favorisera la prise de mesures de 

conservation mieux ciblées et plus efficaces au titre de la directive «habitats» de l'Union européenne, 

mais contribuera aussi à surveiller les retombées sur la biodiversité de la composante écologique de la 

politique agricole commune et à garantir aux agriculteurs des paiements pour le maintien des zones 

«Natura 2000» en bon état de conservation, ainsi qu'au changement climatique et aux politiques 

sectorielles et d'aménagement du territoire d'une manière générale. 

Raisonnement 

1. Ce projet a pour objet de définir une série d'indicateurs lépidoptères de l'Union européenne, ce qui 

permettra d'améliorer les mesures de conservation et d'évaluer les progrès accomplis dans la mise en 

œuvre des politiques et de la législation de l'Union européenne, entre autres la stratégie de l'Union 

européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020 et la directive «habitats» de l'Union européenne. 

Outre le fait d'apporter un indicateur d'une grande pertinence pour mesurer les progrès accomplis sous 

l'angle de la gestion et de la réhabilitation des sites «Natura 2000», il contribuera également à surveiller 

les progrès réalisés en ce qui concerne l'objectif 3 de la stratégie de l'Union en faveur de la biodiversité, 

qui vise à renforcer la contribution de l’agriculture et de la foresterie au maintien et à l’amélioration de 

la biodiversité. Le projet pilote doit en particulier produire un indicateur représentatif permettant de 

mesurer l'incidence de la politique agricole commune sur la biodiversité des prairies. Par ailleurs, il 

produira un indicateur relatif au changement climatique, et ce afin de contribuer à la révision actuelle 

des stratégies d'adaptation au changement climatique. Des indicateurs relatifs aux habitats des surfaces 

boisées, des zones humides et des zones urbaines sont aussi envisageables. 

2. Ces indicateurs sont indispensables pour suivre et stimuler les progrès dans la réalisation de l'objectif 

prioritaire de biodiversité, à l'échelle de l'Union et mondiale, à l'horizon 2020 ainsi que les objectifs de 

développement durable (ODD). Le projet est particulièrement pertinent du point de vue stratégique et peut 

générer plusieurs avantages à l'échelle de l'Union, tels que la création d'une interface entre sphères 

scientifique et politique ou encore le renforcement de la base de faits probants et de connaissances dans le 

cadre de la formulation des politiques européennes; la création d'une interface entre citoyens/bénévoles et 

responsables politiques dans les États membres où cette pratique n'est pas établie; l'extension des 

opportunités professionnelles en faveur des jeunes dans toute l'Union européenne, renforcer leurs 

compétences; et la création d'une interface entre les connaissances acquises dans l'ensemble des secteurs 

de l'environnement et de l'agriculture, d'une part, et les chercheurs dans le domaine du changement 

climatique et les responsables politiques, d'autre part. 

3. Il peut permettre d'améliorer la visibilité de la biodiversité et l'importance des politiques et des 

pratiques agricoles en faveur du rétablissement de la biodiversité, et contribuer au débat actuel sur les 

approches agro-écologiques innovantes, ouvrant la voie à l'innovation durable dans l'agriculture et 

évaluant l'efficacité des paiements destinés à renforcer la composante écologique et les améliorations en 

matière de durabilité. Pour l'heure, les zones agricoles «Natura 2000» possèdent l'état de conservation le 

plus bas. Ce projet peut contribuer à améliorer encore la mise en œuvre de la directive «habitats» et à 

stimuler l'adoption de mesures supplémentaires pour améliorer l'état de conservation des lépidoptères de 

«Natura 2000» et des habitats dont ils dépendent, notamment en permettant de mieux cibler les fonds au 

titre du deuxième pilier de la PAC et en s'assurant que les paiements au titre de «Natura 2000» sont 

efficaces et rémunérateurs, de sorte qu'ils incitent davantage les agriculteurs à protéger les zones et les 

espèces présentes. Il constituera un complément aux indicateurs existants relatifs aux oiseaux agricoles, 

étant donné que le projet portera davantage sur la description de la qualité élevée des habitats/de l'état des 

écosystèmes. De plus, l'approche ad hoc de la surveillance des lépidoptères et de l'élaboration de rapports 

sur les indicateurs fait place à un système durable qui couvre davantage d'États membres, davantage de 

données, et qui est plus représentatif, afin de susciter une plus grande adhésion. 

4. Grâce à ce projet cohérent, il est possible de créer un système de collecte et d’enregistrement de 

données validées sur les lépidoptères à l'échelle de l'Union européenne, ce qui permet une actualisation 

économique et régulière de l'indicateur relatif au papillon de prairie et d'autres indicateurs. Il s'agit là 
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d'une amélioration notable par rapport à l'approche actuelle. Il implique la création et l'élaboration 

d'une base de données bien conçue comprenant des processus en vue de compiler des données 

systématiques du nombre de lépidoptères présents le long d'un itinéraire fixe ou dans les transects (une 

méthodologie déjà convenue avec l'EEE) couvrant davantage de pays, ainsi qu'un processus pour 

compiler et actualiser régulièrement une série d'indicateurs lépidoptères. 

5. Le projet permettra d'établir de nouveaux systèmes de surveillance dans les États membres qui en sont 

encore dépourvus aujourd'hui et de contribuer au renforcement des capacités. Cela implique, entre 

autres, de trouver des citoyens bénévoles, de les former, de leur apporter un certain soutien et de leur 

donner la possibilité de communiquer leurs constatations à un coût raisonnable. On peut assurer une 

validation et un contrôle de qualité efficaces dans ces États membres grâce à un soutien minimal apporté 

aux coordinateurs à temps partiel bien informés. Pour les jeunes, il en découlera davantage 

d'opportunités et de compétences. 

6. À l'issue de ce projet, nous disposerons d'un réseau de l'Union européenne aux fins de surveillance des 

lépidoptères considérablement amélioré, d'un nombre plus important de transects parcourus chaque 

année, de plus d'États membres et de citoyens engagés dans la surveillance, d'une série d'indicateurs 

lépidoptères et d'une base de données exhaustive qui peut représenter une ressource précieuse pour les 

chercheurs, les responsables politiques et les évaluateurs. Les résultats serviront à éclairer les débats 

stratégiques, à améliorer la mise en œuvre des politiques et à accroître la visibilité de la biodiversité et des 

services écosystémiques, y compris de l'activité de pollinisation. 

Principales missions couvertes par le projet 

Objectif 1: 

Établir une base de données centrale de qualité élevée et un système automatisé pour la saisie des 

données. 

Résultats attendus: 

une base de données centrale et des comptages normalisés des lépidoptères provenant de l'ensemble des 

systèmes de surveillance européens accessibles et permettant d'élaborer des rapports sur les indicateurs 

lépidoptères ainsi que d'enrichir la recherche, qui contribuera directement à l'infrastructure intégrée de 

collecte de données spatiales relatives au capital naturel créée par l'Agence européenne pour 

l’environnement, le Centre commun de recherche, Eurostat et la DG Environnement. 

Activités principales 

Créer une base de données efficace pour les résultats provenant de la surveillance des lépidoptères 

pouvant produire une série d'indicateurs lépidoptères; 

conclure des accords juridiques sur le partage des données en ce qui concerne les systèmes de 

surveillance existants afin de préciser les droits de propriété intellectuelle et les droits d'accès aux 

données; 

collecter des données à intervalles annuels à partir des systèmes de surveillance existants, valider les 

comptages, alimenter la base de données; 

créer un système de saisie des données en ligne et permettre aux pays de communiquer leurs données 

efficacement et dans un format standard (NB: plusieurs systèmes existants fonctionnent ainsi); 

offrir des formations aux bénévoles intervenant dans le système de surveillance en ce qui concerne 

l'utilisation du système de saisie des données en ligne; 

fournir les outils aux fins de calcul de l'évolution des populations de lépidoptères au niveau national; 

mettre les données à la disposition de la recherche, le cas échéant. 

Objectif 2 

Soutenir et étoffer un réseau européen de surveillance uniformisé, durable et économique s'appuyant sur 
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des enregistreurs de données bénévoles formés, soutenus par de nouveaux coordinateurs et bénéficiant 

d'un accès local au système de saisie des données en ligne. 

Résultats attendus: 

des systèmes de surveillance des lépidoptères validés par des experts dans la plupart des États membres et 

s'appuyant sur des bénévoles, transmettant des données de qualité élevée à la base de données centrale et 

les contributions aux registres nationaux; 

de nouvelles possibilités pour les jeunes de s'engager dans un projet au niveau de l'Union européenne, 

concret et d'importance stratégique, en renforçant leurs compétences et leur employabilité, ainsi qu'en 

créant de nouveaux emplois nécessitant coordination, gestion des données, qualités relationnelles et des 

connaissances professionnelles. 

Activités 

S'assurer que les systèmes de surveillance des lépidoptères communiquent des données à la base de 

données centrale: Allemagne, Belgique, Catalogne, Estonie, Finlande, France, Irlande, Lituanie, 

Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Slovénie, Suède; 

soutenir le renforcement et améliorer la qualité et la durabilité de plusieurs systèmes à part entière 

existants, en particulier en ajoutant des transects, en améliorant la fréquence des comptages et en 

recrutant davantage de bénévoles et en soutenant les coordinateurs (par exemple en Espagne, Estonie, 

France, Lituanie et Slovénie); 

collaborer avec des partenaires et d'autres acteurs, y compris les parcs nationaux, le cas échéant, en les 

aidant à mettre en place de nouveaux systèmes de surveillance dans au moins six des pays suivants: 

Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Grèce, Italie, Hongrie, Lettonie, Malte, Pologne, 

Portugal, Roumanie, Slovaquie et République tchèque. 

prévoir la formation et les traductions essentielles et faciliter l'apprentissage entre bénévoles; 

donner un retour d'information aux bénévoles et aux coordinateurs sous forme de lettres d’information 

annuelles et par le biais de réunions bisannuelles dans le but de coordonner l'action, de partager des 

bonnes pratiques et de stimuler l'engagement des bénévoles à long terme. 

Objectif 3 

Produire des indicateurs lépidoptères pertinents pour la stratégie politique en ce qui concerne un éventail 

d’habitats, analyser les résultats et diffuser les conclusions auprès des responsables politiques et du public 

Résultats attendus: 

une série d'indicateurs lépidoptères pertinents pour la stratégie politique en ce qui concerne les différents 

habitats au sein de l'Union européenne et du continent européen; un ensemble de rapports qui 

interprètent la portée des indicateurs lépidoptères et des tendances; une sensibilisation accrue des 

responsables politiques à l'impact de leurs politiques sur les lépidoptères, les écosystèmes et leurs services, 

y compris les services de pollinisation; l'adoption par l'Union européenne et d'autres institutions 

européennes des lépidoptères comme indicateurs; le partage des bonnes pratiques; et une sensibilisation 

accrue du public; la création d'indicateurs spécifiques utilisables dans des systèmes axés sur les résultats. 

Activités 

Créer des systèmes automatisés qui produisent des tendances et des indicateurs annuels dans différents 

habitats et groupes d'espèces; sélection initiale: prairies, surfaces boisées, zones humides, zones urbaines 

et changement climatique; 

produire un indicateur lépidoptère européen montrant l'évolution générale des lépidoptères à l'échelle de 

l'UE et du continent européen; 

produire un indicateur lépidoptère européen afin de contribuer à une meilleure mise en œuvre de la 

directive «habitats» de l'Union européenne et à la réalisation d'un état de conservation favorable des 
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espèces de lépidoptères et de leurs habitats dans le cadre de «Natura 2000»; 

élaborer des rapports sur l'indicateur européen que représente le papillon des prairies englobant plus de 

pays et aider, entre autres, à surveiller l'impact de la politique agricole commune sur la biodiversité, et la 

nouvelle approche adoptée pour les systèmes axés sur les résultats; 

élaborer des rapports sur l'évolution des lépidoptères dans les habitats des zones boisées, des zones 

humides et des zones urbaines; 

montrer les effets de la hausse des températures et du changement climatique sur les communautés de 

lépidoptères; 

diffuser les résultats aux institutions compétentes, y compris à l'Union européenne, au Conseil de 

l'Europe, à la convention de Berne et à la convention des Nations unies sur la diversité biologique, et 

peser dans le débat et l'action politique aux niveaux national et de l'UE; 

collaborer avec les représentants chargés d'autres groupes d'invertébrés afin de partager des 

connaissances et de contribuer à l'initiative de l'UE sur les insectes pollinisateurs; 

assurer une plus large diffusion des résultats auprès du public par le biais des sites internet et des médias 

sociaux. 

Objectif 4 Gestion et administration de projets 

Résultats attendus: 

un bon déroulement du projet; la réalisation des prestations susmentionnées dans le délai et le budget 

impartis; les rapports de suivi annuels; les rapports financiers annuels et l'évaluation d'impact générale. 

Activités 

Gérer le projet en vue d'assurer la réalisation des prestations susmentionnées et d'élaborer les rapports de 

suivi annuels; 

établir des contrats aux fins de réalisation les prestations susmentionnées; 

assurer une gestion financière rigoureuse du projet et publier les rapports financiers annuels; 

élaborer les rapports de suivi annuels et évaluer l'impact; 

Ce projet pilote de deux ans ayant vocation à se transformer en action préparatoire disposera d'un budget 

total de 800 000 EUR. 

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 présent projet vise à créer des indicateurs lépidoptères de l'Union européenne pouvant contribuer à 

l'amélioration des mesures de conservation, y compris une optimisation des paiements au titre de «Natura 

2000», ainsi qu'à évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des politiques et de la législation de 

l'Union européenne. Les lépidoptères sont des indicateurs de biodiversité facilement identifiables: bien 

connus, mesurables, sensibles au changement, ils sont présents dans un large éventail de types d'habitats et 

représentent bien d'autres insectes. Le déclin de la biodiversité, notamment des pollinisateurs ainsi que des 

prédateurs naturels des nuisibles, est un problème environnemental majeur. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 247 
=== ENVI/5433 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 42 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 42       1 500 000 500 000 1 500 000 500 000 

Réserve           

Total       1 500 000 500 000 1 500 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote - Carte des solutions et des meilleures pratiques pour décontaminer l'Union européenne des 

déchets du pesticide Lindane 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le "γ-HCH", communément appelé Lindane, a été largement utilisé dès le début des années 1940 comme 

insecticide dans l'agriculture, l'entretien ménager, le bois et la protection du textile. 

