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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

politique «Fiscalité et union douanière» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 14 01 02 01 — Personnel externe 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 14 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

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

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

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 14 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Justification: 

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

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

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

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

déposé par Commission du commerce international 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Justification: 

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

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

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

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

l’Union. 

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Justification: 

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

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

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

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

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

la Commission devraient être rétablis. 

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

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

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres et les bases légales comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

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

programme d’action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans l’Union européenne pour 
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la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision nono 1482/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, 

p. 25), et notamment son article 5. 

Justification: 

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

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

devrait être prévue. 

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

Projet d'amendement 128 
=== ECON/6624 === 

déposé par Commission des affaires économiques et monétaires 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 14 03 77 03 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 03 77 03       500 000 250 000 500 000 250 000 

Réserve           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Intitulé: 

Action préparatoire – Renforcement des capacités, développement programmatique et communication 

dans le domaine de la lutte contre l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale et la fraude fiscale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

À la lumière des défis révélés par les LuxLeaks, les Panama Papers et d'autres scandales internationaux 

d'évasion fiscale, les multinationales et d'autres grandes fortunes devraient être obligées de payer leur 

juste part de taxes dans l'UE et là où les profits sont générés. 

Cette action préparatoire s’appuie sur le projet lancé en 2016 pour renforcer l'expertise et les capacités de 

toute une série d’organisations de la société civile afin de s’engager dans la lutte contre l’optimisation 

fiscale, l’évasion fiscale et la fraude fiscale. Elle a mis en place un réseau durable d'organisations de la 

société civile à l’échelle de l’Union, rassemblant notamment certains nouveaux acteurs qui ne participent 

pas de manière active aux campagnes, afin de coopérer en ce qui concerne l'élaboration, la mise en 

œuvre et la promotion des mesures de lutte contre l’optimisation fiscale, l’évasion fiscale et la fraude 

fiscale. Il a également soutenu les organisations de la société civile dans l'élaboration de leurs positions 

en matière de politique fiscale et mènera des recherches sur les réformes fiscales en cours et à venir. Ce 

réseau a pour objectif premier de partager des idées, de développer des synergies et de mettre en place des 

initiatives communes visant à lutter contre l’optimisation fiscale, l’évasion fiscale et la fraude fiscale. Elle 

sert de plateforme pour le partage des connaissances concernant l’optimisation fiscale, l’évasion fiscale et 

la fraude fiscale, et les moyens de lutter contre ces pratiques, ainsi que la manière de mener des 

campagnes et de mettre en œuvre d'autres initiatives, outils et instruments de la société civile dans ce 

domaine. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 
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Justification: 

Cette action préparatoire doit passer à l'étape suivante nécessaire pour lutter contre l'optimisation fiscale, 

l'évasion fiscale et la fraude fiscale, en transformant le projet pilote en une action préparatoire sur le 

renforcement des capacités, le développement des programmes et la communication dans le cadre de la lutte 

contre l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale et la fraude fiscale. 

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

Projet d'amendement 1437 
=== S&D//8729 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 14 03 77 03 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 03 77 03       500 000 250 000 500 000 250 000 

Réserve           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Intitulé: 

Action préparatoire – Renforcement des capacités, développement programmatique et communication 

dans le domaine de la lutte contre l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale et la fraude fiscale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

À la lumière des défis révélés par les LuxLeaks, les Panama Papers et d'autres scandales internationaux 

d'évasion fiscale, les multinationales et d'autres grandes fortunes devraient être obligées de payer leur 

juste part d'impôts dans l'Union européenne et là où les profits sont générés. 

Cette action préparatoire s’appuie sur le projet lancé en 2016 pour renforcer l'expertise et les capacités de 

toute une série d’organisations de la société civile afin de s’engager dans la lutte contre l’optimisation 

fiscale, l’évasion fiscale et la fraude fiscale. Il a mis en place un réseau durable d'organisations de la 

société civile à l’échelle de l’Union, rassemblant notamment certains nouveaux acteurs qui ne participent 

pas de manière active aux campagnes, afin de coopérer en ce qui concerne l'élaboration, la mise en 

œuvre et la promotion des mesures de lutte contre l’optimisation fiscale, l’évasion fiscale et la fraude 

fiscale. Il a également soutenu les organisations de la société civile dans l'élaboration de leurs positions 

en matière de politique fiscale et dans les recherches qu'elles mènent sur les réformes fiscales en cours et 

à venir. Ce réseau a pour objectif premier de partager des idées, de développer des synergies et de mettre 

en place des initiatives communes visant à lutter contre l’optimisation fiscale, l’évasion fiscale et la 

fraude fiscale. Il sert de plateforme pour le partage des connaissances sur l’optimisation fiscale, l’évasion 

fiscale et la fraude fiscale, et les moyens de lutter contre ces pratiques, ainsi que sur la manière de mener 

des campagnes et de mettre en œuvre d'autres initiatives, outils et instruments de la société civile dans ce 

domaine. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 
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Cette action préparatoire doit passer à l'étape suivante nécessaire pour lutter contre l'optimisation fiscale, 

l'évasion fiscale et la fraude fiscale, en transformant le projet pilote en une action préparatoire sur le 

renforcement des capacités, le développement des programmes et la communication dans le cadre de la lutte 

contre l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale et la fraude fiscale. 

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

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

déposé par Commission des affaires économiques et monétaires 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres et les bases légales comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

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

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

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

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

Justification: 

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

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

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

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

la Commission devraient être rétablis. 

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Justification: 

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

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

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

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 14 04 02 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 04 02         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

Création d'une Autorité européenne pour l'harmonisation fiscale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

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

son ensemble et garantir la protection adéquate des citoyens européens. 

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

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

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

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

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

Justification: 

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

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

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 14 04 02 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 04 02         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

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

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fonctionnement. 

Justification: 

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

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

du budget de l'Union. 

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

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

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

politique «Éducation et culture» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

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

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 02 01 — Personnel externe 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

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

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Justification: 

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

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

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

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

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

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

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

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Justification: 

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

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

compris dans les régions ultrapériphériques et les régions moins peuplées. 

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

Projet d'amendement 1489 
=== GUE//7046 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Justification: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

programmes de recherche et d’innovation — Horizon 2020 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Justification: 



 

 13 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Justification: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

créative» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Justification: 

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

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

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

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

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

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

Projet d'amendement 907 
=== ALDE/7900 === 
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déposé par Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

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

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Justification: 

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

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

avéré, avant l'adoption du cadre juridique favorable aux activités du CES. Il est dès lors proposé de maintenir 

la répartition actuelle des crédits envisagés au sein du programme Erasmus, sans préjudice de l'adoption de 

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

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

Projet d'amendement 98 
=== CULT/6147 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

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

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 01 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 12 000 000 12 000 000 1 967 123 300 1 857 127 000 

Réserve           

Total 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 12 000 000 12 000 000 1 967 123 300 1 857 127 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Tout remboursement émanant d’instruments financiers .......... 21, paragraphe 3, point i), du règlement 

financier. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit devrait également servir à la mise en œuvre d’initiatives dans le cadre du programme Erasmus+ 

afin de poursuivre les travaux sur l’intégration des réfugiés et contribuer à une stratégie appropriée au 

niveau de l’UE. 

Justification: 

À la suite de l’adoption, par le Conseil, d’un cadre budgétaire révisé de l’UE pour la période 2014-2020, les 

50 millions d’euros supplémentaires affectés pour Erasmus+ dans le cadre de la révision du CFP pour la 

période 2018-2020 devraient être mis à disposition dans le budget 2018 du programme. Une partie de ces 

crédits devrait être affectée au volet «Éducation et formation» du programme, afin de permettre à Erasmus+ 

de mettre en œuvre les objectifs politiques convenus dans le domaine de l’éducation et de la formation, et de 
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répondre aux nouvelles priorités. 

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

Projet d'amendement 780 
=== EPP//7989 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

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

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 01 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 15 000 000 7 500 000 1 970 123 300 1 852 627 000 

Réserve           

Total 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 15 000 000 7 500 000 1 970 123 300 1 852 627 000 

Justification: 

Le programme Erasmus+ est essentiel pour parvenir aux objectifs stratégiques clés de l'Union européenne 

dans le domaine de l'éducation et de la formation, de la jeunesse et des sports. Il représente un 

investissement stratégique dans ce facteur de croissance et de prospérité essentiel que sont les personnes. Ce 

programme connaît un taux d'exécution très élevé qui garantit la bonne utilisation des crédits 

supplémentaires du budget 2018. 

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

Projet d'amendement 1294 
=== S&D//7621 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

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

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Justification: 

Paquet CES: Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cet article 

budgétaire tel qu'il était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue du financement du 

CES (Corps européen de solidarité). Cette augmentation sera financée par l’utilisation de tous les autres 

moyens financiers disponibles dans le cadre du règlement relatif au cadre financier pluriannuel. 

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

Projet d'amendement 1351 
=== S&D//7679 === 

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

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

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

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

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 01 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 12 000 000 11 324 873 1 967 123 300 1 856 451 873 

Réserve           

Total 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 12 000 000 11 324 873 1 967 123 300 1 856 451 873 

Justification: 

L'amendement rétablit le PB et y ajoute le montant convenu en commission CULT concernant l'utilisation de 

la possibilité de complément lors de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel. 

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

Projet d'amendement 1624 
=== VERT/8455 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

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

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 01 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 44 876 700 25 000 000 2 000 000 000 1 870 127 000 

Réserve           

Total 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 44 876 700 25 000 000 2 000 000 000 1 870 127 000 

Commentaires: 

Après l'énumération se terminant par: 

– soutenir un enseignement public gratuit et de qualité .......... plus défavorisés puissent être pleinement 

intégrés. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit devrait également servir à la mise en œuvre d’initiatives dans le cadre du programme Erasmus+ 

afin de poursuivre les travaux sur l’intégration des réfugiés et contribuer à une stratégie appropriée au 

niveau de l’UE. 

Justification: 

À la suite de l’adoption, par le Conseil, d’un cadre budgétaire révisé de l’UE pour la période 2014-2020, les 

50 millions d’euros supplémentaires affectés à Erasmus+ dans le cadre de la révision du CFP pour la période 

2018-2020 devraient être mis à disposition dans le budget 2018 du programme. Une partie de ces crédits 

devrait être affectée au volet «Éducation et formation» du programme, afin de permettre à Erasmus+ de 

mettre en œuvre les objectifs politiques convenus dans le domaine de l’éducation et de la formation, et de 

répondre aux nouvelles priorités. 

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

Projet d'amendement 908 
=== ALDE/7901 === 

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

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

Poste 15 02 01 02 — Promouvoir l’excellence et la coopération auprès de la jeunesse européenne ainsi que 

la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 02 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 49 900 000 47 804 021 232 572 916 222 804 021 

Réserve           

Total 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 49 900 000 47 804 021 232 572 916 222 804 021 

Justification: 

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

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

avéré, avant l'adoption du cadre juridique favorable aux activités du CES. Il est dès lors proposé de maintenir 

la répartition actuelle des crédits envisagés au sein du programme Erasmus, sans préjudice de l'adoption de 

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

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

Projet d'amendement 99 
=== CULT/6148 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 02 — Promouvoir l’excellence et la coopération auprès de la jeunesse européenne ainsi que 

la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 02 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 38 000 000 38 000 000 220 672 916 213 000 000 

Réserve           

Total 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 38 000 000 38 000 000 220 672 916 213 000 000 

Commentaires: 

Après l'énumération se terminant par: 

– renforcer la dimension internationale des activités .......... renforcement ciblé des capacités dans les pays 

tiers. 

Modifier le texte comme suit: 

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

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

s’ajouter aux crédits inscrits à cette ligne budgétaire.32. Pour information, ces montants découlent des 

contributions des États de l'AELEl’AELE imputées à l'articlel’article 6 3 0 de l'étatl’état des recettes, qui 

constituent des recettes affectées conformément à l'articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du 

règlement financier; ils donnent lieu à l'ouvertureouverture des crédits correspondants et à 

l'exécutionexécution dans le cadre de l'annexe "Espace économique européen"l’annexe «Espace 

économique européen» de la présente partie de l'étatl’état des dépenses dansde la présente section, laquelle 

fait partie intégrante du budget général. 

Après l'alinéa: 

Les recettes éventuelles provenant de la contribution .......... paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement 

financier. 
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Ajouter le texte suivant: 

This appropriation is also intended to cover an assessment of how the "New Narrative for Europe" 

project could be incorporated into the "youth" strand of Erasmus+. The New Narrative has proved to be 

successful, first as a pilot project and subsequently as a preparatory action, in fostering debate with young 

people at grassroots level and collecting fresh views about the EU's current challenges, ways forward and 

the future of the European project. The assessment should consider how best to include the New 

Narrative’s chief aims into the programme proper. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

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

"Erasmus +":«Erasmus+»: le programme de l'Unionl’Union pour l'éducation,l’éducation, la formation, la 

jeunesse et le sport et abrogeant les décisions nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et nº 1298/2008/CE (JO L 

347 du 20.12.2013, p. 50). 

Justification: 

À la suite de l’adoption, par le Conseil, d’un cadre budgétaire révisé de l’UE pour la période 2014-2020, les 

50 millions d’euros supplémentaires affectés pour Erasmus+ dans le cadre de la révision du CFP pour la 

période 2018-2020 devraient être mis à disposition dans le budget 2018 du programme. Une grande partie de 

ces crédits devraient être affectés au volet «Jeunesse» du programme, afin de permettre à Erasmus+ de 

mettre en œuvre les objectifs politiques convenus dans le domaine de la jeunesse, notamment le Service 

volontaire européen qui a été fortement affecté par la création du Corps européen de solidarité, et afin de 

répondre aux nouvelles priorités. 

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

Projet d'amendement 781 
=== EPP//7990 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 02 — Promouvoir l’excellence et la coopération auprès de la jeunesse européenne ainsi que 

la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 02 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 10 000 000 5 000 000 192 672 916 180 000 000 

Réserve           

Total 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 10 000 000 5 000 000 192 672 916 180 000 000 

Justification: 

Le programme Erasmus+ est essentiel pour parvenir aux objectifs stratégiques clés de l'Union européenne 

dans le domaine de l'éducation et de la formation, de la jeunesse et des sports. Il représente un 

investissement stratégique dans ce facteur de croissance et de prospérité essentiel que sont les personnes. Ce 

programme connaît un taux d'exécution très élevé qui garantit la bonne utilisation des crédits 

supplémentaires du budget 2018. 

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

Projet d'amendement 1352 
=== S&D//7680 === 

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

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

Poste 15 02 01 02 — Promouvoir l’excellence et la coopération auprès de la jeunesse européenne ainsi que 

la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 02 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 38 000 000 36 403 864 220 672 916 211 403 864 

Réserve           

Total 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 38 000 000 36 403 864 220 672 916 211 403 864 

Justification: 

L'amendement rétablit le PB et y ajoute le montant convenu en commission CULT concernant l'utilisation de 

la possibilité de complément lors de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel. 

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

Projet d'amendement 1625 
=== VERT/8456 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 02 — Promouvoir l’excellence et la coopération auprès de la jeunesse européenne ainsi que 

la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 02 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 38 000 000 20 000 000 220 672 916 195 000 000 

Réserve           

Total 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 38 000 000 20 000 000 220 672 916 195 000 000 

Commentaires: 

Après l'énumération se terminant par: 

– renforcer la dimension internationale des activités .......... renforcement ciblé des capacités dans les pays 

tiers. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit devrait également servir à la mise en œuvre d’initiatives dans le cadre du programme Erasmus+ 

afin de poursuivre les travaux sur l’intégration des réfugiés et contribuer à une stratégie appropriée au 

niveau de l’UE. 