Son usage agricole a commencé à être limité dans les années 1970 en raison de préoccupations 

concernant ses effets sur la santé humaine et l'environnement et a finalement été interdit dans l'Union 

européenne en 2000. Enfin, en 2009, la production et l'utilisation agricole du Lindane ont également été 

interdites à l'échelle mondiale en vertu de la convention de Stockholm sur l'exposition aux polluants 

organiques persistants. Le Lindane peut nuire au système nerveux en générant une série de symptômes 

allant des maux de tête et des étourdissements à des convulsions et, plus rarement, à la mort. Fondées 

essentiellement sur des preuves provenant d'études sur des animaux, la plupart des évaluations du 

Lindane ont conclu qu'il pourrait provoquer des cancers. 

Bien que le Lindane soit interdit comme pesticide dans l'agriculture depuis 2000, les anciens sites de 

production et de déversement de ce pesticide hautement toxique existent encore dans toute l'Union 

européenne (Slovénie, Allemagne, Roumanie, Espagne, etc.). Et bien qu'il existe une documentation 

abondante sur d'autres polluants organiques persistants (POP), on ne dispose pas d'une image claire de 

la taille des sites contaminés dans l'Union européenne pour le cas du Lindane et la quantité de HCH qui 

peut entrer dans les déchets/l'eau par la construction contaminée et les déchets de démolition des sites de 

production et de stockage historiques n'est pas connue. 

Bien que l'Union européenne dispose d'un vaste cadre juridique en ce qui concerne la production de POP 

et d'un système d'autorisation assez développé pour les pesticides qui permet de réagir aux NOUVEAUX 

pesticides que l'on veut introduire ou autoriser à nouveau, il n'y a pas de règles et de remèdes pour les 

sites existants contenant du Lindane, les techniques de décontamination et la régénération des sites 

industriels. Il existe aussi différentes techniques allant de l'incinération, de la réaction chimique aux 

plantes génétiquement modifiées, au confinement étanche, etc. 

Les autorités nationales, régionales et locales sont parfois livrées à elles-mêmes pour tenter de contrer les 

effets négatifs sur l'environnement et la santé afin de décontaminer les sites de production industrielle, 

notamment en raison de l'absence de possibilités de financement de l'UE. Afin de relever ce défi et 

compte tenu des nouvelles solutions offertes par les propositions de l'économie circulaire, le projet pilote 

comporte les objectifs suivants: 

1- Identifier et cartographier les sites de déchets de Lindane dans l'Union européenne et élaborer un 

inventaire des mesures prises par les différentes administrations pour décontaminer les sites de déchets de 

Lindane et évaluer l'efficacité des actions menées et des investissements publics réalisés. Ce projet 
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pourrait identifier les points forts et les faiblesses de la décontamination des POP et d'autres pesticides 

dans le cadre du débat sur les perturbateurs endocriniens. 

2. Faciliter l'échange de connaissances, des bonnes pratiques et le transfert technologique des actions de 

décontamination menées dans toute l'Union européenne afin que ces connaissances puissent être 

transférées à d'autres régions ayant des problèmes similaires. Ce projet peut également diffuser les 

résultats d'actions concrètes financées au titre des projets précédents LIFE et Horizon 2020. 

3- Répertorier les possibilités de financement supplémentaire de l'Union européenne pour la 

décontamination des sites dans l'Union européenne et relever les bonnes pratiques des projets de 

régénération dans les anciens sites industriels, en particulier, identifier des projets concrets devant être 

financés au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) en étroite coopération 

avec la plateforme EFSI. 

4- Recenser les besoins de recherche pour le développement de moyens nouveaux supplémentaires de 

décontamination plus efficace et sûrs des HCH et des déchets de Lindane. 

5- Créer des lignes directrices pour l'administration régionale / nationale / locale pour une approche 

durable et respectueuse de l'environnement pour le réaménagement des sites. 

Ce projet pilote de deux ans ayant vocation à se transformer en action préparatoire disposerait d'un 

budget total de 1 500 000 EUR. 

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: 

Bien que l'Union européenne dispose d'un vaste cadre juridique en ce qui concerne la production de POP et 

d'un système d'autorisation assez développé pour les pesticides qui permet de réagir aux NOUVEAUX 

pesticides que l'on veut introduire ou autoriser à nouveau, il n'existe ni règle ni solution pour les sites 

existants contenant du Lindane, les techniques de décontamination et la régénération des sites industriels. Il 

existe aussi bon nombre de techniques différentes allant de l'incinération, de la réaction chimique, aux 

plantes génétiquement modifiées, au confinement étanche, etc. 

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

Projet d'amendement 1559 
=== GUE//7176 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 42 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 42       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 07 02 77 42 — Projet pilote — Conséquences de l'utilisation des 

herbicides sur les amphibiens et les insectes pollinisateurs 
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Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote aura pour objectifs: 

élaborer une stratégie comportant des lignes directrices prévoyant le renforcement du lien entre la 

pollinisation et les cultures agricoles dans les différents États membres; 

soutenir le développement de mesures de conservation et visant à réduire au maximum l'impact de 

l'utilisation de ces substances sur les espèces concernées; 

promouvoir et encourager les recherches dans les laboratoires, centres de recherche et universités publics 

sur le contrôle des mauvaises herbes dans les espaces publics et dans l'agriculture; 

renforcer et promouvoir les mesures de protection et la production intégrée dans l'agriculture. 

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 disparition des pollinisateurs est l'une des principales crises écologiques de ces dernières années. Les 

scientifiques estiment que quelque 35 % des cultures dans le monde dépendent dans une certaine mesure de 

la pollinisation par les insectes et les oiseaux. Plusieurs études réalisées sur tous les continents démontrent 

que les oiseaux et les insectes pollinisateurs sont gravement menacés de disparition en raison du recours 

aveugle aux herbicides et aux pesticides dans l'agriculture. 

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

Projet d'amendement 1582 
=== GUE//7199 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 42 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 42        500 000 p.m. 500 000 

Réserve           

Total        500 000 p.m. 500 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 07 02 77 42 — Action préparatoire — Promouvoir les méthodes 

alternatives à l’expérimentation animale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre du 

projet pilote. 

L'expérimentation animale est une méthode utilisée en Europe dans quatre types de finalités différentes: 

la recherche fondamentale, la recherche appliquée, la toxicologique et l'enseignement. 
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La directive 2010/63/UE prévoit un cadre européen pour la protection des animaux utilisés à des fins 

scientifiques et qui rend le respect du principe dit des 3R (remplacement, réduction, raffinement) 

obligatoire. 

Comme le rappelle le considérant 28 de ladite directive, le bien-être des animaux utilisés dans les 

expérimentations dépend grandement de la qualité et des compétences professionnelles du personnel qui 

supervise les procédures, qui mène les procédures ou qui supervise les personnes chargées des soins 

quotidiens aux animaux. C'est la raison pour laquelle il est impératif que le personnel compétent pour ces 

tâches dans les différents États membres soit convenablement informé, formé et compétent sur les 

questions du bien-être animal et qu'il ait accès à toutes les informations utiles, aux outils et aux 

connaissances nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre des procédures alternatives à l'expérimentation 

animale. 

L'un des principaux obstacles au développement et à l'utilisation des méthodes alternatives repose sur 

l'absence de corrélation et le manque d'échange d'informations entre les différents secteurs scientifiques, 

ce qui empêche le développement des méthodes existantes et leur utilisation par les utilisateurs de 

l'expérimentation animale. 

Le projet pilote vise à promouvoir, au sein de l'Union, l'utilisation des méthodes alternatives à 

l'expérimentation animale. En effet, des moyens supplémentaires doivent être mobilisés et mieux articulés 

pour favoriser une meilleure utilisation des méthodes alternatives permettant de réduire le nombre 

d'animaux utilisés et de remplacer in fine l'utilisation d'animaux. 

En augmentant les compétences et les ressources des entités existantes (ECVAM, etc.), le projet a pour 

objectif d'améliorer l'échange d'informations et de connaissances entre la communauté scientifique, les 

agences de l'Union, les autorités nationales et les utilisateurs de l'expérimentation animale dans les 

différents États membres, poursuivant ainsi les orientations de l'Union qui ont accompagné la mise en 

place de la directive 2010/63/UE. 

Il vise à promouvoir de manière active les alternatives à l'expérimentation animale existantes, à faciliter 

la validation des nouvelles méthodes alternatives, à proposer des campagnes d'informations, à 

promouvoir l'échange d'informations, de connaissances et de bonnes pratiques entre les scientifiques et 

autorités des différents États membres sur les méthodes existantes, sur la manière de les utiliser, sur les 

besoins existants pour le développement de nouvelles méthodes ou l'amélioration des méthodes existantes. 

Cette action préparatoire a également pour objectif, en augmentant les compétences et les ressources de la 

plateforme européenne et le portail d'information sur l'éducation et la formation («Etplas»), de proposer 

des formations spécifiques, disponibles également en ligne, adressées non seulement aux scientifiques 

selon leurs domaines d'action (recherche fondamentale, toxicologie, etc.), aux médecins et aux 

vétérinaires, mais également aux industriels. 

L'action préparatoire doit également permettre un espace de réflexion et de propositions, visant à la 

promotion et à l'optimisation des recherches scientifiques pour développer les alternatives, à faire le lien 

entre le niveau réglementaire de l’Union et les structures nationales et à se diriger vers une plus grande 

efficacité des méthodes alternatives dans l'Union. 

La mise en place de ce projet pilote doit être un pas essentiel vers la mise en œuvre de la législation 

existante et de l'objectif, partagé par la Commission européenne, de remplacer in fine l'expérimentation 

animale par des méthodes alternatives. 

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). 
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Justification: 

Cette action préparatoire repose sur le projet pilote 07 02 77 34, qui a été adopté en 2016 et mis en œuvre en 

2017. Il devrait être poursuivi en 2018 en tant qu'action préparatoire afin de formuler des propositions en vue 

de l'adoption d'actions telles que des politiques, des actes législatifs ou des programmes de l'Union. 

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

Projet d'amendement 1414 
=== S&D//8704 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 42 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 42       800 000 400 000 800 000 400 000 

Réserve           

Total       800 000 400 000 800 000 400 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 07 02 77 42 — Projet pilote - Surveillance des papillons et 

indicateurs lépidoptères dans l'Union européenne  

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet vise à créer un réseau de surveillance représentatif des papillons (lépidoptères) à travers toute 

l'Union européenne et une série d'indicateurs lépidoptères, ce qui favorisera la prise de mesures de 

conservation mieux ciblées et plus efficaces au titre de la directive «habitats» de l'Union européenne, 

mais contribuera aussi à surveiller les retombées sur la biodiversité de l'écologisation de la politique 

agricole commune et à garantir aux agriculteurs des paiements pour le maintien des zones «Natura 2000» 

en bon état de conservation, ainsi qu'au changement climatique et aux politiques européennes sectorielles 

et d'aménagement du territoire d'une manière générale. 

Raisonnement 

1. Ce projet a pour objet de définir une série d'indicateurs lépidoptères de l'Union européenne, ce qui 

permettra d'améliorer les mesures de conservation et d'évaluer les progrès accomplis dans la mise en 

œuvre des politiques et de la législation de l'Union européenne, entre autres la stratégie de l'Union 

européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020 et la directive «habitats» de l'Union européenne. 

Outre le fait d'apporter un indicateur d'une grande pertinence pour mesurer les progrès accomplis sous 

l'angle de la gestion et de la réhabilitation des sites «Natura 2000», il contribuera également à surveiller 

les progrès réalisés en ce qui concerne l'objectif 3 de la stratégie de l'Union en faveur de la biodiversité, 

qui vise à renforcer la contribution de l’agriculture et de la foresterie au maintien et à l’amélioration de 

la biodiversité. Le projet pilote doit en particulier produire un indicateur représentatif permettant de 

mesurer l'incidence de la politique agricole commune sur la biodiversité des prairies. Par ailleurs, il 

produira un indicateur relatif au changement climatique, et ce afin de contribuer à la révision actuelle 

des stratégies d'adaptation au changement climatique. Des indicateurs relatifs aux habitats des surfaces 

boisées, des zones humides et des zones urbaines sont aussi envisageables. 

2. Ces indicateurs sont indispensables pour suivre et stimuler les progrès dans la réalisation de l'objectif 

prioritaire de biodiversité, à l'échelle de l'Union et mondiale, à l'horizon 2020 ainsi que les objectifs de 

développement durable (ODD). Le projet est particulièrement pertinent du point de vue stratégique et peut 

générer plusieurs avantages à l'échelle de l'Union, tels que la création d'une interface entre sphères 

scientifique et politique ou encore le renforcement de la base de faits probants et de connaissances dans le 
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cadre de la formulation des politiques européennes; la mise en synergie de l'action des citoyens/bénévoles 

et des responsables politiques dans les États membres où cette pratique n'est pas établie; l'extension des 

opportunités professionnelles en faveur des jeunes dans toute l'Europe, le renforcement de leurs 

compétences; et la création d'une interface entre les connaissances acquises dans l'ensemble des secteurs 

de l'environnement et de l'agriculture, d'une part, et les chercheurs dans le domaine du changement 

climatique et les responsables politiques, d'autre part. 

3. Il peut permettre d'améliorer la visibilité de la biodiversité et l'importance des politiques et des 

pratiques agricoles en faveur du rétablissement de la biodiversité, et contribuer au débat actuel sur les 

approches agro-écologiques innovantes, ouvrant la voie à l'innovation durable dans l'agriculture et 

évaluant l'efficacité des paiements destinés à renforcer la composante écologique et les améliorations en 

matière de durabilité. Pour l'heure, les zones agricoles «Natura 2000» possèdent l'état de conservation le 

plus bas. Ce projet peut contribuer à améliorer encore la mise en œuvre de la directive «habitats» et à 

stimuler l'adoption de mesures supplémentaires pour améliorer l'état de conservation des lépidoptères de 

«Natura 2000» et des habitats dont ils dépendent, notamment en permettant de mieux cibler les fonds au 

titre du deuxième pilier de la PAC et en s'assurant que les paiements au titre de «Natura 2000» sont 

efficaces et rémunérateurs, de sorte qu'ils incitent davantage les agriculteurs à protéger les zones et les 

espèces présentes. Il constituera un complément aux indicateurs existants relatifs aux oiseaux agricoles, 

étant donné que le projet portera davantage sur la description de la qualité élevée des habitats/de l'état des 

écosystèmes. De plus, l'approche ad hoc de la surveillance des lépidoptères et de l'élaboration de rapports 

sur les indicateurs fait place à un système durable qui couvre davantage d'États membres, davantage de 

données, et qui est plus représentatif, afin de susciter une plus grande adhésion. 

4. Grâce à ce projet cohérent, il est possible de créer un système de collecte et d’enregistrement de 

données validées sur les lépidoptères à l'échelle de l'Union européenne, ce qui permet une actualisation 

économique et régulière de l'indicateur relatif au papillon de prairie et d'autres indicateurs. Il s'agit là 

d'une amélioration notable par rapport à l'approche actuelle. Il implique la création et l'élaboration 

d'une base de données bien conçue comprenant des processus en vue de compiler des données 

systématiques du nombre de lépidoptères présents le long d'un itinéraire fixe ou dans les transects (une 

méthodologie déjà convenue avec l'EEE) couvrant davantage de pays, ainsi qu'un processus pour 

compiler et actualiser régulièrement une série d'indicateurs lépidoptères. 

5. Le projet permettra d'établir de nouveaux systèmes de surveillance dans les États membres qui en sont 

encore dépourvus aujourd'hui et de contribuer au renforcement des capacités. Cela implique, entre 

autres, de trouver des citoyens bénévoles, de les former, de leur apporter un certain soutien et de leur 

donner la possibilité de communiquer leurs constatations à un coût raisonnable. On peut assurer une 

validation et un contrôle de qualité efficaces dans ces États membres grâce à un soutien minimal apporté 

aux coordinateurs à temps partiel bien informés. Pour les jeunes, il en découlera davantage 

d'opportunités et de compétences. 

6. À l'issue de ce projet, nous disposerons d'un réseau de l'Union européenne aux fins de surveillance des 

lépidoptères considérablement amélioré, d'un nombre plus important de transects parcourus chaque 

année, de plus d'États membres et de citoyens engagés dans la surveillance, d'une série d'indicateurs 

lépidoptères et d'une base de données exhaustive qui peut représenter une ressource précieuse pour les 

chercheurs, les responsables politiques et les évaluateurs. Les résultats serviront à éclairer les débats 

stratégiques, à améliorer la mise en œuvre des politiques et à accroître la visibilité de la biodiversité et des 

services écosystémiques, y compris de l'activité de pollinisation. 

Principales missions couvertes par le projet 

Objectif 1: 

Établir une base de données centrale de qualité élevée et un système automatisé pour la saisie des 

données. 

Résultats attendus: 

une base de données centrale et des comptages normalisés des lépidoptères provenant de l'ensemble des 
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systèmes de surveillance européens accessibles et permettant d'élaborer des rapports sur les indicateurs 

lépidoptères ainsi que d'enrichir la recherche, qui contribuera directement à l'infrastructure intégrée de 

collecte de données spatiales relatives au capital naturel créée par l'Agence européenne pour 

l’environnement, le Centre commun de recherche, Eurostat et la DG Environnement. 

Activités principales 

Créer une base de données efficace pour les résultats provenant de la surveillance des lépidoptères 

pouvant produire une série d'indicateurs lépidoptères; 

conclure des accords juridiques sur le partage des données en ce qui concerne les systèmes de 

surveillance existants afin de préciser les droits de propriété intellectuelle et les droits d'accès aux 

données; 

collecter des données à intervalles annuels à partir des systèmes de surveillance existants, valider les 

comptages, alimenter la base de données; 

créer un système de saisie des données en ligne et permettre aux pays de communiquer leurs données 

efficacement et dans un format standard (NB: plusieurs systèmes existants fonctionnent ainsi); 

offrir des formations aux bénévoles intervenant dans le système de surveillance en ce qui concerne 

l'utilisation du système de saisie des données en ligne; 

fournir les outils aux fins de calcul de l'évolution des populations de lépidoptères au niveau national; 

mettre les données à la disposition de la recherche, le cas échéant. 

Objectif 2 

Soutenir et étoffer un réseau européen de surveillance uniformisé, durable et économique s'appuyant sur 

des enregistreurs de données bénévoles formés, soutenus par de nouveaux coordinateurs et bénéficiant 

d'un accès local au système de saisie des données en ligne. 

Résultats attendus: 

des systèmes de surveillance des lépidoptères validés par des experts dans la plupart des États membres et 

s'appuyant sur des bénévoles, transmettant des données de qualité élevée à la base de données centrale et 

les contributions aux registres nationaux; 

de nouvelles possibilités pour les jeunes de s'engager dans un projet au niveau de l'Union européenne, 

concret et d'importance stratégique, en renforçant leurs compétences et leur employabilité, ainsi qu'en 

créant de nouveaux emplois nécessitant coordination, gestion des données, qualités relationnelles et des 

connaissances professionnelles. 

Activités 

S'assurer que les systèmes de surveillance des lépidoptères communiquent des données à la base de 

données centrale: Allemagne, Belgique, Catalogne, Estonie, Finlande, France, Irlande, Lituanie, 

Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Slovénie, Suède; 

soutenir le renforcement et améliorer la qualité et la durabilité de plusieurs systèmes à part entière 

existants, en particulier en ajoutant des transects, en améliorant la fréquence des comptages et en 

recrutant davantage de bénévoles et en soutenant les coordinateurs (par exemple en Espagne, Estonie, 

France, Lituanie et Slovénie); 

collaborer avec des partenaires et d'autres acteurs, y compris les parcs nationaux, le cas échéant, en les 

aidant à mettre en place de nouveaux systèmes de surveillance dans au moins six des pays suivants: 

Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Grèce, Italie, Hongrie, Lettonie, Malte, Pologne, 

Portugal, Roumanie, Slovaquie et République tchèque. 

prévoir la formation et les traductions essentielles et faciliter l'apprentissage entre bénévoles; 

donner un retour d'information aux bénévoles et aux coordinateurs sous forme de lettres d’information 
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annuelles et par le biais de réunions bisannuelles dans le but de coordonner l'action, de partager des 

bonnes pratiques et de stimuler l'engagement des bénévoles à long terme. 

Objectif 3 

Produire des indicateurs lépidoptères pertinents pour la stratégie politique en ce qui concerne un éventail 

d’habitats, analyser les résultats et diffuser les conclusions auprès des responsables politiques et du public 

Résultats attendus: 

une série d'indicateurs lépidoptères pertinents pour la stratégie politique en ce qui concerne les différents 

habitats au sein de l'Union européenne et du continent européen; un ensemble de rapports qui 

interprètent la portée des indicateurs lépidoptères et les évolutions; une sensibilisation accrue des 

responsables politiques à l'impact de leurs politiques sur les lépidoptères, les écosystèmes et leurs services, 

y compris les services de pollinisation; l'adoption par l'Union européenne et d'autres institutions 

européennes des lépidoptères comme indicateurs; le partage des bonnes pratiques; et une sensibilisation 

accrue du public; la création d'indicateurs spécifiques utilisables dans des systèmes axés sur les résultats. 

Activités 

Créer des systèmes automatisés qui produisent des évolutions et des indicateurs annuels dans différents 

habitats et groupes d'espèces; sélection initiale: prairies, surfaces boisées, zones humides, zones urbaines 

et changement climatique; 

produire un indicateur lépidoptère européen montrant l'évolution générale des lépidoptères à l'échelle de 

l'Union et du continent européen; 

produire un indicateur lépidoptère européen afin de contribuer à une meilleure mise en œuvre de la 

directive «habitats» de l'Union européenne et à la réalisation d'un état de conservation favorable des 

espèces de lépidoptères et de leurs habitats dans le cadre de «Natura 2000»; 

élaborer des rapports sur l'indicateur européen que représente le papillon des prairies englobant plus de 

pays et aider, entre autres, à surveiller l'impact de la politique agricole commune sur la biodiversité, et la 

nouvelle approche adoptée pour les systèmes axés sur les résultats; 

élaborer des rapports sur l'évolution des lépidoptères dans les habitats des zones boisées, des zones 

humides et des zones urbaines; 

montrer les effets de la hausse des températures et du changement climatique sur les communautés de 

lépidoptères; 

diffuser les résultats aux institutions compétentes, y compris à l'Union européenne, au Conseil de 

l'Europe, à la convention de Berne et à la convention des Nations unies sur la diversité biologique, et 

peser dans le débat et l'action politique aux niveaux national et de l'Union; 

collaborer avec les représentants chargés d'autres groupes d'invertébrés afin de partager des 

connaissances et de contribuer à l'initiative de l'Union sur les insectes pollinisateurs; 

assurer une plus large diffusion des résultats auprès du grand public par le biais des sites internet et des 

médias sociaux. 

Objectif 4 Gérer et assurer le déroulement du projet 

Résultats attendus: 

un bon déroulement du projet; la réalisation des prestations susmentionnées dans le délai et le budget 

impartis; les rapports de suivi annuels; les rapports financiers annuels et l'évaluation d'impact générale. 

Activités 

Gérer le projet en vue d'assurer la réalisation des prestations susmentionnées et d'élaborer les rapports de 

suivi annuels; 

établir des contrats aux fins de réalisation des prestations susmentionnées; 
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assurer une gestion financière rigoureuse du projet et publier les rapports financiers annuels; 

élaborer les rapports de suivi annuels et évaluer l'impact; 

Ce projet pilote de deux ans ayant vocation à se transformer en action préparatoire disposera d'un budget 

total de 800 000 EUR. 

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: 

Le présent projet vise à créer des indicateurs lépidoptères de l'Union européenne pouvant contribuer à 

l'amélioration des mesures de conservation, y compris une optimisation des paiements au titre de «Natura 

2000», ainsi qu'à évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des politiques et de la législation de 

l'Union européenne. Les lépidoptères sont des indicateurs de biodiversité facilement identifiables: bien 

connus, mesurables, sensibles au changement, ils sont présents dans un large éventail de types d'habitats et 

représentent bien d'autres insectes. Le déclin de la biodiversité, notamment des pollinisateurs ainsi que des 

prédateurs naturels des nuisibles, est un problème environnemental majeur. 

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

Projet d'amendement 242 
=== ENVI/5428 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 42   

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 42        1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Réserve           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Projet: Cir©Lean Réseau visant à développer les compétences commerciales des PME de 

l'Union aux fins de l'exploitation des débouchés commerciaux offerts par l'économie circulaire 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Cir©Lean est un projet pilote dont l'objectif est de créer un réseau visant à développer les compétences 

commerciales des PME aux fins de l'exploitation des débouchés commerciaux offerts par l'économie 

circulaire. Cir©Lean favorisera une nouvelle forme d'industrie respectueuse de l'environnement, où la 

pleine exploitation de tous les matériaux, y compris les flux latéraux et les déchets, permettra de valoriser 

des objets sans valeur. 

Dans différentes parties de l'Europe (notamment en Finlande, France, Norvège, Suède et au Royaume-

Uni), les principales industries, entreprises et chaînes d'approvisionnement associées utilisant des 

produits chimiques tentent de développer de nouvelles activités avec les flux latéraux et les déchets. Si l'on 

examine les possibilités existant au-delà des frontières, il est possible de récupérer ces flux latéraux et de 

les utiliser en tant que matière première dans de nouvelles industries. Le raffinage plus poussé des 
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matières premières dans l'Union permettrait de maintenir sur le marché unique européen la plus grande 

part de la création de valeur, profitant aux économies européennes, ce qui se traduirait par une 

augmentation du nombre d'emplois et serait bénéfique à l'environnement. 

Le groupe cible du projet Cir©Lean est constitué des PME de services industriels orientées vers 

l'exportation qui ont la détermination, les capacités et la perspective internationale. Le projet Cir©Lean 

entend instaurer un réseau visant à développer les compétences commerciales à long terme des PME 

établies dans l'Union en tirant parti des connaissances transnationales, intersectorielles et 

interprofessionnelles et en développant de nouveaux modèles d'entreprise innovants dans le domaine de 

l'économie circulaire. Ce projet aidera les PME à trouver les moyens de valoriser des produits 

actuellement non identifiés (déchets et résidus) en produits de valeur pouvant être vendus à la fois sur le 

marché national et international. Il favorisera la symbiose industrielle en augmentant le degré de 

traitement des déchets résiduels et des déchets enfouis, c'est-à-dire qu'il créera une nouvelle activité de 

traitement des déchets résiduels. 

La transformation des nouveaux modèles d'entreprise sera mise en œuvre au moyen d'ateliers 

d'innovation ouverte transnationaux, intersectoriels et interprofessionnels où les PME, le secteur 

primaire, les développeurs d'entreprises, les éducateurs, les chercheurs, les autorités et les financiers 

mettent en commun leurs compétences. L'outil d'évaluation de la durabilité élaboré en Finlande sera 

utilisé dans ces travaux. L'organisation d'ateliers permettra à tous les participants de développer de 

nouvelles connaissances et contribuera au développement de nouveaux produits et services commerciaux 

dépassant les frontières nationales. 

Environ 20 PME participeront au projet pilote Cir©Lean pilot. Étape importante du projet: 100 PME 

participeront aux activités de développement professionnel, et établiront, avec l'aide du projet, de 

nouveaux contacts et collaborations par-delà les frontières. À l'achèvement du projet, les exportations 

augmenteront, tout comme le nombre de PME dotées de nouveaux modèles d'entreprise. De nouveaux 

contacts et partenariats à long terme et durables assortis de structures de coopération permanentes seront 

établis en conséquence. 