Modifier le texte comme suit: 

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

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

s’ajouter aux crédits inscrits sur cette ligne budgétaire.32. Pour information, ces montants découlent des 

contributions des États de l'AELEl’AELE imputées à l'articlel’article 6 3 0 de l'étatl’état des recettes, qui 

constituent des recettes affectées conformément à l'articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du 

règlement financier; ils donnent lieu à l'ouvertureouverture des crédits correspondants et à l'exécution dans 

le cadre de l'annexeexécution dans le cadre de l’annexe«Espace économique européen» de la présente partie 

de l'étatl’état des dépenses dansde la présente section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Justification: 

À la suite de l’adoption, par le Conseil, d’un cadre budgétaire révisé de l’UE pour la période 2014-2020, les 
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50 millions d’euros supplémentaires affectés à Erasmus+ dans le cadre de la révision du CFP pour la période 

2018-2020 devraient être mis à disposition dans le budget 2018 du programme. Une partie de ces crédits 

devrait être affectée au volet «Jeunesse» du programme, afin de permettre à Erasmus+ de mettre en œuvre 

les objectifs politiques convenus dans le domaine de la jeunesse, et de répondre aux nouvelles priorités. 

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

Projet d'amendement 1169 
=== EFDD/8609 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 02 02 — Promouvoir dans le monde entier l’excellence des activités d’enseignement et de 

recherche en matière d’intégration européenne au moyen des activités Jean Monnet 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 02 37 505 000 33 741 803 42 000 000 40 734 000 42 000 000 40 734 000 -42 000 000 -40 734 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 37 505 000 33 741 803 42 000 000 40 734 000 42 000 000 40 734 000 -42 000 000 -40 734 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Conformément à l’objectif général, ce crédit est destiné à couvrir la réalisation des objectifs spécifiques 

suivants des activités Jean Monnet: 

– promouvoir dans le monde entier l’enseignement et la recherche sur l’intégration européenne parmi les 

spécialistes universitaires, les apprenants et les citoyens, notamment par la création de chaires Jean 

Monnet et d’autres activités universitaires, ainsi que par une aide à d’autres activités de renforcement des 

connaissances dans les établissements d’enseignement supérieur, 

– soutenir les activités d’établissements universitaires ou d’associations œuvrant dans le domaine des 

études sur l’intégration européenne et soutenir un label d’excellence Jean Monnet, 

– soutenir les activités d’établissements universitaires ou d’associations œuvrant dans le domaine des 

études sur l’intégration européenne, 

– soutenir les établissements universitaires européens qui poursuivent un but d’intérêt européen, 

– promouvoir le débat politique et les échanges entre le monde universitaire et les décideurs concernant les 

priorités stratégiques de l’Union. 

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

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

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

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

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

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

section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

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

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

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

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

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

points e), f) et g), du règlement financier. 
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Les recettes éventuelles provenant des contributions des pays relevant de la politique européenne de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

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

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

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

Justification: 

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

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

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

Projet d'amendement 607 
=== ENF//8162 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 02 02 — Promouvoir dans le monde entier l’excellence des activités d’enseignement et de 

recherche en matière d’intégration européenne au moyen des activités Jean Monnet 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 02 37 505 000 33 741 803 42 000 000 40 734 000 42 000 000 40 734 000 -22 000 000 -20 734 000 20 000 000 20 000 000 

Réserve           

Total 37 505 000 33 741 803 42 000 000 40 734 000 42 000 000 40 734 000 -22 000 000 -20 734 000 20 000 000 20 000 000 

Justification: 

Nous n'estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir car il s'agit avant tout d'un 

instrument de propagande des effets «positifs» de l'Union européenne. 

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

Projet d'amendement 100 
=== CULT/6149 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 02 10 — Événements annuels spéciaux 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

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

15 02 10 6 000 000 6 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 

Réserve           

Total 6 000 000 6 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit peut être utilisé pour financer les événements annuelsUn montant de 6 000 000 EUR est accordé 

au cofinancement des Jeux olympiques spéciaux suivants:européens d'hiver qui auront lieu à 

Graz/Schladming (Autriche) du 14 au 25 mars 2017. Ce financement permettra également aux athlètes 

participants des 28 États membres de s'entraîner, de se préparer et d'assister aux Jeux en Autriche.  

1. «NowWeMove 2018» consiste en une campagne de promotion de l'activité physique intégrantLa 

manifestation verra concourir pendant huit jours 3 000 athlètes et leurs délégations originaires de 110 pays 

dans 8 disciplines sportives. Plus de 3 000 bénévoles apporteront leur aide à la réussite de cette 

manifestation sportive. Parallèlement au programme sportif, d'autres manifestations scientifiques, éducatives 

et culturelles ainsi que des activités familiales seront organisées. Un programme mis en place par la ville 

organisatrice ainsi que de nombreuses manifestations sportives au niveau local dans toute l'Europe tout au 

long de l'année 2018. Cette campagne comprendra la journée européenne sans ascenseur (axée sur le 

lieu de travail), la semaine européenne MOVE (axée sur l'extérieur), la journée européenne de la remise 

en forme (qui met l'accent sur les clubs de sport et les centres de remise en forme) et la journée 

européenne du sport scolaire (qui s'intéresse aux établissements d’enseignement). Les concepts de ces 

événements sont mis en œuvre par l’Association internationale pour le sport et la culture (ISCA) et ses 

partenaires, et ont déjà fait la preuve de leur efficacité dans le passé. Ils sont répartis tout au long de 

l’année civile et soutenus par une campagne multimédia continue permettant au message en faveur de 

l'activité des Européens de prendre et de maintenir son élan et donc de sous-tendre également la semaine 

européenne du sport.spéciales auront lieu avant, pendant et après les Jeux, afin d’inscrire dans la durée 

l’inclusion et l’acceptation des personnes ayant un handicap mental en Autriche et dans les États membres. 

Ajouter le texte suivant: 

Les objectifs sont les suivants: 

1. contribuer à faire prendre conscience aux citoyens européens des multiples bienfaits du sport de masse 

et de l'activité physique; 

2. offrir aux citoyens davantage de possibilités d’être actifs en organisant des manifestations 

paneuropéennes au niveau local; 

3. permettre aux professionnels et aux bénévoles du domaine de l’activité physique de renforcer leurs 

capacités; 

4. plaider auprès des parties prenantes de ce secteur en faveur de la nécessité de lutter contre la pandémie 

d'inactivité, et créer ainsi un précédent d'organisation d'événements. 

 "NowWeMove 2018" will leverage already existing resources and initiatives in Member States and add 

value to them or supplement them under a unified "NowWeMove" campaign identity. 

 "NowWeMove" will see some 3000 events delivered across all European Member States, with more than 

1..5 million participants being active as a consequence. With the 2018 campaign, "NowWeMove" will 

reach the critical momentum needed to sustain continued stakeholder engagement for the promotion of 

physical activity and grassroots sport in the years to come. 

2. "She runs". La dimension de genre et l'autonomisation des femmes n'ont jamais été aussi au centre 

des préoccupations qu'elles le sont actuellement dans l’agenda politique mondial. Le rôle du sport et de 

l’activité physique ainsi que des organisations sportives en tant que catalyseurs de l'autonomisation des 

femmes et des jeunes filles est de plus en plus reconnu dans le monde entier. Depuis quelques années, ils 

sont considérés comme des outils essentiels qui peuvent contribuer à lutter contre les inégalités entre les 
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hommes et les femmes de différentes manières. À mi-chemin entre les systèmes éducatifs et sportifs, ce 

projet aura une incidence pour les filles, étant donné que les systèmes éducatifs et l’environnement 

scolaire jouent un rôle primordial pour leur émancipation. 