Le budget du projet pilote Cir©Lean est estimé à 1,5 million d'euros. Le projet pilote doit durer 2 ans. Le 

projet Cir©Lean donnera lieu à la mise en place d'un réseau visant à développer les compétences 

commerciales dans l'économie circulaire qui subsistera après le 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 est nécessaire de soutenir une nouvelle forme d'industrie respectueuse de l'environnement. La lutte contre 

le changement climatique et l'économie des ressources nécessitent le développement de modèles d'entreprise 

dans l'économie circulaire. La convention sur le climat vise à contenir l'élévation de la température moyenne 

de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à limiter la hausse des 

températures à 1,5 °C. Cet accord a également pour objectif de parvenir à la neutralité carbone en 2050-

2100, les émissions ne devant pas dépasser ce qui peut être absorbé par les réservoirs naturels de carbone et 

le piégeage, l'utilisation et le stockage du carbone. L'économie circulaire de demain à faibles émissions de 

carbone commence ainsi à se définir. 

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

Projet d'amendement 4015 
=== BUDG/4015 === 

déposé par Monika Hohlmeier, Peter Liese, Norbert Lins 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 43 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 43       450 000 220 000 450 000 220 000 

Réserve           

Total       450 000 220 000 450 000 220 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 07 02 77 43 — Projet pilote – Améliorer les lignes directrices et 

les connaissances entre les utilisateurs des terres, les parties intéressées et les communautés pour 

préserver nos paysages culturels, tant au sein de Natura 2000 qu'en dehors 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les initiatives visant à préserver les paysages se caractérisent par une coopération étroite entre les 

partisans de la préservation de l'environnement, les agriculteurs et les communautés locales. Elles ont 

pour objet de sauvegarder la diversité de nos paysages européens et leur biodiversité, en plus de soutenir 

la progression du développement durable des économies rurales. Ces initiatives de conservation de la 

nature en collaboration avec les utilisateurs des terres existent dans six États membres (Allemagne, 

Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Roumanie et Espagne). 

Elles se concentrent principalement dans les aspects suivants: 

- apporter d'autres sources de revenus aux utilisateurs des terres grâce à des mesures de préservation des 

paysages et de la biodiversité; 

- promouvoir les produits régionaux de qualité (comme les produits originaires des sites Natura 2000, par 

exemple); 

- soutenir le tourisme rural; 

- créer des emplois; 

- renforcer les identités régionales; 

En résumé, la notion de préservation des terres améliore la biodiversité locale, sauvegarde nos paysages 

culturels et améliore la qualité de vie dans les habitats ruraux. Comme le mentionne le plan d'action en 

faveur de la nature, des populations et de l'économie, ces mouvements encouragent les approches 

participatives plus intelligentes et incitent au plein engagement des propriétaires et utilisateurs des terres. 

Les initiatives européennes en ce sens échangent déjà leurs expériences depuis quelques années. 

Aujourd'hui encore, elles continuent à tirer parti de ces contacts. Les visites réciproques et les ateliers 

débouchent sur le développement de nouvelles approches pour une meilleure réalisation des politiques 

environnementales et agricoles de l'Union. À présent, il est toutefois nécessaire d'améliorer la 

coopération à l'échelon européen pour consolider les bénéfices à long terme de ces actions pour le 

développement rural et la nature. 

Une collaboration plus étroite à l'échelon européen pourrait aussi améliorer la transposition des 

directives européennes, notamment Natura 2000. Au cours de la phase pilote de ce projet, cinq ateliers 

seront réalisés avec des partenaires dont l'expérience s'est révélée concluante, afin de définir les facteurs 

essentiels pour la réussite d'une préservation de la nature en coopération avec les utilisateurs des terres. 

Ces facteurs seront repris dans une publication multilingue et présentés lors d'une conférence 

européenne conclusive sur le thème "La préservation des terres en Europe – la conservation coopérative 

de la nature au bénéfice de l'homme et de l'environnement". Les nouveaux mouvements de préservation 
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des terres peuvent avoir recours à ces éléments pour améliorer leur action sur le terrain. 

L'objectif au centre du projet est la promotion d'une meilleure transposition des directives européennes, 

notamment la directive "habitats", la directive-cadre sur l'eau, et d'une meilleure application des 

retombées de la politique agricole commune sur les paysages culturels dans différents pays. Les 

suggestions et les retours d'expérience seront rassemblés et présentés à la Commission ainsi qu'aux 

ministères concernés des États membres. Ces projets favoriseront aussi le transfert de connaissances et 

d'expériences pratiques d'un pays à l'autre, ainsi que le développement de programmes adaptés, le cas 

échéant. 

Ce projet inclut des partenaires existants et nouveaux, qui peuvent tous tirer des enseignements des 

indicateurs clés définis et des expériences partagées. Ils peuvent prendre part à des ateliers et à la 

conférence européenne finale. Ce projet contribuera ainsi à stimuler les partenariats à l'échelon 

européen et à renforcer la cohésion de l'Union. 

La valeur particulière que la coopération confère aux initiatives de préservation des terres réside dans le 

lien entre la sauvegarde de la nature, les utilisateurs des terres et les communautés locales. Les objectifs 

stratégiques de l'Union n'en sont que mieux appliqués et le climat pro-européen s'en retrouve renforcé 

dans les milieux ruraux. 

Justification: 

L'Union reste sujette à des pertes élevées de biodiversité. Il est urgent de prendre des mesures 

supplémentaires afin d'enrayer ce déclin. Les mouvements de préservation des terres peuvent jouer un rôle 

important à cet effet. À l'heure actuelle, aucun mouvement important de coopération interorganisations 

n'existe dans ce domaine. Il est donc essentiel de développer un échange intense d'expériences, d'instruments 

d'application et d'exemples de pratiques vertueuses. Cela contribuera non seulement à la préservation de 

notre biodiversité et de nos paysages et héritages culturels, mais stimulera aussi la coopération au sein de 

l'Union. 

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

Projet d'amendement 4709 
=== BUDG/4709 === 

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

Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Anja Hazekamp, 

Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, 

Miguel Urbán Crespo, Maurice Ponga 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 43 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 43       6 000 000 3 000 000 6 000 000 3 000 000 

Réserve           

Total       6 000 000 3 000 000 6 000 000 3 000 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Protection de la biodiversité, des espèces et des habitats dans les régions 

ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote 07 02 77 34, adopté en 2016 et mis en œuvre en 2017, a été bien accueilli par les acteurs et 

les ONG sur le terrain, qui ont reconnu l'importance de l'élaboration d'un inventaire des espèces et des 

habitats dans les régions ultrapériphériques françaises ainsi que pour toutes les autres régions de 
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l'Union. Parallèlement à des initiatives connexes, notamment l'action préparatoire BEST sur un régime 

volontaire pour la biodiversité dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer de 

l’Union (mis en œuvre de 2011 à 2017) et le projet pilote 07 02 07 34 relatif à la cartographie et à 

l'évaluation de l'état des écosystèmes et de leurs services dans les régions ultrapériphériques et les pays et 

territoires d'outre-mer, cet inventaire permettra d'acquérir des connaissances spécifiques sur la 

biodiversité dans ces régions, et ce projet pilote devrait encore être prolongé comme action préparatoire 

afin de préparer des propositions en vue de l'adoption de mesures telles que les politiques, la législation 

ou les programmes de l'Union sur ce sujet crucial. 

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 repose sur le projet pilote 07 02 77 34, qui a été adopté en 2016 et mis en œuvre en 

2017. Il devrait être poursuivi en 2018 en tant qu'action préparatoire afin de formuler des propositions en vue 

de l'adoption d'actions telles que des politiques, des actes législatifs ou des programmes de l'Union. 

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

Projet d'amendement 1587 
=== GUE//7204 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 43 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 43       6 000 000 3 000 000 6 000 000 3 000 000 

Réserve           

Total       6 000 000 3 000 000 6 000 000 3 000 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 07 02 77 43 — Action préparatoire — Protection de la 

biodiversité, des espèces et des habitats dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires 

d'outre-mer de l'Union européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote 07 02 77 34, adopté en 2016 et mis en œuvre en 2017, a été bien accueilli par les acteurs et 

les ONG sur le terrain, qui ont reconnu l'importance de l'élaboration d'un inventaire des espèces et des 

habitats dans les régions ultrapériphériques françaises ainsi que pour toutes les autres régions de 

l'Union. Parallèlement à des initiatives connexes, notamment l'action préparatoire BEST sur un régime 

volontaire pour la biodiversité dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer de 

l’Union (mis en œuvre de 2011 à 2017) et le projet pilote 07 02 07 34 relatif à la cartographie et à 

l'évaluation de l'état des écosystèmes et de leurs services dans les régions ultrapériphériques et les pays et 

territoires d'outre-mer, cet inventaire permettra d'acquérir des connaissances spécifiques sur la 

biodiversité dans ces régions, et ce projet pilote devrait encore être prolongé comme action préparatoire 

afin de préparer des propositions en vue de l'adoption de mesures telles que les politiques, la législation 
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ou les programmes de l'Union sur ce sujet crucial. 

Justification: 

Cette action préparatoire repose sur le projet pilote 07 02 77 34, qui a été adopté en 2016 et mis en œuvre en 

2017. Il devrait être poursuivi en 2018 en tant qu'action préparatoire afin de formuler des propositions en vue 

de l'adoption d'actions telles que des politiques, des actes législatifs ou des programmes de l'Union. 

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

Projet d'amendement 1416 
=== S&D//8706 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 77 45 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 77 45       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Réserve           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 07 02 77 45 — Projet pilote — Recourir aux images satellites 

pour améliorer la mise en place du réseau Natura 2000 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote a pour objectif d'exploiter le potentiel de l'imagerie par satellite en vue de soutenir la mise 

en place du réseau de zones protégées Natura 2000 dans l'Union. Il vise à utiliser les images satellites 

disponibles afin de mieux comprendre et contrer les menaces pour les zones protégées découlant de la 

perte d'habitats. L'arrêt de la perte de diversité d'ici à 2020 est l'objectif majeur de la stratégie de l'UE en 

matière de biodiversité, et une étape essentielle pour le réaliser est de veiller à la protection et à la gestion 

correctes des zones protégées actuelles. 

En vertu des directives «Oiseaux» et «Habitats», les États membres sont tenus de protéger les sites Natura 

2000 de la destruction. Toutefois, dans la pratique, des milliers d'hectares d'habitats (forêts, prairies) sont 

perdus sur des sites Natura 2000 chaque année en raison d'une multitude de facteurs, tels que le captage 

et le drainage des eaux, la conversion de prairies naturelles en cultures, la coupe à blanc des forêts et 

l'urbanisation, qui constituent les principales menaces pour la biodiversité, selon le rapport 2015 sur 

«l'état de conservation de la nature dans l'Union européenne» de l’Agence européenne pour 

l’environnement. La perte d'habitats est insuffisamment contrôlée, mais sa nature et son ampleur varient 

probablement fortement d'une région à l'autre de l'Union. La perte d'habitats est un très grave problème 

environnemental, puisqu'elle est souvent irréversible ou que l'habitat met parfois des siècles à se 

reconstituer, comme dans les forêts vierges. 

La technologie satellitaire se développe rapidement. Le satellite Copernicus de l'Union et d'autres 

satellites tels que le satellite Landsat, accessible gratuitement, peuvent donner des images de haute 

résolution de l'ensemble de l'Europe, leurs archives couvrant plusieurs décennies. Cependant, un travail 

considérable doit être effectué avant de pouvoir utiliser les images, et c'est ce à quoi il faut s'atteler 

d'urgence actuellement. 

Tout d'abord, les images satellites doivent être traitées. Afin de comprendre l'ampleur et le moment de la 

perte, plusieurs images de la même zone et datant de différentes années doivent être alignées et traitées. 

Les images devraient ensuite être converties en cartes des habitats, de préférence établies au moyen des 

types d'écosystèmes MAES, et vérifiées avec les cartes existantes et d'autres données. Les larges zones 
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d'habitats perdus dans les sites Natura 2000 devraient ensuite être analysées et une estimation des pertes 

d'habitats par type d'écosystème au fil du temps devrait être effectuée. 

Les cartes seront ensuite présentées sur une plateforme en ligne et assorties des cas recensés de perte 

d'habitats, illustrant les facteurs qui en sont à l'origine. Les citoyens et les organisations de la société 

civile sont très actifs dans l'analyse de la mise en place du réseau Natura 2000, comme en témoignent les 

nombreuses plaintes reçues chaque année par la Commission européenne en ce qui concerne les menaces 

pesant sur les sites Natura 2000. En mettant à disposition une plateforme en ligne permettant de suivre la 

perte des habitats, le projet leur donne plus de moyens d'action et les encourage à participer à 

l'application des politiques de l'Union. La plateforme devrait être conviviale et les données 

téléchargeables, les citoyens et les scientifiques pouvant ainsi utiliser pleinement les résultats du projet. 

Enfin, le projet devrait contribuer à une utilisation des terres Natura 2000 qui soit compatible avec la 

conservation de la biodiversité, ainsi qu'à une résolution des conflits portant sur l'utilisation des terres. Le 

projet contribue ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable, en particulier l'objectif n° 

15 visant à gérer durablement les forêts, à enrayer et inverser la dégradation des sols et à mettre fin à 

l'appauvrissement de la biodiversité. 

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: 

Le réseau de zones protégées Natura 2000 est la mesure phare de l'Union pour sauvegarder la biodiversité, 

notre patrimoine commun. En libérant le potentiel des satellites en matière d'identification des menaces 

actuelles pour les zones protégées, le projet pilote vise à contribuer à une mise en place intelligente de 

Natura 2000 et à une meilleure compréhension de l'état de conservation de la nature dans l'Union. La 

création d'une plateforme en ligne donnant accès aux données des satellites permettra également d'associer 

les citoyens à la mise en place de Natura 2000. 

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

Projet d'amendement 4031 
=== BUDG/4031 === 

déposé par Jean-Paul Denanot, Edouard Martin 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 08 02 77 10 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 77 10       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 — Recherche sur la réduction des émissions de carbone dans la production d’acier 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote vise à apporter une aide financière à la recherche, dans l’Union, sur les technologies les 

plus prometteuses en matière de respect de l’environnement éliminant presque totalement l’utilisation de 

carbone par un recours à l’hydrogène (H2), à condition que ce dernier soit produit à partir de 
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sources renouvelables ou que tout CO2 produit soit capté et stocké ou utilisé. 