Ce projet aura des répercussions concrètes dans les domaines suivants: 

- garantir l’épanouissement physique et psychologique des filles par le sport; 

- promouvoir l’autonomisation des filles grâce à la pratique du sport et par le biais des systèmes éducatifs 

(écoles); 

- donner davantage voix au chapitre aux femmes et aux jeunes filles et renforcer leur participation dans 

les organisations sportives. 

Ce projet fera principalement participer les États membres de l’UE. Toutefois, il s'adressera également à 

des pays tiers et à des pays voisins de l’UE. En effet, ces aspects sont confrontés à d’importants défis aussi 

bien en Europe qu'à l’extérieur des frontières de l’UE. 

Les objectifs de ce projet sont les suivants: 

1. lancer un projet pilote de soutien concret à l’émancipation des filles par l’intermédiaire du réseau 

sportif scolaire. L’accent sera mis sur l’autonomisation des filles de 15 à 18 ans dans tous les pays de 

l’Union, les pays partenaires et les pays voisins européens par le biais de projets sportifs locaux, 

nationaux et européens; 

2. promouvoir l’activité physique, en particulier chez les jeunes filles de 15 à 18 ans, étant donné que 

l’écart entre les hommes et les femmes en termes d'activité sportive est le plus élevé dans cette tranche 

d’âge; 

3. développer les compétences et le leadership à l’école et dans le cadre sportif/grâce à l'école et au sport 

chez les filles à ce moment crucial de leur développement (de 15 à 18 ans); 

4. donner davantage voix au chapitre aux femmes et aux jeunes filles à un âge précoce à l’école et dans le 

cadre sportif/grâce à l'école et au sport. 

Ce projet servira à promouvoir et à développer l’activité physique des jeunes filles par la pratique de la 

course et grâce à l'organisation d'événements sportifs autour de la course soutenant les organisations 

sportives scolaires en Europe et au-delà. 

Parmi les résultats attendus figurent: 

a) développer un projet sportif doté d'un concept qui pourrait être adapté et diffusé en Europe et dans les 

pays voisins par l’intermédiaire des principales parties prenantes nationales dans le domaine du sport et 

de l'éducation; 

b) promouvoir la mobilisation rapide des filles pour participer au projet sportif national de leur pays 

(dans les pays de l’UE, les pays partenaires, les pays voisins); 

c) faire en sorte de disposer au niveau international d'un groupe de jeunes filles expertes dans 

l’organisation de manifestations sportives au sein de la Fédération internationale du sport scolaire. 

Un projet en 4 phases: 

1) organiser un événement sportif phare autour de la course pour les filles en âge scolaire, le 8 mars, 

Journée internationale des droits des femmes, soutenu par une solide campagne de communication; 

2) organiser des formations à long terme en plusieurs modules afin de développer des compétences 

spécifiques et le leadership chez les filles en âge scolaire; 

3) organiser une conférence de haut niveau à l’occasion de la semaine européenne du sport afin de 

souligner l’importance de l'émancipation des filles et des femmes et de l’égalité entre les sexes; 

4) mettre en place une stratégie de suivi pour soutenir la diffusion et l'organisation de manifestations 

sportives nationales pour les filles. 
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3. Les XVIIIe Jeux méditerranéens ayant lieu à Tarragone, en Espagne (du 22 juin au 1er juillet 2018). 

Cela permettra également aux athlètes participants venant de 9 États membres et de 17 pays voisins de 

participer. Cet événement permettra de réunir 26 comités olympiques nationaux. 

Les Jeux méditerranéens réuniront plus de 4 000 athlètes concourant dans 33 disciplines, 4 000 

bénévoles, 1 000 membres de jury et, d'après les estimations, plus de 150 000 spectateurs. 

Ces jeux sont une occasion de sensibiliser à l'importance d'un mode de vie sain et à la défense de 

l'environnement et de promouvoir ces valeurs. Tarragone, qui figure sur la liste du patrimoine mondial de 

l’Unesco, offrira également l’opportunité de faire connaître une partie du patrimoine culturel européen. 

En outre, Tarragone collabore déjà avec la ville qui organisera les prochains Jeux méditerranéens, Oran, 

en Algérie, grâce à la mise en place d'un programme de renforcement des capacités. 

Le financement permettra aux athlètes provenant de pays ayant la possibilité de concourir au niveau 

international de participer aux jeux. 

Justification: 

Le soutien apporté à ces événements annuels spéciaux encouragera la participation à des activités sportives 

dans différents cadres, promouvra les activités bonnes pour la santé dans les écoles, favorisera 

l’émancipation des femmes par le sport et promouvra la coopération au sein de la région méditerranéenne. 

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

Projet d'amendement 782 
=== EPP//7991 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 02 10 — Événements annuels spéciaux 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 10 6 000 000 6 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 

Réserve           

Total 6 000 000 6 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit peut être utilisé pour financer les événements annuelsUn montant de 6 000 000 EUR est accordé 

au cofinancement des Jeux olympiques spéciaux suivants:européens d'hiver qui auront lieu à 

Graz/Schladming (Autriche) du 14 au 25 mars 2017. Ce financement permettra également aux athlètes 

participants des 28 États membres de s'entraîner, de se préparer et d'assister aux Jeux en Autriche.  

Événement annuel spécial: European Mile (championnat européen d'athlétisme, 7-12 août 2018, 

Berlin)La manifestation verra concourir pendant huit jours 3 000 athlètes et leurs délégations originaires de 

110 pays dans 8 disciplines sportives. Plus de 3 000 bénévoles apporteront leur aide à la réussite de cette 

manifestation sportive. Parallèlement au programme sportif, d'autres manifestations scientifiques, éducatives 

et culturelles ainsi que des activités familiales seront organisées. Un programme mis en place par la ville 

organisatrice ainsi que de nombreuses manifestations spéciales auront lieu avant, pendant et après les Jeux, 

afin d’inscrire dans la durée l’inclusion et l’acceptation des personnes ayant un handicap mental en Autriche 

et dans les États membres. 

Ajouter le texte suivant: 

Montant: 2 000 000 EUR 
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Le montant est destiné à cofinancer l'European Mile, manifestation citoyenne qui se tiendra lors des 

championnats européens d'athlétisme du 7 au 12 août 2018 à Berlin. L'European Mile doit amener 

l'esprit européen des championnats du stade olympique au cœur de la ville. Par une série de 

démonstrations publiques, la population pourra faire l'expérience de l'Europe à travers des projets 

artistiques et culturels, des compétitions sportives amateurs, une course européenne, des manifestations 

athlétiques pour les jeunes, des projections dans le stade et d'autres attractions. 

Événement annuel spécial:XVIIIe Jeux méditerranéens à Tarragone, en Espagne (du 22 juin au 1er 

juillet 2018) 

Montant: 3 000 000 EUR 

Cela financement permettra également aux athlètes participants venant de 9 États membres et de 17 pays 

voisins de participer à la manifestation. Elle permettra de réunir 26 comités olympiques nationaux. 

Les Jeux méditerranéens réuniront plus de 4 000 athlètes concourant dans 33 disciplines, 4 000 

bénévoles, 1 000 membres de jury et, d'après les estimations, plus de 150 000 spectateurs. 

Ces jeux sont une occasion de sensibiliser à l'importance d'un mode de vie sain et à la défense de 

l'environnement et de promouvoir ces valeurs. Tarragone, qui figure sur la liste du patrimoine mondial de 

l’Unesco, offrira également l’opportunité de faire connaître une partie du patrimoine culturel européen. 

En outre, Tarragone collabore déjà avec la ville qui organisera les prochains Jeux méditerranéens, Oran, 

en Algérie, grâce à la mise en place d'un programme de renforcement des capacités. 