Une première étape consistera en une étude de faisabilité des techniques d’évitement du carbone grâce à 

l’H2, qu’elles soient ou non associées au captage et au stockage du carbone (CSC) ou au captage et à 

l’utilisation du carbone (CUC). Les obstacles techniques à l’amélioration des techniques actuelles doivent 

être identifiés, ainsi que les initiatives requises en matière d’innovation. 

Cette étude de faisabilité devrait permettre de dégager, en 2019, des options pour une initiative plus large, 

menée avec le soutien de fonds de l’Union pour l’adaptation aux changements climatiques et 

l’atténuation de ceux-ci (NER 300) et de l’énergie (plan stratégique européen pour les technologies 

énergétiques), débouchant sur la mise en place d’une usine pilote pour la production d’acier à partir 

d’hydrogène (très probablement au moyen du fer obtenu par réduction directe et éventuellement en 

association avec les technologies CSC/CUC). 

L’objectif de ce projet pilote est de traduire en un exemple concret les percées technologiques en matière 

d’efficacité énergétique, exemple qui pourrait être encouragé par l’Union européenne en tant que 

«chapeau» sous le couvert duquel l’ensemble des différents programmes (H2020, FRCA, NER 300/400 

II, Fonds ESI, EFSI II, etc.) pourraient œuvrer ensemble en faveur d’un objectif commun. 

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: 

Plusieurs projets de recherche ont été menés à bien dans le secteur de l’acier qui offrent des solutions pour 

l’optimisation des processus et la réduction, au moyen de nouveaux processus de production, de la 

consommation énergétique et donc des émissions de carbone. Toutefois, la mise en place d’une technologie 

de pointe pour la production d’acier à partir d’hydrogène (H2) en vue de remplacer dans une large mesure le 

charbon et le coke pourrait améliorer considérablement la compétitivité de l’industrie de l’acier en Europe. 

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

Projet d'amendement 4715 
=== BUDG/4715 === 

déposé par Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn 

Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, 

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, Miguel Viegas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 08 02 77 10 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 77 10       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 — Campagnes d'information et de vaccination 

Commentaires: 
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Ajouter le texte suivant: 

Promouvoir des actions d'information et de formation des parents et des éducateurs sur les effets des 

vaccins en termes de santé individuelle et de santé publique. Promouvoir des moyens efficaces destinés à 

être utilisés par les professionnels de santé à des fins d'information, sur une base scientifique et critique, 

de la population, afin qu'elle puisse faire des choix éclairés, qui ne mettent en danger ni leur propre santé 

ni la santé publique. Contribuer à la lutte contre les épidémies qui peuvent être facilement contenues et 

contrôlées, voire à l'éradication de certains agents infectieux contagieux. 

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'effet positif des vaccins sur la santé publique est bien documenté, ceux-ci constituant un moyen efficace et 

sûr pour prévenir certaines maladies. Avec une immunité totale, l'organisme a une meilleure résistance s'il 

est vacciné. En général, il faut se faire vacciner périodiquement contre certaines maladies ou recevoir des 

doses de rappel tout au long de la vie pour maintenir l'immunité. Ce qui est en jeu, c'est la protection 

personnelle efficace et aussi la protection de la communauté. 

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

Projet d'amendement 1560 
=== GUE//7177 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 08 02 77 10 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 77 10       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 08 02 77 10 — Projet pilote — Campagnes d'information et de 

vaccination 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Promouvoir des actions d'information et de formation des parents et des éducateurs sur les effets des 

vaccins en termes de santé individuelle et de santé publique. Promouvoir des moyens efficaces destinés à 

être utilisés par les professionnels de santé à des fins d'information, sur une base scientifique et critique, 

de la population, afin qu'elle puisse faire des choix éclairés, qui ne mettent en danger ni leur propre santé 

ni la santé publique. Contribuer à la lutte contre les épidémies qui peuvent être facilement contenues et 

contrôlées, voire à l'éradication de certains agents infectieux contagieux. 

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: 

L'effet positif des vaccins sur la santé publique est bien documenté, ceux-ci constituant un moyen efficace et 

sûr pour prévenir certaines maladies. Avec une immunité totale, l'organisme a une meilleure résistance s'il y 

a une vaccination. En général, il faut se faire vacciner périodiquement contre certaines maladies ou recevoir 

des doses de rappel tout au long de la vie pour maintenir l'immunité. Ce qui est en jeu, c'est la protection 

personnelle efficace et aussi la protection de la communauté. 

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

Projet d'amendement 357 
=== ITRE/5100 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 08 02 77 10 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 77 10       500 000 250 000 500 000 250 000 

Réserve           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Étude comparative destinée à définir un «juste» retour sur la santé publique et à 

contribuer à garantir un juste retour sur les investissements de l'Union européenne en R&D dans le 

domaine médical 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La Commission européenne (CE) investit en R&D dans le domaine biomédical par l’intermédiaire de son 

programme-cadre de recherche «Horizon 2020» au titre du défi de société n° 1 «santé, évolution 

démographique et bien-être» dont le principal objectif est d'«améliorer la santé et le bien-être tout au long 

de la vie». Toutefois, l'action de la Commission européenne en R&D dans le domaine biomédical a été 

critiquée pour son incapacité à garantir un juste retour sur les investissements publics: Tant le Conseil de 

l'Union européenne (voir: http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/06/17-epsco-

conclusions-balance-pharmaceutical-system/) que le Parlement européen (voir: 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2057(INI)&l=FR) ont 

souligné la nécessité de s'assurer que les investissements publics en R&D génèrent un juste retour sur 

investissement afin que les innovations médicales soutenues par des investissements publics se 

concentrent sur les intérêts en matière de santé publique et sur les besoins médicaux non satisfaits des 

patients. 

Afin de garantir que les investissements publics en R&D dans le domaine biomédical répondent aux 

objectifs susmentionnés d’«Horizon 2020» et de garantir un juste retour sur investissement, il est essentiel 

de mettre en place un mécanisme de suivi correspondant pour mesurer l’impact socio-économique. Il est 

toutefois largement admis qu’il existe un énorme décalage ( environ 17 ans) avant que les fruits de la 

recherche en matière de santé atteignent la pratique clinique, et encore davantage avant qu'ils ne 

génèrent des effets sur la santé mesurables. Il est donc tout à fait essentiel de définir ce qu'implique la 

notion de «juste retour sur les investissements publics» pour les investissements de l’Union européenne 

dans le domaine biomédical, en particulier dans le cadre des partenariats public-privé de l'Union 
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européenne, sous l'angle des indicateurs directement observables/mesurables. Avec de tels critères de 

référence et indicateurs pour quantifier le «juste retour» généré, l’impact social des projets en R&D dans 

le domaine médical serait considéré au stade de la sélection des projets et des décisions relatives à 

l’allocation des ressources, ce qui concourra à assurer l’impact social recherché des projets de l'Union 

européenne en R&D dans le domaine médical et à garantir un juste retour sur les investissements publics. 

L'objectif de ce projet pilote sera de répondre à la situation évoquée ci-dessus qui préoccupe l’opinion 

publique européenne et les institutions de l'Union européenne, en établissant un critère de référence du 

«juste retour». Vu que les impacts sur la santé se mesurent seulement des décennies plus tard et que, pour 

l'heure, il n'existe pas de mécanismes de suivi appropriés, un critère de référence du «juste retour» sur les 

investissements publics réalisés par l'Union européenne s’impose d’urgence. À cet effet, ce critère de 

référence définira ce qu’implique un «juste» retour au profit de la population en ce qui concerne les 

investissements publics de l'Union européenne: 

o La fixation des priorités pour l'allocation des financements en R&D, 

o la conception de projets, y compris les effets sur la santé et socio-économiques escomptés. 

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 critère de référence peut servir à éclairer les priorités de financement et la conception des projets dans le 

programme-cadre de recherche, en apportant les orientations afin de jeter les bases d'un impact futur. Cela 

aurait également des incidences plus larges sur les politiques de l’Union et cela serait particulièrement 

important pour la mise en œuvre des ODD dans le cadre politique européen et pour les priorités de la 

Commission européenne. Cela contribuerait à améliorer et à adapter l'initiative actuelle «Mieux légiférer» de 

l’Union, en passant de l’analyse coût-bénéfice normalisée à des modèles analytiques mieux intégrés, qui 

examinent également l'impact sur la société. 

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

Projet d'amendement 1430 
=== S&D//8722 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 08 02 77 10 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 77 10       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 08 02 77 10 — Projet pilote — Recherche sur la réduction des 

émissions de carbone dans la production d’acier 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 
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Ce projet pilote vise à apporter une aide financière à la recherche, dans l’Union, sur les technologies les 

plus prometteuses en matière de respect de l’environnement éliminant presque totalement l’utilisation de 

carbone par un recours à l’hydrogène (H2), à condition que ce dernier soit produit à partir de sources 

renouvelables ou que tout CO2 produit soit capté et stocké ou utilisé. 

Une première étape consistera en une étude de faisabilité des techniques d’évitement du carbone grâce à 

l’H2, qu’elles soient ou non associées au captage et au stockage du carbone (CSC) ou au captage et à 

l’utilisation du carbone (CUC). Les obstacles techniques à l’amélioration des techniques actuelles doivent 

être identifiés, ainsi que les initiatives requises en matière d’innovation. 

Cette étude de faisabilité devrait permettre de dégager, en 2019, des options pour une initiative plus large, 

menée avec le soutien de fonds de l’Union pour l’adaptation aux changements climatiques et 

l’atténuation de ceux-ci (NER 300) et de l’énergie (plan stratégique européen pour les technologies 

énergétiques), débouchant sur la mise en place d’une usine pilote pour la production d’acier à partir 

d’hydrogène (très probablement au moyen du fer obtenu par réduction directe et éventuellement en 

association avec les technologies CSC/CUC). 

L’objectif de ce projet pilote est de traduire en un exemple concret les percées technologiques en matière 

d’efficacité énergétique, exemple qui pourrait être encouragé par l’Union européenne en tant que 

«chapeau» sous le couvert duquel l’ensemble des différents programmes (H2020, FRCA, NER 300/400 

II, Fonds ESI, EFSI II, etc.) pourraient œuvrer ensemble en faveur d’un objectif commun. 

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: 

Plusieurs projets de recherche ont été menés à bien dans le secteur de l’acier, qui offrent des solutions pour 

l’optimisation des processus et la réduction, au moyen de nouveaux processus de production, de la 

consommation énergétique et donc des émissions de carbone. Toutefois, la mise en place d’une technologie 

de pointe pour la production d’acier à partir d’hydrogène (H2) en vue de remplacer dans une large mesure le 

charbon et le coke pourrait améliorer considérablement la compétitivité de l’industrie de l’acier en Europe. 

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

Projet d'amendement 4036 
=== BUDG/4036 === 

déposé par Helga Trüpel, Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 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 

09 02 77 06       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: 
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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 

participation réelle des acteurs locaux reste à explorer. 

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

Projet d'amendement 4037 
=== BUDG/4037 === 

déposé par Luigi Morgano, Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 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 

09 02 77 06       750 000 750 000 750 000 750 000 

Réserve           

Total       750 000 750 000 750 000 750 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Surveillance du pluralisme des médias à l'ère numérique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les nouvelles technologies changent en continu et de manière radicale les dynamiques du paysage 
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médiatique et du façonnage de l'opinion. 

Si ces nouvelles technologies permettent une diffusion aisée des informations d'intérêt public auprès d'un 

public plus large, favorisant ainsi le pluralisme, la manière dont les informations sont créées, recherchées 

et diffusées en ligne peut accentuer la polarisation dans le sens où une personne est exposée aux 

informations, sources et idées qui correspondent aux préférences qu'elle a exprimées. Ceci peut saper de 

manière significative la possibilité de prendre connaissance de points de vue opposés et d'en débattre, et 

peut ainsi menacer le pluralisme des médias et la démocratie elle-même. L'impact des informations en 

ligne allant croissant, les citoyens se forgent de plus en plus leur opinion à l'aide des informations 

diffusées en ligne: lorsque ces informations sont fausses, qu'elles constituent de la désinformation, ceci 

représente une grave menace pour un pluralisme efficace. Si certaines réponses politiques à la 

prolifération de la désinformation consistent à demander aux intermédiaires en ligne et aux plateformes 

de médias sociaux d'adopter des mesures d’autorégulation afin de limiter la circulation de fausses 

informations, il est évident que le fait de charger ces sociétés privées de filtrer des informations en ligne 

peut conduire à limiter également la liberté d’expression. 

La proposition «Surveillance du pluralisme des médias à l’ère numérique» vise à soutenir l’élaboration 

d’une étude sur une série d’indicateurs afin de mesurer les risques pour le pluralisme des médias dans 

l’environnement en ligne. L'Union a déjà investi des ressources dans la conception d'un système de 

contrôle du pluralisme des médias permettant d'évaluer les risques pour le pluralisme et la liberté des 

médias. Cet instrument global s’est révélé efficace et utile dans l'évaluation des risques pour le pluralisme 

des médias au niveau national. Il est de la plus haute importance que la méthode de cet outil puisse être 

réutilisée pour un nouveau système de contrôle qui tienne pleinement compte de la dimension en ligne du 

pluralisme. Le projet de système de contrôle du pluralisme des médias à l'ère numérique permettra de 

recenser les menaces pesant sur le pluralisme de l’information en ligne et de créer un outil pour évaluer 

les risques pour le pluralisme en ligne et il sera testé en ligne dans les pays de l’UE-28. 

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 traités prévoient l’obligation pour l’Union de garantir le respect des droits fondamentaux, y compris la 

liberté d’expression et le pluralisme des médias. Une évaluation adéquate de la situation sur le terrain est 

nécessaire. L’instrument de surveillance du pluralisme des médias fournit une méthode afin de mesurer les 

risques pour le pluralisme des médias, et doit à présent être mis à jour pour étudier la dynamique de 

l’information en ligne. Ce projet pilote permettrait à la Commission d'apporter des éléments probants pour 

définir des mesures afin d'améliorer le pluralisme des médias au sein de l'Union européenne. 