Le financement permettra aux athlètes provenant de pays ayant la possibilité de concourir au niveau 

international de participer aux jeux. 

Événement annuel spécial:She runs 

Montant: 1 500 000 EUR 

La dimension de genre et l'autonomisation des femmes n'ont jamais été autant au centre des 

préoccupations qu'elles le sont actuellement dans l’agenda politique mondial. Le rôle du sport et de 

l’activité physique ainsi que des organisations sportives en tant que catalyseurs de l'autonomisation des 

femmes et des jeunes filles est de plus en plus reconnu dans le monde entier. Depuis quelques années, ils 

sont considérés comme des outils essentiels qui peuvent contribuer à lutter contre les inégalités entre les 

hommes et les femmes de différentes manières. À mi-chemin entre les systèmes éducatifs et sportifs, ce 

projet aura une incidence pour les filles, étant donné que les systèmes éducatifs et l’environnement 

scolaire jouent un rôle primordial pour leur émancipation. 

Ce projet aura des répercussions concrètes dans les domaines suivants: 

- garantir l’épanouissement physique et psychologique des filles par le sport; 

- promouvoir l’autonomisation des filles grâce à la pratique du sport et par le biais des systèmes éducatifs 

(écoles); 

- donner davantage voix au chapitre aux femmes et aux jeunes filles et renforcer leur participation dans 

les organisations sportives. 

Ce projet fera principalement participer les États membres de l’UE. Toutefois, il s'adressera également à 

des pays tiers et à des pays voisins de l’UE. En effet, cette thématique pose d’importants défis aussi bien 

en Europe qu'à l’extérieur des frontières de l’UE. 

Les objectifs de ce projet sont les suivants: 

1. lancer un projet pilote de soutien concret à l’émancipation des filles par l’intermédiaire du réseau 

sportif scolaire. L’accent sera mis sur l’autonomisation des filles de 15 à 18 ans dans tous les pays de 

l’Union, les pays partenaires et les pays voisins européens par le biais de projets sportifs locaux, 

nationaux et européens; 

2. promouvoir l’activité physique, en particulier chez les jeunes filles de 15 à 18 ans, étant donné que 
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l’écart entre les hommes et les femmes en termes d'activité sportive est le plus élevé dans cette tranche 

d’âge; 

3. développer les compétences et le leadership à l’école et dans le cadre sportif/grâce à l'école et au sport 

chez les filles à ce moment crucial de leur développement (de 15 à 18 ans); 

4. donner davantage voix au chapitre aux femmes et aux jeunes filles à un âge précoce à l’école et dans le 

cadre sportif/grâce à l'école et au sport. 

Ce projet servira à promouvoir et à développer l’activité physique des jeunes filles par la pratique de la 

course et grâce à l'organisation d'événements sportifs autour de la course soutenant les organisations 

sportives scolaires en Europe et au-delà. 

Il s'agit notamment de parvenir aux résultats suivants: 

a) développer un projet sportif doté d'un concept qui pourrait être adapté et diffusé en Europe et dans les 

pays voisins par l’intermédiaire des principales parties prenantes nationales dans le domaine du sport et 

de l'éducation; 

b) promouvoir la mobilisation rapide des filles pour participer au projet sportif national de leur pays 

(dans les pays de l’UE, les pays partenaires, les pays voisins); 

c) faire en sorte de disposer au niveau international d'un groupe de jeunes filles expertes dans 

l’organisation de manifestations sportives au sein de la Fédération internationale du sport scolaire. 

Un projet en 4 phases: 

1) organiser un événement sportif phare autour de la course pour les filles en âge scolaire, le 8 mars, 

Journée internationale des droits des femmes, soutenu par une solide campagne de communication; 

2) organiser des formations à long terme en plusieurs modules afin de développer des compétences 

spécifiques et le leadership chez les filles en âge scolaire; 

3) organiser une conférence de haut niveau à l’occasion de la semaine européenne du sport afin de 

souligner l’importance de l'émancipation des filles et des femmes et de l’égalité entre les sexes; 

4) mettre en place une stratégie de suivi pour soutenir la diffusion et l'organisation de manifestations 

sportives nationales pour les filles. 

Justification: 

Le soutien à ces événements annuels spéciaux encouragera la participation des citoyens aux activités 

sportives, ce qui favorisera les échanges culturels, la compréhension mutuelle et la tolérance entre les 

peuples d'Europe. Par la promotion d'activités bénéfiques à la santé, l'émancipation des femmes par le sport, 

la promotion de la coopération au sein de la région méditerranéenne et une meilleure visibilité des 

championnats européens d'athlétisme au sein de la population, ces événements annuels spéciaux 

contribueront à renforcer la dimension européenne du sport. 

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

Projet d'amendement 86 
=== CULT/6122 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 77 17 — Projet pilote — Bourses doctorales Altiero Spinelli 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 17 750 000 375 000 p.m. 375 000 p.m. 375 000 750 000 500 000 750 000 875 000 
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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 750 000 375 000 p.m. 375 000 p.m. 375 000 750 000 500 000 750 000 875 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Prix universitaire de sensibilisationBourses doctorales Altiero Spinelli 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Depuis quelques années, le projet européen apparaît .......... grand public à la culture et aux valeurs 

européennes. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir lesdes engagements restant à liquider de la première annéedes années 

précédentes dans le cadre du projet pilote ainsi qu'à poursuivre les activités en 2018.pilote. 

Après l'alinéa: 

Depuis quelques années, le projet européen apparaît .......... grand public à la culture et aux valeurs 

européennes. 

Modifier le texte comme suit: 

À la suitel'occasion du trentième anniversaire de la mort d'Altiero Spinelli, l'un des pères fondateurs de 

l'Union européenne, et à l'occasiondans la perspective du soixantième anniversaire de la signature du traité 

de Rome, il y a lieu d'adopter des mesures concrètes pour faire face au 

"désenchantement"«désenchantement» dont l'Union fait l'objet. 

Après l'alinéa: 

Les bourses doctorales Altiero Spinelli auront pour .......... la catégorie des jeunes chercheurs et doctorants. 

Modifier le texte comme suit: 

L’objectif du prix universitaire de sensibilisationLa recherche menée dans le cadre des bourses doctorales 

Altiero Spinelli est d’encourager et de récompenser les contributions de qualité, ainsi que de leur conférer 

reconnaissance et visibilité au niveau européen, afin:devra avoir pour axes privilégiés la théorie des 

modèles d'intégration (accords commerciaux, organisations internationales, fédérations, etc.) et l'étude 

comparative des modèles d'intégration existants (Union européenne, Mercosur, États-Unis d'Amérique, 

Canada, etc.), le rôle joué par les citoyens et les organisations de la société civile dans l'intégration de 

l'Union européenne, l'histoire intellectuelle de l'intégration européenne et, bien entendu, la vie et l'œuvre 

d'Altiero Spinelli. La convention de bourse pourrait comporter des cours sur les moyens de vulgariser la 

recherche scientifique afin de toucher un public plus vaste de non-spécialistes.  

1) de promouvoir la connaissance de l’UE et de mener une réflexion critique sur le passé, le présent et 

l’avenir de l’UE auprès des non-spécialistes et du grand public. Le rôle joué par les citoyens et les 

organisations de la société civile dans le processus d’intégration européenne, l’histoire intellectuelle de 

l’intégration européenne et, bien entendu, la vie et l’œuvre d’Altiero Spinelli relèveraient de cette 

catégorie;La coopération avec des programmes existants (les actions Jean Monnet par exemple) et avec des 

organismes déjà sur pied, telles les archives historiques de l'Union européenne de l'Institut universitaire 

européen, pourrait être expressément recherchée.  

2) d'améliorer la compréhension par les citoyens des valeurs, des objectifs et des avantages du processus 

d’intégration européenne, de l’ampleur des réalisations de l’UE, mais aussi des échecs, des contradictions 

et des dilemmes. L’amélioration de la compréhension, par le grand public, de la théorie des modèles 

d’intégration (accords commerciaux, organisations internationales, fédérations), et les études 

comparatives des modèles d’intégration existants (par exemple l’Union européenne, l’Union africaine, le 
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Mercosur, les États-Unis d’Amérique et le Canada) relèveraient de cette catégorie;Le crédit concerne 

l'attribution d'une bourse d'un montant minimum de 30 000 EUR par an (octroyée à un étudiant à titre 

individuel) et par État membre. Des marges complémentaires sont ménagées pour imprévus. 

Ajouter le texte suivant: 

3) de proposer, tester et évaluer des approches et un matériel innovants que les décideurs politiques 

européens et nationaux, les praticiens, les organisations de la société civile et des institutions de différents 

domaines peuvent utiliser pour mieux informer, éduquer, inspirer et permettre aux citoyens de développer 

une identité européenne positive et un sentiment d’appartenance européen ainsi qu'un sens de la critique 

constructive; 

4) de faire la lumière sur les mythes populistes anti-européens portant sur différents aspects du processus 

d’intégration européenne, y compris la rhétorique extrémiste fondée sur l’intolérance et la désinformation 

en ce qui concerne la légitimité, les compétences et l’activité concrète de l’Union européenne. 

Les prix n'ont pas pour vocation de récompenser la recherche en tant que telle. Les prix seront plutôt 

décernés pour les travaux remarquables qui s’appuient largement et communiquent sur les découvertes, 

connaissances et révélations émergeant de recherches sur les processus d'intégration européenne, les 

exploitent au mieux, les popularisent et les diffusent efficacement au grand public et aux citoyens lambda, 

par exemple via des publications, les médias, la presse, des films, des documentaires ou d'autres produits 

ou moyens, ainsi que par le biais d'initiatives institutionnelles. 

Les prix seront décernés aux travaux intéressants, attrayants, conviviaux, fondés sur des données 

factuelles/bien informés, scientifiquement rigoureux, dissipeurs de mythes et sources d'inspiration 

présentant un fort potentiel de réalisation des objectifs ci-dessus et permettant de sensibiliser divers 

publics "profanes", non universitaires et non spécialistes. 

Une coopération avec des programmes existants (les actions Jean Monnet par exemple) et avec des 

organismes déjà sur pied, telles les archives historiques de l'Union européenne de l'Institut universitaire 

européen, devrait être établie. 

Justification: 

Mise à jour du projet pilote original de bourses doctorales Altiero Spinelli. Les prix sont destinés aux 

diplômés, doctorants et jeunes chercheurs postdoctoraux qui se sont tout particulièrement distingués (non 

couverts par les programmes existants). Un prix serait décerné pour les travaux s’appuyant largement sur des 

connaissances et des idées issues de la recherche sur l’histoire, la philosophie et les processus d’intégration 

européenne, qui exploitent au mieux, popularisent et diffusent au grand public et aux citoyens lambda ces 

découvertes et communiquent efficacement à leur sujet. 

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

Projet d'amendement 1438 
=== S&D//8730 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 77 17 — Projet pilote — Bourses doctorales Altiero Spinelli 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 17 750 000 375 000 p.m. 375 000 p.m. 375 000 750 000 500 000 750 000 875 000 

Réserve           

Total 750 000 375 000 p.m. 375 000 p.m. 375 000 750 000 500 000 750 000 875 000 

Justification: 
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Mise à jour du projet pilote original de bourses doctorales Altiero Spinelli. Les prix sont destinés aux 

diplômés, doctorants et jeunes chercheurs postdoctoraux qui se sont tout particulièrement distingués (non 

couverts par les programmes existants). Un prix serait décerné pour les travaux s’appuyant largement sur des 

connaissances et des idées issues de la recherche sur l’histoire, la philosophie et les processus d’intégration 

européenne, qui exploitent au mieux, popularisent et diffusent au grand public et aux citoyens lambda ces 

découvertes et communiquent efficacement à leur sujet. 

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

Projet d'amendement 87 
=== CULT/6123 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 77 18 — Projet pilote — Le sport, levier d'intégration et d'inclusion sociale des réfugiés 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 18 1 000 000 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Réserve           

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

Justification: 

Les programmes à vocation sportive utilisant le football pour intégrer les réfugiés et favoriser leur insertion 

sociale ont fait la preuve de leur efficacité dans le cadre européen, mais aussi dans les zones de conflit et leur 

voisinage. Or, les programmes existants ne sont pas dotés de dispositifs adéquats pour fournir une réponse 

efficace à l'intégration des réfugiés par le sport. Ces méthodes peuvent être adaptées et amplifiées de façon à 

faire participer effectivement les réfugiés, les populations des pays d'accueil et des zones de conflit et à 

multiplier l'efficacité des initiatives menées pour atténuer la crise des réfugiés dans l'Union à 28. 

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

Projet d'amendement 88 
=== CULT/6129 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 02 77 20 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 20       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

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

Intitulé: 

Projet pilote — Échanges et mobilité dans le sport 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif de ce projet est de donner l'opportunité au personnel sportif (l'entourage des athlètes) 

d'améliorer ses qualifications et d'acquérir de nouvelles compétences en allant vivre à l'étranger (dans 

l'UE et hors de l'UE) pendant un certain temps. Dans ce cadre, les possibilités de mobilité à des fins 

d'apprentissage pourraient bénéficier: 
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– aux entraîneurs; au personnel; aux bénévoles dans le milieu du sport professionnel; 

– aux entraîneurs; au personnel; aux bénévoles au sein des organisations sportives à but non lucratif. 

Lors d'une seconde phase, le projet soutiendrait la double carrière des athlètes au moyen d’échanges 

(avec des pays de l'UE et des pays tiers), en mettant l’accent sur leur éducation sans nuire à leur carrière 

sportive. Cet échange améliorerait leur employabilité future et renforcerait leur développement personnel. 

Ce projet pourrait prendre les formes suivantes: 

- échanges; 

- stages professionnels; 

- séjours d'études; 

- stages d'observation. 

Il pourrait avoir des effets positifs dans trois domaines essentiels: 

- consolider les connaissances et le savoir-faire du personnel sportif; 

- permettre aux étudiants qui pratiquent un sport d'avoir accès à des sessions d'entraînements 

(notamment à des infrastructures) dans des conditions identiques aux sportifs du pays d'accueil; 

- développer la coopération internationale dans le domaine de la mobilité et de l’éducation dans le sport. 

Parmi les résultats attendus figurent: 

1. un régime d'échanges à échéances régulières pour le personnel sportif; 

2. la création d'un réseau européen d'entraîneurs et de personnel sportif ainsi que, dans un second temps, 

de prestataires de services dans le domaine des doubles carrières. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Il existe une forte demande de mobilité à des fins d'apprentissage, qui n'est pas couverte par le chapitre 

"sport" du programme Erasmus+. La mobilité à des fins d’éducation et de formation s’entend comme "le fait 

de se rendre physiquement dans un pays autre que le pays de résidence, afin d’y entreprendre des études, une 

formation ou une éducation non formelle ou informelle; cette mobilité peut prendre la forme de stages, 

d’enseignement ou de participation à des activités de développement professionnel transnationales" et 

pourrait profiter à la personne qui y participe, à l'organisation et au sport en général. Ce projet pourrait 

également préparer l’ouverture du volet «Sport» du programme Erasmus+ à la coopération internationale. 

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

Projet d'amendement 833 
=== EPP//8051 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens), Groupe des Verts/Alliance libre 

européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 02 77 20 

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

15 02 77 20       15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 

Réserve           

Total       15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Passeport Interrail gratuit pour les Européens qui fêtent leurs 18 ans 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Cette action préparatoire entend servir de base à une expérience pour la prochaine proposition législative 

de la Commission instituant un programme complet offrant à chaque Européen qui fête son 18e 

anniversaire un billet Interrail gratuit, qui lui donnera non seulement l'occasion d'explorer différentes 

parties de notre continent, mais aussi et surtout de lui faire connaître l'identité européenne et de le 

sensibiliser aux valeurs fondamentales de l'Union européenne. 