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

Projet d'amendement 4717 
=== BUDG/4717 === 

déposé par Curzio Maltese, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, Matt Carthy, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marie-Christine Vergiat 

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

Ajouter: 09 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 

09 02 77 06       500 000 500 000 500 000 500 000 

Réserve           

Total       500 000 500 000 500 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Les conseils des médias à l'ère numérique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Pour protéger la liberté et le pluralisme des médias ainsi que pour promouvoir le professionnalisme des 

contenus journalistiques, ce projet vise à améliorer la compréhension des conséquences et des enjeux des 

évolutions numériques à l'aide d'un forum des conseils de la presse, à soutenir en parallèle la transition 

des organismes d'autorégulation des médias vers l'environnement en ligne, et à les faire participer à des 

discussions avec des intermédiaires sur l'internet et des représentants des médias de l'internet. 

Activités suggérées: 

- Réaliser une étude pour fournir un examen approfondi de l'état et des modèles d'autorégulation des 

médias dans l'environnement numérique, préciser la manière d'atteindre, dans un environnement 

médiatique convergent, les objectifs traditionnels de régulation des médias (à savoir un paysage 

médiatique pluraliste et varié dans lequel les médias jouissent d'une position d'indépendance par rapport 

aux influences politiques, commerciales et autres et sont responsables devant le grand public). 

- Créer la première base de données en ligne sur le fonctionnement actuel des organismes 

d'autorégulation des médias et promouvoir les travaux des conseils des médias en Europe. 

- Créer un groupe de travail paneuropéen sur les enjeux numériques pour appliquer les recommandations 

de l'étude. 

- Fournir un soutien direct aux conseils de la presse récemment créés en Europe. 

- Associer les conseils de la presse/des médias à un dialogue mondial sur l'éthique des médias à l'ère 

numérique (participation à des conférences mondiales sur l'internet, etc.). 

- Organiser des réunions régulières avec des intermédiaires sur l'internet dans le but de garantir la 

reconnaissance en ligne des contenus médiatiques déjà supervisés par un conseil de la presse. 

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'augmentation des informations mensongères (fake news) en 2016 a envoyé un signal fort aux médias 

traditionnels du monde entier, témoignant d'une crise sans précédent pour le journalisme dans nos 

démocraties. Une petite majorité de citoyens européens estime que les médias nationaux fournissent des 

informations fiables. L'autorégulation des médias et les organismes d'autorégulation des médias ont un rôle 

essentiel à jouer pour promouvoir le respect des normes d'éthique dans les médias et garantir la redevabilité 

des médias, mais ils ne se sont pas adaptés de manière cohérente à l'environnement en ligne. Pour rétablir la 
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confiance, les mécanismes d'autorégulation des médias et le respect de l'éthique des médias devraient être 

renforcés tant hors ligne qu'en ligne. 

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

Projet d'amendement 77 
=== CULT/6100 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 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 

09 02 77 06       500 000 500 000 500 000 500 000 

Réserve           

Total       500 000 500 000 500 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Les conseils des médias à l'ère numérique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Pour protéger la liberté et le pluralisme des médias ainsi que pour promouvoir le professionnalisme des 

contenus journalistiques, ce projet vise à améliorer la compréhension des conséquences et des enjeux des 

évolutions numériques à l'aide d'un forum des conseils de la presse, et de soutenir en parallèle la 

transition des organismes d'autorégulation des médias vers l'environnement en ligne, ainsi que de les 

faire participer à des discussions avec des intermédiaires sur l'internet et des représentants des médias de 

l'internet. 

Activités suggérées: 

– Réaliser une étude pour fournir un examen approfondi de l'état et des modèles d'autorégulation des 

médias dans l'environnement numérique, préciser la manière d'atteindre, dans un environnement 

médiatique convergent, les objectifs traditionnels de régulation des médias (à savoir un paysage 

médiatique pluraliste et varié dans lequel les médias jouissent d'une position d'indépendance par 

rapport aux influences politiques, commerciales et autres et sont responsables devant le grand public). 

– Créer la première base de données en ligne sur le fonctionnement actuel des organismes 

d'autorégulation des médias et promouvoir les travaux des conseils des médias en Europe. 

– Créer un groupe de travail paneuropéen sur les enjeux numériques pour appliquer les 

recommandations de l'étude. 

– Fournir un soutien direct aux conseils de la presse récemment créés en Europe. 

– Associer les conseils de la presse/des médias à un dialogue mondial sur l'éthique des médias à l'ère 

numérique (participation à des conférences mondiales sur l'internet, etc.). 

– Organiser des réunions régulières avec des intermédiaires sur l'internet dans le but de garantir la 

reconnaissance en ligne des contenus médiatiques déjà supervisés par un conseil de la presse. 

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 
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26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'augmentation des informations mensongères ("fake news") en 2016 a envoyé un signal fort aux médias 

traditionnels du monde entier, témoignant d'une crise sans précédent pour le journalisme dans nos 

démocraties. Une petite majorité de citoyens européens estime que les médias nationaux fournissent des 

informations fiables. L'autorégulation des médias et les organismes d'autorégulation des médias ont un rôle 

essentiel à jouer pour promouvoir le respect des normes d'éthique dans les médias et garantir la redevabilité 

des médias, mais ils ne se sont pas adaptés de manière cohérente à l'environnement en ligne. Pour rétablir la 

confiance dans ce secteur, les mécanismes d'autorégulation des médias et le respect de l'éthique des médias 

devraient être renforcés tant hors ligne qu'en ligne. 

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

Projet d'amendement 838 
=== EPP//8056 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 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 

09 02 77 06       2 500 000 1 250 000 2 500 000 1 250 000 

Réserve           

Total       2 500 000 1 250 000 2 500 000 1 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Échange de «vedettes en herbe» des médias pour accélérer l'innovation et améliorer la 

couverture transfrontalière 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les évolutions politiques et économiques rendent indispensables des innovations dans les médias. 

La démocratie a besoin d'informations de qualité et les médias ont besoin d'innover. Les plateformes 

étant prépondérantes, on risque d'entrer dans une ère de «post-vérité» dominée par le populisme et les 

fausses informations. Le récent livre blanc sur l'avenir de l'Europe déclare: «Nous voulons vivre dans 

une démocratie possédant une diversité de points de vue ainsi qu’une presse critique, indépendante et 

libre». 

Le nombre de journalistes comme le nombre de kiosques est en baisse (à l'exception de la radio et de la 

télévision, qui bénéficient de subventions publiques importantes). Le versement de subventions à des 

modèles en déclin n'est pas la solution. L'innovation passe par la coopération transfrontalière, la mobilité 

et l'accélération de la carrière des «nouvelles recrues». Il faut lancer un «Erasmus des professionnels des 

médias», quel que soit le nom donné à ce projet pilote 

Le projet s'inscrit dans l'évolution stratégique actuelle et est largement souhaité par les médias. 

Plusieurs évolutions politiques sont à l'origine du lancement d'un pilote sur les compétences dans le 

domaine des médias. Tout d'abord, il est envisagé et prévu de donner une orientation sectorielle plus 

marquée aux programmes de développement des compétences dans le cadre du CFP après 2020, 

notamment pour compléter les programmes historiques tels qu'Erasmus+ et Erasmus Pro. En second 

lieu, le marché unique numérique n'a aujourd'hui qu'une dimension horizontale: sa révision prochaine 

pourrait donner lieu à des initiatives «verticales» dans le secteur des médias. En troisième lieu, le secteur 

des médias est principalement considéré par l'Union européenne comme un moyen de communication ou 
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un secteur de défense de la liberté de la presse et non comme un secteur économique en crise. Les 

programmes européens de R&D ne s'y intéressent généralement pas. Le présent projet pilote entend tester 

un concept conçu pour un secteur stratégique en crise, dont les risques sont faibles et l'impact élevé. 

C'est après avoir interrogé 30 éditeurs de la série #Media4EU que la présente proposition est née. Les 

résultats de ces entretiens sont disponibles. Elle bénéficie d'un large soutien dans les milieux politiques et 

les médias (la liste complète est disponible en ligne). 50 médias, experts et associations soutiennent d'ores 

et déjà la proposition ainsi que de nombreux députés européens de plusieurs groupes. (Une liste plus 

complète reprenant les personnes qui soutiennent moralement l'initiative, dont 14 députés européens, est 

disponible en ligne sous le nom «Yes, «rising stars» for media innovation» (dont le nom provisoire est 

Erasmus4media). 

Pour garantir l'innovation, les principes d'indépendance et d'efficacité doivent être respectés. 

Plusieurs éléments ont été envisagés, dont des tentatives précédentes principalement fondées sur 

l'échange de contenu, la formation de journalistes et de bonnes idées venant de l'extérieur. Il s'agit de 

faire en sorte que les innovations soient viables dans le domaine des médias et non de simplement couvrir 

les thématiques européennes. En effet, il existe plusieurs mécanismes de soutien aux médias au niveau 

européen, mais une fois que l'aide apportée par l'Europe prend fin, ils ne sont pas viables. 

On souhaite également - on peut le comprendre - ne pas «diluer» la marque Erasmus et ne pas affecter 

son budget de base destiné aux étudiants. C'est la raison pour laquelle les lignes budgétaires doivent être 

clairement distinctes et plusieurs noms de projet possibles sont envisagés. 

Le déploiement du projet prévoit plusieurs vagues thématiques, des réseaux existants et une approche 

ciblée. 

Les professionnels des médias sont les plus mobiles, les plus innovants et les plus crédibles lorsqu'ils 

possèdent entre 5 et 10 ans d'expérience professionnelle. Le public visé sera donc principalement les 

personnes de 25 à 30 ans, avec des exceptions. 

Le projet portera sur des «vagues thématiques» définies en coopération avec les associations de médias 

intéressées afin de faire correspondre médias partageant les mêmes idées et idées de qualité du projet. Les 

thèmes (non exhaustifs) des appels à propositions pourraient être définis en fonction du secteur (médias 

spécialisés, centre-droit, centre-gauche, écologie, radios associatives, etc.), du domaine d'innovation 

(journalisme de données, vidéo légère, portable, etc.) ou du fond (investigation, élections européennes, 

migration, développement, etc.). Les participants aux échanges passeront de 1 à 3 mois sur le lieu de 

travail de l'autre, à quoi il faudra ajouter la formation initiale et le suivi, de sorte que la coopération aura 

une durée de près d'un an dans le cadre de chaque «vague thématique». 

Le projet devra être très rentable et avoir un impact important. 

Lors de la promotion du projet et de la présélection des candidats, on tiendra compte non seulement des 

profils individuels, mais aussi des idées qu'ils souhaitent mettre en œuvre dans le cadre du projet (afin de 

garantir un bon retour sur investissement en termes de temps et de rémunération pour leurs employeurs). 

En fonction du budget disponible, plusieurs centaines de «vedettes en herbe» et d'organisations de médias 

pourraient être connectées. Le projet n'assurera pas la rémunération des participants, mais ne prendra en 

charge que les frais de déplacement et les formations pertinentes (outre la promotion, la sélection et 

l'administration). Le coût par participant devrait donc être raisonnable. Les résultats seront réels et le 

budget devrait bénéficier d'un effet multiplicateur important. 

Sur la base de l'expérience des initiateurs du projet, le nombre de candidatures devrait dépasser le 

nombre de places disponibles. La sélection sera donc stricte et devrait accélérer la carrière des 

participants en leur donnant un «label» de choix. 

Un mécanisme est proposé pour garantir l'indépendance des médias, l'efficacité du projet et son impact 

pour les participants. 

Afin de s'adresser aux rédactions des médias et de garantir l'innovation du secteur, ce projet pilote est 
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porté par des professionnels des médias, qui devraient constituer la majorité des membres de son comité 

directeur. 

Pour axer le projet sur les jeunes professionnels (et non les étudiants) et les compétences sectorielles, il y 

a lieu d'y associer les services compétents de la Commission. En fonction des décisions qui seront 

adoptées, le projet pourrait être géré soit par la DG GROW (par la création d'un volet sectoriel de son 

programme «Erasmus pour les jeunes entrepreneurs») soit par la DG CONNECT (par la création d'une 

nouvelle direction des médias en complétant ses actions issues de la R&D par des compétences facilitant 

l'innovation). Différentes procédures existent - allant de l'appel ouvert à la sélection limitée - pour 

sélectionner rapidement une bonne «équipe de gestion». 

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 démocratie et les médias passent par une innovation durable et pas uniquement par la liberté de la presse 

et la formation au journalisme. Il faut donc une coopération entre les médias, les pays, mais aussi les 

diverses fonctions. 

L'échange de «vedettes en herbe» des médias est une bonne façon d'accélérer le changement. De jeunes 

professionnels, et pas seulement des journalistes, bénéficieront d'échanges au sein de médias partageant les 

mêmes idées dans un autre pays et pourront y travailler sur des idées de projets communs. 

Le projet pilote se situe entre la formation initiale et les grands projets de R&D. Il fait office de pionnier 

dans les programmes pour les compétences sectorielles prévus par le CFP après 2020. 

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

Projet d'amendement 1561 
=== GUE//7178 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 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 

09 02 77 06       500 000 500 000 500 000 500 000 

Réserve           

Total       500 000 500 000 500 000 500 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 09 02 77 06 — Projet pilote — Les conseils des médias à l'ère 

numérique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Pour protéger la liberté et le pluralisme des médias ainsi que pour promouvoir le professionnalisme des 

contenus journalistiques, ce projet vise à améliorer la compréhension des conséquences et des enjeux des 

évolutions numériques à l'aide d'un forum des conseils de la presse, à soutenir en parallèle la transition 

des organismes d'autorégulation des médias vers l'environnement en ligne, et à les faire participer à des 
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discussions avec des intermédiaires sur l'internet et des représentants des médias de l'internet. 

Activités suggérées: 

- Réaliser une étude pour fournir un examen approfondi de l'état et des modèles d'autorégulation des 

médias dans l'environnement numérique, préciser la manière d'atteindre, dans un environnement 

médiatique convergent, les objectifs traditionnels de régulation des médias (à savoir un paysage 

médiatique pluraliste et varié dans lequel les médias jouissent d'une position d'indépendance par rapport 

aux influences politiques, commerciales et autres et sont responsables devant le grand public). 

- Créer la première base de données en ligne sur le fonctionnement actuel des organismes 

d'autorégulation des médias et promouvoir les travaux des conseils des médias en Europe. 

- Créer un groupe de travail paneuropéen sur les enjeux numériques pour appliquer les recommandations 

de l'étude. 

- Fournir un soutien direct aux conseils de la presse récemment créés en Europe. 

- Associer les conseils de la presse/des médias à un dialogue mondial sur l'éthique des médias à l'ère 

numérique (participation à des conférences mondiales sur l'internet, etc.). 

- Organiser des réunions régulières avec des intermédiaires sur l'internet dans le but de garantir la 

reconnaissance en ligne des contenus médiatiques déjà supervisés par un conseil de la presse. 

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'augmentation des informations mensongères («fake news») en 2016 a envoyé un signal fort aux médias 

traditionnels du monde entier, témoignant d'une crise sans précédent pour le journalisme dans nos 

démocraties. Une petite majorité de citoyens européens estime que les médias nationaux fournissent des 

informations fiables. L'autorégulation des médias et les organismes d'autorégulation des médias ont un rôle 

essentiel à jouer pour promouvoir le respect des normes d'éthique dans les médias et garantir la redevabilité 

des médias, mais ils ne se sont pas adaptés de manière cohérente à l'environnement en ligne. Pour rétablir la 

confiance, les mécanismes d'autorégulation des médias et le respect de l'éthique des médias devraient être 

renforcés tant hors ligne qu'en ligne. 

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

Projet d'amendement 1421 
=== S&D//8711 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 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 

09 02 77 06       750 000 750 000 750 000 750 000 

Réserve           

Total       750 000 750 000 750 000 750 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 09 02 77 06 — Projet pilote — Surveillance du pluralisme des 
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médias à l'ère numérique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les nouvelles technologies changent en continu et de manière radicale les dynamiques du paysage 

médiatique et du façonnage de l'opinion. Si ces nouvelles technologies permettent une diffusion aisée des 

informations d'intérêt public auprès d'un public plus large, favorisant ainsi la pluralité, la manière dont 

les informations sont créées, recherchées et diffusées en ligne peut accentuer la polarisation dans le sens 

où une personne est exposée aux informations, sources et idées qui correspondent aux préférences qu'elle 

a exprimées. Ceci peut saper de manière significative la possibilité de prendre connaissance de points de 

vue opposés et d'en débattre, et peut ainsi menacer le pluralisme des médias et la démocratie elle-même. 

L'impact des informations en ligne allant croissant, les citoyens se forgent de plus en plus leur opinion à 

l'aide des informations diffusées en ligne: lorsque ces informations sont fausses, qu'elles constituent de la 

désinformation, ceci représente une grave menace pour un pluralisme efficace. Si certaines réponses 

politiques à la prolifération de la désinformation consistent à demander aux intermédiaires en ligne et 

aux plateformes de médias sociaux d'adopter des mesures d’autorégulation afin de limiter la circulation 

de fausses informations, il est évident que le fait de charger ces sociétés privées de filtrer des informations 

en ligne peut conduire à limiter également la liberté d’expression. 

La proposition «Surveillance du pluralisme des médias à l’ère numérique» vise à soutenir l’élaboration 

d’une étude sur une série d’indicateurs afin de mesurer les risques pour le pluralisme des médias dans 

l’environnement en ligne. L'Union a déjà investi des ressources dans la conception d'un système de 

contrôle du pluralisme des médias permettant d'évaluer les risques pour le pluralisme et la liberté des 

médias. Cet instrument global s’est révélé efficace et utile dans l'évaluation des risques pour le pluralisme 

des médias au niveau national. Il est de la plus haute importance que la méthode de cet outil puisse être 

réutilisée pour un nouveau système de contrôle qui tienne pleinement compte de la dimension en ligne du 

pluralisme. Le projet de système de contrôle du pluralisme des médias à l'ère numérique permettra de 

recenser les menaces pesant sur le pluralisme de l’information en ligne et de créer un outil pour évaluer 

les risques pour le pluralisme en ligne et il sera testé en ligne dans les pays de l’UE-28. 

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 traités prévoient l’obligation pour l’Union de garantir le respect des droits fondamentaux, y compris la 

liberté d’expression et le pluralisme des médias. Une évaluation adéquate de la situation sur le terrain est 

nécessaire. L’instrument de surveillance du pluralisme des médias fournit une méthode afin de mesurer les 

risques pour le pluralisme des médias, et doit à présent être mis à jour pour étudier la dynamique de 

l’information en ligne. Ce projet pilote permettrait à la Commission d'apporter des éléments probants pour 

définir des mesures afin d'améliorer le pluralisme des médias au sein de l'Union européenne. 

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

Projet d'amendement 78 
=== CULT/6102 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Ajouter: 09 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 

09 02 77 07       750 000 750 000 750 000 750 000 

Réserve           

Total       750 000 750 000 750 000 750 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Surveillance du pluralisme des médias à l'ère numérique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les nouvelles technologies changent en continu et de manière radicale les dynamiques du paysage 

médiatique et du façonnage de l'opinion. Si ces nouvelles technologies permettent une diffusion aisée des 

informations d'intérêt public auprès d'un public plus large, favorisant ainsi le pluralisme, la manière dont 

les informations sont créées, recherchées et diffusées en ligne peut accentuer la polarisation dans le sens 

où une personne est exposée aux informations, sources et idées qui correspondent aux préférences qu'elle 

a exprimées. Ceci peut saper de manière significative la possibilité de prendre connaissance de points de 

vue opposés et d'en débattre, et peut ainsi menacer le pluralisme des médias et la démocratie elle-même. 

L'impact des informations en ligne allant croissant, les citoyens se forgent de plus en plus leur opinion à 

l'aide des informations diffusées en ligne: lorsque ces informations sont fausses, qu'elles constituent de la 

désinformation, ceci représente une grave menace pour un pluralisme efficace. Si certaines réponses 

politiques à la prolifération de la désinformation consistent à demander aux intermédiaires en ligne et 

aux plateformes de médias sociaux d'adopter des mesures d’autorégulation afin de limiter la circulation 

de fausses informations, il est évident que le fait de charger ces sociétés privées de filtrer des informations 

en ligne peut conduire à limiter également la liberté d’expression. 

La proposition «Surveillance du pluralisme des médias à l’ère numérique» vise à soutenir l’élaboration 

d’une étude sur une série d’indicateurs afin de mesurer les risques pour le pluralisme des médias dans 

l’environnement en ligne. L'Union a déjà investi des ressources dans la conception d'un système de 

contrôle du pluralisme des médias permettant d'évaluer les risques pour le pluralisme et la liberté des 

médias. Cet instrument global s’est révélé efficace et utile dans l'évaluation des risques pour le pluralisme 

des médias au niveau national. Il est de la plus haute importance que la méthode de cet outil puisse être 

réutilisée pour un nouveau système de contrôle qui tienne pleinement compte de la dimension en ligne du 

pluralisme. Le projet de système de contrôle du pluralisme des médias à l'ère numérique permettra de 

recenser les menaces pesant sur le pluralisme de l’information en ligne et de créer un outil pour évaluer 

les risques pour le pluralisme en ligne et il sera testé en ligne dans les pays de l’UE-28. 

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 traités prévoient l’obligation pour l’Union de garantir le respect des droits fondamentaux, y compris la 

liberté d’expression et le pluralisme des médias. Une évaluation adéquate de la situation sur le terrain est 

nécessaire. L’instrument de surveillance du pluralisme des médias fournit une méthode afin de mesurer les 

risques pour le pluralisme des médias, et doit à présent être mis à jour pour étudier la dynamique de 

l’information en ligne. Ce projet pilote permettrait à la Commission d'apporter des éléments probants pour 

définir des mesures afin d'améliorer le pluralisme des médias au sein de l'Union européenne. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 79 
=== CULT/6103 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 02 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 02 77 08       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Réserve           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Programme de subvention spécifique pour promouvoir un journalisme de qualité dans 

toute l’Europe 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les journalistes travaillent dans un environnement spécifique pour leur propre média (télévision, radio, 

presse écrite) et couvrent principalement leur propre territoire et leur propre culture. Ce projet pilote met 

en place un programme de mobilité, destiné aux journalistes et rédacteurs, qui donne aux jeunes 

professionnels la possibilité de vivre et de travailler pendant une durée limitée dans un autre État membre 

de l’UE, et d’acquérir ainsi de l’expérience dans d’autres médias et cultures et avec d'autres méthodes de 

travail. 

En outre, journalistes et rédacteurs en chef européens doivent élaborer ensemble de nouvelles solutions, 

améliorer les codes de conduite actuels et accroître la transparence des processus journalistiques. À cette 

fin, une compréhension mutuelle commune est nécessaire, ainsi que de véritables outils numériques et 

compétences interculturelles. 

Le projet dotera les journalistes professionnels des compétences nécessaires pour poursuivre avec succès 

leur carrière dans les médias. L’objectif est de renforcer la valeur du pluralisme des médias via un réseau 

de journalistes européens de qualité dédié à la citoyenneté éclairée. 

Un tel programme d’échange poursuivra l’objectif principal d’amélioration de la qualité du journalisme 

et du pluralisme des médias en Europe au moyen des actions suivantes: 

1) développement des compétences technologiques des participants, 

2) meilleures compréhension et connaissance de la diversité des cultures de l’Union européenne en 

général et de la diversité des pratiques du travail de journaliste en particulier, 

3) réalisation de projets innovants dans le cadre de missions dans des domaines tels que le journalisme de 

données, l'éthique du journalisme, la responsabilité éditoriale et les nouvelles formes de journalisme, 

4) création d’un réseau de jeunes journalistes européens et échange de bonnes pratiques entre 

organisations de médias participantes. 

Après avoir découvert un nouvel environnement grâce au programme de "journalisme de qualité", les 

participants pourront faire part à leur employeur de leurs idées d'amélioration et partager leur expérience 

pratique de processus plus efficaces, ce qui contribuera à améliorer le travail de rédaction et la 

redevabilité. 

Ce projet pilote devrait s'étaler sur 2 ans. 

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: 

L’actualité en temps réel et la concurrence ont fait peser une pression éditoriale sur les médias, ce qui 

menace le respect de l'éthique du journalisme. En outre, de nouveaux modèles commerciaux numériques et 

de nouvelles technologies de diffusion sont allés de pair avec l’émergence d’une attention sans précédent 

portée aux informations mensongères et aux "faits alternatifs" au détriment de la vérité dans les médias 

traditionnels. Dans ce nouvel environnement, un journalisme juste, équilibré, compétitif et transparent 

requiert des compétences technologiques chez les professionnels, des formats novateurs ainsi que des 

mécanismes solides permettant de garantir le respect de la déontologie journalistique. 

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

Projet d'amendement 4056 
=== BUDG/4056 === 

déposé par Paul Rübig 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 04 77 01 — Projet pilote — Technologies ouvertes de la connaissance: cartographie et validation 

des connaissances 

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 04 77 01 p.m. 1 166 315 p.m. 888 314 p.m. 888 314 2 000 000 111 686 2 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total p.m. 1 166 315 p.m. 888 314 p.m. 888 314 2 000 000 111 686 2 000 000 1 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant .......... années précédentes dans le cadre du projet 

pilote. 

Ajouter le texte suivant: 

L’enseignement supérieur et la recherche évoluent rapidement. La création de nouvelles technologies de 

la connaissance passe par la formation d'enseignants, d'étudiants et de chercheurs ainsi que de toute 

personne qui doit s'adapter aux nouvelles exigences du marché. De nombreuses initiatives, comme les 

programmes scientifiques pour les citoyens, les jeux de découvertes scientifiques et les cours en ligne 

ouverts à tous, montrent que, comme dans de nombreux autres secteurs, l'enseignement et la recherche 

évoluent rapidement. Afin d'exploiter au maximum les potentialités de ces nouvelles modalités 

d'apprentissage pour le marché de l'emploi, il nous faut aussi des méthodes capables de valider la qualité 

de ces apprentissages. Par conséquent, il convient de définir un mécanisme permettant à chacun 

d'évaluer ses compétences (en cartographiant ses propres connaissances), les connaissances nécessaires 

sur le marché de l'emploi et la filière d'apprentissage qui les relie en proposant le contenu adéquat à 

chacun. Ce n'est qu'ainsi que l'on garantira que le contenu adéquat est disponible pour le groupe cible 

adéquat. Pour pouvoir déterminer la filière d'apprentissage, la validation des connaissances acquises au 

moyen de certificats ou de badges en ligne doit être disponible. 

Tous les citoyens peuvent bénéficier des innovations sociales et technologiques de cette nature quels que 

soient leurs moyens, la langue qu'ils parlent, leur âge, leur santé ou leurs connaissances culturelles. Ce 
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projet contribuera donc à combler les connaissances manquantes et à réduire le chômage en aidant tout 

particulièrement les jeunes actuellement au chômage à tirer au mieux parti de leur apprentissage et à 

trouver de nouvelles possibilités d'emploi. 

L'objectif global du présent projet pilote est de présenter un système informatique européen permettant 

d'accélérer la formation et la reconversion des citoyens européens, notamment des personnes au 

chômage, en optimisant le recours à des formations en ligne et à des ressources pédagogiques libres. Le 

projet pilote développera et mettra en place une plateforme technologique intégrant des services en ligne, 

dont notamment les modules suivants: 

1. cartographie du savoir-faire et des compétences; 

2. programmes d'apprentissage sur mesure (via les services éducatifs, notamment les ressources 

pédagogiques libres spécifiques); 

3. mécanismes de validation des connaissances acquises. 

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: 

Après deux années de succès sous forme de projet pilote et sous forme d'action préparatoire en 2016, le 

projet devrait se poursuivre en 2018. Ce projet pilote a obtenu la note B dans l'évaluation de la Commission 

européenne et devrait donc être mis en œuvre d'ici 2018. 