En raison d'un faible pouvoir d'achat, de barrières culturelles et d'un manque de projets globaux et 

ciblés, un grand nombre de jeunes Européens n'ont que rarement, voire jamais voyagé en Europe. C'est 

notamment le cas dans certaines régions d'Europe et dans certaines familles à bas revenus. Bien que les 

programmes d'échange existent et aient bénéficié à un très grand nombre d'Européens, l'Union n'est 

toujours pas parvenue à créer un instrument simple et général permettant à chaque Européen, quel que 

soit son milieu social et son diplôme, d'effectuer un voyage destiné à encourager l'identité européenne, à 

le familiariser avec un mode de transport propre et durable et à le mettre en contact avec une culture 

différente. 

Le Parlement européen a salué à de nombreuses reprises l'initiative Interrail en soulignant que, pour 

autant qu'elle englobe toutes les catégories sociales et toutes les régions et qu'elle ait un objectif 

pédagogique, elle pourrait offrir à la jeune génération la possibilité d'expérimenter la liberté de 

circulation en voyageant de manière écologique. Il a demandé que ce projet fasse l'objet d'une ligne 

budgétaire spécifique qui soit indépendante des programmes de la rubrique 1a liés au secteur des 

transports et à d'autres secteurs importants pour la croissance et la compétitivité de l'Union ainsi que 

d'autres programmes de l'Union très prisés à l'intention des jeunes. 

Pour s'assurer de la réussite du projet initial, la présente action préparatoire pourrait en explorer certains 

aspects pratiques au moyen d'actions ciblées et de portée limitée répondant à certaines exigences 

fondamentales et dont les objectifs premiers sont les suivants: 

Exigences fondamentales: 

La Commission européenne pourrait se fonder sur l'expérience des programmes existants. Toutefois, 

l'action préparatoire doit être considérée comme une action nouvelle et indépendante ciblant les jeunes 

qui ne participent actuellement à aucun programme européen. 

Il en découle également que les programmes tels qu'Erasmus ne doivent pas être affectés par l'action 

préparatoire. 

L'action préparatoire s'adresse aux jeunes de tous les États membres, que ceux-ci fassent ou non partie 

du réseau Interrail (cinq États membres ne sont actuellement pas couverts: l'Estonie, la Lettonie, la 

Lituanie, Malte et Chypre). 

Actions: 

– identifier, contacter et associer les acteurs concernés, dont les sociétés de chemin de fer européennes, 

pour définir le produit à offrir aux jeunes qui fêtent leur 18e anniversaire, et notamment pour 

négocier le prix et ainsi déterminer le nombre définitif d'utilisateurs susceptibles de bénéficier de 

l'action préparatoire; 

– déterminer le nombre de jeunes susceptibles de recevoir les passeports; 
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– acquérir les passeports au prix négocié avec EuRail; 

– distribuer et remettre les passeports aux jeunes bénéficiaires; 

– définir et aménager précisément le passeport Interrail pour répondre aux habitudes de voyage des 

jeunes (durée, validité, critères saisonniers, contraintes de temps et de budget, taux d'occupation); 

– créer un système convivial pour que les jeunes de 18 ans puissent demander leur passeport; 

– définir une procédure de sélection objective et impartiale des utilisateurs qui bénéficieront de l'action 

préparatoire, y compris la prédéfinition des critères permettant notamment de couvrir tous les États 

membres, dont les cinq États membres qui ne sont actuellement pas couverts par le réseau Interrail, à 

savoir l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Malte et Chypre, et de cibler les jeunes qui ne bénéficient 

actuellement d'aucun programme européen; 

– créer une solution aisément maniable de «chèques» pour la distribution des passeports et leur 

individualisation en coopération étroite avec les parties prenantes; 

– étudier, avec les parties prenantes, la mise en place de mécanismes permettant d'encourager des 

itinéraires spécifiques pour que les jeunes fassent réellement l'expérience de l'Europe (en y incluant 

des destinations moins «populaires»); 

– définir et organiser une action suffisante de communication du programme afin d'en assurer la 

visibilité, l'accent étant placé sur les liens entre l'initiative et l'identité européenne et la promotion de 

ses valeurs; 

– examiner les possibilités de parrainage et de partenariat pour les aspects pratiques du projet afin d'en 

réduire le coût et d'atteindre un maximum de participants; 

– définir des modalités créatives et participatives pour que les utilisateurs puissent partager et suivre 

leur expérience (concours de photos, contributions sur les réseaux sociaux, etc.). 

L'action préparatoire devrait être mise en œuvre en 2018, 2019 et 2020. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Vu le grand nombre de jeunes Européens qui ne bénéficient toujours pas de l'occasion de voyager en Europe 

et de découvrir la richesse et la diversité du continent, vu la montée du populisme et de la désinformation et 

vu la nécessité de plus en plus grande d'encourager les jeunes générations à utiliser des modes de transport 

durables, la présente action préparatoire entend organiser les premières étapes indispensables à la mise en 

place d'un véritable programme qui se veut le reflet authentique d'une Europe unie et interconnectée. 

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

Projet d'amendement 837 
=== EPP//8055 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 02 77 20 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 20       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

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

Intitulé: 

Action préparatoire — Sportue - Promotion des valeurs européennes au travers de projets sportifs au 

niveau des communes 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les organisations qui encouragent et aident les villes européennes à exceller dans le domaine sportif ont 

largement contribué à la promotion de l’activité physique. Elles ont en outre aidé les communes dans 

toute l'Europe à obtenir des résultats importants, tels que l’augmentation de la proportion de personnes 

qui font du sport, l'intégration des communautés et des secteurs sociaux, l'attraction d'investissements, la 

création de nouvelles perspectives et le renforcement de l'importance accordée à des politiques sportives 

impliquant d’autres secteurs, tels que l’éducation, la santé, les affaires sociales ou le tourisme. Tout cela 

s'est fait sous l'égide de l’Union européenne, avec un sentiment commun de fierté d'appartenir à ce 

collectif. Si les organisations municipales de promotion du sport et de l’activité physique bénéficiaient 

d'un soutien accru, notamment dans le contexte des capitales et villes européenne du sport, leur action 

aurait certainement un grand impact et renforcerait les avantages liés à la pratique sportive et à l’activité 

physique pour tous les citoyens. Il apparaît nécessaire de soutenir les organisations qui travaillent toute 

l’année dans ce domaine, en les aidant à renforcer leurs capacités et leurs réseaux et à développer des 

projets concrets au niveau local. 

Cette action préparatoire, d’une durée de trois ans, propose de soutenir les organisations qui encouragent 

les initiatives locales de pratique sportive pour diffuser les valeurs positives du sport. 

Principaux objectifs du projet: 

— permettre aux organisations de développer une approche européenne de promotion du sport au niveau 

local; et ainsi aider ces organisations à se faire les promotrices, financièrement viables, de l'activité 

sportive auprès de la population européenne, en se basant sur les principes de bonne gouvernance, tels 

que prônés par les organisations internationales et la Commission européenne. 

— créer ou développer un réseau de villes, et leur permettre d’échanger les meilleures pratiques dans ce 

domaine. 

— mieux faire connaître les stratégies suivies par les autorités locales et la façon dont leurs décisions et 

activités influent sur le bien-être des personnes qui font du sport et pratiquent une activité physique. 