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

Projet d'amendement 903 
=== ALDE/7874 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 04 77 08 — Action préparatoire — REIsearch (Research Excellence Innovation Framework) — 

Renforcer la compétitivité de l’espace européen de la recherche en intensifiant la communication entre 

chercheurs, citoyens, entreprises et décideurs politiques. 

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 04 77 08 1 000 000 1 000 000 p.m. 700 000 p.m. 700 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 700 000 

Réserve           

Total 1 000 000 1 000 000 p.m. 700 000 p.m. 700 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 700 000 

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: 
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La création d'un espace fiable et faisant autorité pour le dialogue sur la recherche et l'innovation est cruciale 

pour que l'espace européen de la recherche puisse bénéficier du potentiel des nouveaux médias et des médias 

sociaux. Le projet collabore avec un certain nombre d’initiatives soutenues au titre d’Horizon 2020. Son 

impact est déjà remarquable avec la mobilisation de plus de 60 000 citoyens dans neuf pays de l’Union sur 

des thèmes clés, tels que les maladies chroniques, et la construction d'un internet centré sur l'humain. La 

Commission a recommandé la prorogation de REIsearch. 

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

Projet d'amendement 4027 
=== BUDG/4027 === 

déposé par Nils Torvalds, Jerzy Buzek, Gérard Deprez, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Goerens, Angelika 

Mlinar, Paul Rübig, Eider Gardiazabal Rubial, Alain Lamassoure, Mairead McGuinness, Nedzhmi Ali, 

Georgi Pirinski 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 04 77 08 — Action préparatoire — REIsearch (Research Excellence Innovation Framework) — 

Renforcer la compétitivité de l’espace européen de la recherche en intensifiant la communication entre 

chercheurs, citoyens, entreprises et décideurs politiques. 

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 04 77 08 1 000 000 1 000 000 p.m. 700 000 p.m. 700 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 700 000 

Réserve           

Total 1 000 000 1 000 000 p.m. 700 000 p.m. 700 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 700 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 09 04 77 08 — Action préparatoire — REIsearch (Research 

Excellence Innovation Framework) — Renforcer la compétitivité de l’espace européen de la recherche en 

intensifiant la communication entre chercheurs, citoyens, entreprises et décideurs politiques. 

Justification: 

La création d'un espace fiable et faisant autorité pour le dialogue sur la recherche et l'innovation est 

essentielle pour que l'espace européen de la recherche puisse bénéficier du potentiel des nouveaux médias et 

des réseaux sociaux. Le projet collabore avec un certain nombre d’initiatives soutenues au titre d’Horizon 

2020. Son impact est déjà remarquable dans la mesure où il mobilise déjà plus de 60 000 citoyens dans neuf 

pays de l’Union sur des thèmes clés, tels que les maladies chroniques, et qu'il œuvre à la construction d'un 

internet centré sur l'humain. La Commission a recommandé la prorogation de REIsearch. 

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

Projet d'amendement 4003 
=== BUDG/4003 === 

déposé par Liisa Jaakonsaari, Julia Reda, Maria Grapini, Evelyne Gebhardt, Nils Torvalds, Petri Sarvamaa, 

Daniele Viotti 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 04 77 11 — Projet pilote — Initiative de sensibilisation aux algorithmes 

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 

09 04 77 11 600 000 300 000 p.m. 420 000 p.m. 420 000 300 000 300 000 300 000 720 000 

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 600 000 300 000 p.m. 420 000 p.m. 420 000 300 000 300 000 300 000 720 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 09 04 77 11 — Projet pilote — Initiative de sensibilisation aux 

algorithmes 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Il pourrait porter sur les questions suivantes: 

Modifier le texte comme suit: 

–  sensibiliser les utilisateurs finaux au rôle des algorithmes dans les sociétés numériques,  

–  évaluer l’éventail des incidences potentielles des algorithmes, positives et négatives, et se pencher sur 

les aspects techniques et autres débouchant sur des pratiques discriminatoires. L’évaluation pourrait 

mettre en exergue les possibilités qu’offrent les algorithmes et examiner la façon dont ils créent des 

possibilités d’innovation et dont ils influencent les PME, la vie privée, la liberté de parole et la libre 

circulation de l’information, ainsi que la façon dont la transparence algorithmique peut être 

contrebalancée, par exemple par la protection des secrets commerciaux, 

–  sur la base des résultats de l’évaluation et avec l’aide des acteurs pertinents, envisager une réponse 

politique appropriée et proportionnée tenant compte du besoin de transparence, de confiance et 

d’information, mais aussi des implications institutionnelles et des implications en termes de capacités 

pour le contrôle public éventuel. Cette réponse pourrait se traduire par le contrôle et la réalisation de tests 

sporadiques des algorithmes afin de s’assurer que ceux-ci respectent les bonnes pratiques en matière 

d’éthique et de concurrence ainsi que par la compilation d’informations de base intelligibles pour les 

consommateurs et les citoyens. De la sorte, les utilisateurs auraient une meilleure connaissance des types 

fondamentaux de critères algorithmiques, ce qui leur permettrait de faire des choix en connaissance de 

cause. 

– favoriser la bonne gouvernance des processus décisionnels algorithmiques est difficile pour les 

responsables politiques et tous les acteurs concernés. Les gouvernements doivent renforcer leur 

compréhension des outils pertinents pour répondre efficacement aux défis soulevés par les processus 

décisionnels algorithmiques, et intensifier le recours à ces instruments. Il est nécessaire de renforcer 

la coopération et la collaboration des gouvernements dans toute l'Europe et de développer une 

approche flexible et adaptée au monde numérique. À cette fin, il importe de mieux comprendre les 

choix politiques qui peuvent être faits en réponse aux diverses questions émergentes, depuis les défis 

techniques jusqu'aux considérations éthiques et juridiques. Les objectifs stratégiques directeurs, qui 

vont de la protection des droits fondamentaux à la promotion d'un environnement favorable à 

l'innovation en Europe, devraient prendre en compte la complexité de ces questions. 

Justification: 

Dans un premier temps, les ressources attribuées favoriseraient une approche assez large des processus 

décisionnels algorithmiques, avec notamment la définition du champ de recherche fondé sur des données 

factuelles et la définition d'un processus d'élaboration des politiques, en vue d'opérer un tri entre les 

différentes solutions. 

Il importe que le projet porte plus spécifiquement sur les les instruments politiques et qu'il propose une série 

de prototypes et d'approches modélisées, adaptés pour éclairer les décisions politiques à court terme et au 

delà. 

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

Projet d'amendement 12 
=== IMCO/6659 === 
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déposé par Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 04 77 11 — Projet pilote — Initiative de sensibilisation aux algorithmes 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 77 11 600 000 300 000 p.m. 420 000 p.m. 420 000 300 000 300 000 300 000 720 000 

Réserve           

Total 600 000 300 000 p.m. 420 000 p.m. 420 000 300 000 300 000 300 000 720 000 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Parvenir à une bonne gouvernance des processus décisionnels algorithmiques constitue un défi pour les 

responsables politiques et tous les acteurs concernés. Les gouvernements doivent renforcer leur 

compréhension des outils pertinents pour répondre efficacement aux défis soulevés par les processus 

décisionnels algorithmiques, et intensifier le recours à ces instruments. IlCe crédit est nécessaire 

d'approfondir la coopération et la collaboration des gouvernements dans toute l'Europe et de développer 

une approche flexible et adaptée au monde numérique. À cette fin, il importe de mieux comprendre les 

choix politiques qui peuvent être faits en réponse aux diverses questions émergentes, depuis les défis 

techniques jusqu'aux considérations éthiques et juridiques. La complexité de ces questions devrait se 

refléter dans les objectifs stratégiques directeurs, qui vont de la protection des droits fondamentaux à la 

promotion d'un environnement favorable à l'innovation en Europe.destiné à couvrir les engagements 

restant à liquider des années précédentes au titre du projet pilote. 

Supprimer le texte suivant: 

Ce projet pilote entend s’intéresser aux incidences potentielles des algorithmes et au besoin de transparence 

de ceux-ci au bénéfice des citoyens et de nos démocraties ainsi que contribuer au développement du marché 

unique numérique. 

Il pourrait porter sur les questions suivantes: 

–  sensibiliser les utilisateurs finaux au rôle des algorithmes dans les sociétés numériques,  

–  évaluer l’éventail des incidences potentielles des algorithmes, positives et négatives, et se pencher sur 

les aspects techniques et autres débouchant sur des pratiques discriminatoires. L’évaluation pourrait 

mettre en exergue les possibilités qu’offrent les algorithmes et examiner la façon dont ils créent des 

possibilités d’innovation et dont ils influencent les PME, la vie privée, la liberté de parole et la libre 

circulation de l’information, ainsi que la façon dont la transparence algorithmique peut être 

contrebalancée, par exemple par la protection des secrets commerciaux, 

–  sur la base des résultats de l’évaluation et avec l’aide des acteurs pertinents, envisager une réponse 

politique appropriée et proportionnée tenant compte du besoin de transparence, de confiance et 

d’information, mais aussi des implications institutionnelles et des implications en termes de capacités 

pour le contrôle public éventuel. Cette réponse pourrait se traduire par le contrôle et la réalisation de tests 

sporadiques des algorithmes afin de s’assurer que ceux-ci respectent les bonnes pratiques en matière 

d’éthique et de concurrence ainsi que par la compilation d’informations de base intelligibles pour les 

consommateurs et les citoyens. De la sorte, les utilisateurs auraient une meilleure connaissance des types 

fondamentaux de critères algorithmiques, ce qui leur permettrait de faire des choix en connaissance de 

cause. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 
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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). 

Actes de référence: 

Avant l'alinéa: 

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne .......... p. 47), et en particulier ses articles 10 et 169. 

Modifier le texte comme suit: 

Projet pilote au sens de l’article 49, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) nono 1605/2002 du Conseil 

du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 

(JO L 248 du 16.9.2002, p. 1). 

Justification: 

Dans un premier temps, les ressources attribuées au projet portent principalement sur une approche élargie 

des processus décisionnels algorithmiques, notamment une définition de l'espace de recherche fondée sur des 

données factuelles et un processus d'élaboration des politiques pour restreindre les solutions envisageables. 

Il importe que le projet porte plus en détails sur les instruments politiques et qu'il propose une série de 

prototypes et d'approches modélisées qui soient adaptés pour éclairer les décisions politiques à court terme et 

au delà. 

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

Projet d'amendement 1431 
=== S&D//8723 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 04 77 11 — Projet pilote — Initiative de sensibilisation aux algorithmes 

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 04 77 11 600 000 300 000 p.m. 420 000 p.m. 420 000 300 000 300 000 300 000 720 000 

Réserve           

Total 600 000 300 000 p.m. 420 000 p.m. 420 000 300 000 300 000 300 000 720 000 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 09 04 77 11 — Projet pilote — Initiative de sensibilisation aux 

algorithmes 

Justification: 

Dans un premier temps, les ressources attribuées au projet portent principalement sur une approche élargie 

des processus décisionnels algorithmiques, notamment une définition de l'espace de recherche fondée sur des 

données factuelles et un processus d'élaboration des politiques pour restreindre les solutions envisageables. 

Il importe que le projet porte plus en détails sur les instruments politiques et qu'il propose une série de 

prototypes et d'approches modélisées qui soient adaptés pour éclairer les décisions politiques à court terme et 

au delà. 

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

Projet d'amendement 4035 
=== BUDG/4035 === 



 

 186 

déposé par Julie Ward, Eider Gardiazabal Rubial 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 04 77 16 — Projet pilote — Plateforme européenne sur les personnes vulnérables dans la société de 

l’information: recenser les bonnes pratiques et les incidences socioéconomiques pour le renforcement des 

capacités des communautés vulnérables au moyen des technologies de l’information et de la communication 

(TIC) 

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 04 77 16 750 000 375 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 1 000 000 -100 000 1 000 000 200 000 

Réserve           

Total 750 000 375 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 1 000 000 -100 000 1 000 000 200 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Résultat direct: une carte interactive en ligne hébergée .......... un inventaire des meilleures pratiques 

existantes. 

Modifier le texte comme suit: 

Vue d’ensembleVue d’ensemble 

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 poursuivra les objectifs suivants: 

- proposer des mécanismes pour une meilleure participation des personnes vulnérables à la société de 

l'information et améliorer l'accès des groupes défavorisés à l'information, aux infrastructures en matière de 

TIC et aux services publics, dans un environnement numérique sûr et plurilingue; 

- collecter des informations, observer et analyser les besoins du groupe cible pour leur meilleure intégration 

dans la vie économique et publique au niveau national et au niveau de l'Union au moyen des TIC; 

- renforcer le dialogue avec les parties prenantes dans ce domaine et faire valoir le rôle du groupe cible dans 

la société de l'information. 

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

Projet d'amendement 80 
=== CULT/6104 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 04 77 16 — Projet pilote — Plateforme européenne sur les personnes vulnérables dans la société de 

l’information: recenser les bonnes pratiques et les incidences socioéconomiques pour le renforcement des 

capacités des communautés vulnérables au moyen des technologies de l’information et de la communication 
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(TIC) 

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 04 77 16 750 000 375 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 1 000 000 200 000 1 000 000 500 000 

Réserve           

Total 750 000 375 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 1 000 000 200 000 1 000 000 500 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Résultat direct: une carte interactive en ligne hébergée .......... un inventaire des meilleures pratiques 

existantes. 

Modifier le texte comme suit: 

Vue d’ensembleVue d’ensemble 

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: 

Ce projet poursuivra les objectifs suivants: 

- proposer des mécanismes pour une meilleure participation des personnes vulnérables à la société de 

l'information et améliorer l'accès des groupes défavorisés à l'information, aux infrastructures en matière de 

TIC et aux services publics, dans un environnement numérique sûr et plurilingue; 

- collecter des informations, observer et analyser les besoins du groupe cible pour une meilleure intégration 

de celui-ci dans la vie économique et publique au niveau national et au niveau de l'Union au moyen des TIC; 

- renforcer le dialogue avec les parties prenantes dans ce domaine et faire valoir le rôle du groupe cible dans 

la société de l'information. 