— collaborer avec les responsables politiques en vue des mêmes objectifs en harmonie avec l’évolution 

possible de la politique du sport. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Au cours des dernières années, en particulier depuis que le sport a été intégré au traité de Lisbonne et 

considéré comme l’une des compétences européennes, les activités sportives ont gagné en importance dans 

les valeurs européennes. Il a été démontré que la pratique d'un sport permettait de renforcer l’intégration 
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sociale des Européens et des immigrants. Parallèlement, la promotion des activités physiques à tout âge, et 

dès l'école, est essentielle à l'avènement d'une société européenne plus saine et productive.  

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

Projet d'amendement 850 
=== EPP//8068 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 02 77 20 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 20       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

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

Intitulé: 

Projet pilote — Échanges et mobilité dans le sport 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif de ce projet est de donner l'opportunité au personnel sportif (l'entourage des athlètes) 

d'améliorer ses qualifications et d'acquérir de nouvelles compétences en allant vivre à l'étranger (dans 

l'UE et hors de l'UE) pendant un certain temps. Dans ce cadre, les possibilités de mobilité à des fins 

d'apprentissage pourraient bénéficier: 

aux entraîneurs; au personnel; aux bénévoles dans le milieu du sport professionnel; 

aux entraîneurs; au personnel; aux bénévoles au sein des organisations sportives à but non lucratif. 

Lors d'une seconde phase, le projet soutiendrait la double carrière des athlètes au moyen d’échanges 

(avec des pays de l'UE et des pays tiers), en mettant l’accent sur leur éducation sans nuire à leur carrière 

sportive. Cet échange améliorerait leur employabilité future et renforcerait leur développement personnel. 

Ce projet pourrait prendre les formes suivantes: 

échanges; 

stages professionnels; 

séjours d'études; 

stages d'observation. 

Il pourrait avoir des effets positifs dans trois domaines essentiels: 

- consolider les connaissances et le savoir-faire du personnel sportif; 

- permettre aux étudiants qui pratiquent un sport d'avoir accès à des sessions d'entraînements 

(notamment à des infrastructures) dans des conditions identiques aux sportifs du pays d'accueil; 

- développer la coopération internationale dans le domaine de la mobilité et de l’éducation dans le sport. 

Parmi les résultats attendus figurent: 

1. un régime d'échanges à échéances régulières pour le personnel sportif; 

2. la création d'un réseau européen d'entraîneurs et de personnel sportif ainsi que, dans un second temps, 

de prestataires de services dans le domaine des doubles carrières. 

Bases légales: 
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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 existe une forte demande de mobilité à des fins d'apprentissage, qui n'est pas couverte par le chapitre 

«sport» du programme Erasmus+. La mobilité à des fins d’éducation et de formation s’entend comme «le 

fait de se rendre physiquement dans un pays autre que le pays de résidence, afin d’y entreprendre des études, 

une formation ou une éducation non formelle ou informelle; cette mobilité peut prendre la forme de stages, 

d’enseignement ou de participation à des activités de développement professionnel transnationales» et 

pourrait profiter à la personne qui y participe, à l'organisation et au sport en général. Ce projet pourrait 

également préparer l’ouverture du volet «Sport» du programme Erasmus+ à la coopération internationale. 

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

Projet d'amendement 176 
=== FEMM/6415 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 02 77 20 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 20       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Réserve           

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

Intitulé: 

Projet pilote — Garantie de l'égalité entre les hommes et les femmes par l'élargissement du réseau public 

de crèches et de jardins d'enfants et du service public d'activités de loisirs pour les enfants 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le présent projet pilote vise à réaliser une étude afin de comparer le développement et l'intégration 

sociale des enfants ayant accès à l'éducation préscolaire par rapport à des enfants ne jouissant pas de tels 

services. 

Justification: 

L'éducation préscolaire joue un rôle fondamental dans le développement de l'enfant et une éducation de 

qualité a des effets importants sur l'estime de soi et la capacité à participer à la vie sociale. 

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

Projet d'amendement 528 
=== REGI/6504 === 

déposé par Commission du développement régional 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 02 77 20 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 20       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

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

Intitulé: 

Projet pilote –– Jeunes talents en Europe 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote a pour but d’évaluer la faisabilité d’un programme complexe visant à engager une action 

concrète à l’échelle de l’Union pour découvrir et aider les talents en Europe. Il repose sur le réseau 

européen de soutien aux talents, qui compte aujourd'hui plus de 250 initiatives de terrain organisées de 

manière autonome dans 25 pays européens. Il soutient le développement d’un système complexe 

d’identification des talents et d’aide à ces derniers, qui concernerait des millions d’Européens talentueux 

qu’il s’efforcerait d’aider dans le cadre de leurs contacts réels et virtuels, de projets communs, de 

sensibilisation à l’entrepreneuriat social et commercial et d’actions diverses. Les activités comprendraient 

également l’organisation d’un sommet européen du talent, d’une plateforme des jeunes talents, d’un 

espace européen du talent (un réseau social virtuel en 3D pour les citoyens européens talentueux 

garantissant une coopération respectueuse de l’environnement). Le programme pilote identifie et mobilise 

les esprits (et les doigts) les plus brillants en Europe et sert de programme d’examen de la faisabilité pour 

une action ultérieure et bien plus large de l’Union, fondée sur un soutien à la fois public et privé. Un tel 

programme établirait une tendance mondiale et conférerait un avantage concurrentiel à l’Union dans le 

domaine de la découverte des meilleurs talents, et de l’aide à ces derniers, lesquels seraient issus des États 

membres comme des autres continents. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L’Europe a une grande tradition d’excellence culturelle et de qualité de son enseignement supérieur. Le 

talent et ses ingrédients, tels que la créativité et l'innovation, ont été hissés au rang d’atouts clés par la 

stratégie Europe 2020. L'action pour le développement du talent fait l'objet, dans tous les États membres, 

d'initiatives de terrain qui existent de longue date et recèlent un important potentiel de croissance. Toutefois, 

ces activités ne touchent qu’une partie des jeunes talents européens et sont souvent isolées les unes des 

autres. Compte tenu de ce qui précède, l'aide en faveur de la concentration des activités est essentielle pour 

la réalisation d'une communauté des jeunes talents européens. 

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

Projet d'amendement 89 
=== CULT/6131 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 02 77 21 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 21       1 200 000 1 000 000 1 200 000 1 000 000 

Réserve           

Total       1 200 000 1 000 000 1 200 000 1 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Diplomatie du sport de masse 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L’organisation du sport de masse dans les États membres de l’UE est la manifestation la plus visible des 

traditions bien ancrées de la société civile en Europe. Cette expérience est fortement sollicitée par des pays 

tiers et devient à maints égards un vecteur unique des valeurs européennes telles que l'engagement 

civique, la démocratie, la participation, les droits de l'homme, le bénévolat et l'égalité. L’extension de cet 

aspect à la sphère des relations extérieures de l’UE promet non seulement de bâtir des ponts culturels et 

politiques entre l’UE et le reste du monde, mais aussi de renforcer en parallèle la démocratie à l’échelle 

mondiale. 

Le projet s'adressera aux trois groupes de parties prenantes (l'UE, les gouvernements des États membres 

et la société civile), étant donné qu’une société civile forte est une composante indispensable pour que ce 

concept soit crédible et efficace. 

L’objectif global du projet est de mettre en place les bases nécessaires pour que les sports de masse 

puissent jouer un rôle réel et systématique dans les relations internationales de l’UE. Les objectifs 

spécifiques et leurs réalisations attendues sont les suivants: 

1: Analyser les conditions préalables à la diplomatie du sport de masse 

Réalisation 1: Une cartographie des ressources, stratégies et initiatives actuelles dans le domaine des 

sports de masse en matière de relations extérieures, s’appuyant sur le rapport du Groupe de haut niveau 

sur la diplomatie du sport, et fournissant des définitions et délimitations des concepts centraux 

Réalisation 2: S’appuyer sur une consultation systématique des parties prenantes de l’UE, des 

gouvernements et de la société civile ainsi que des pays tiers pour valider l’exercice de cartographie et, 

notamment, pour évaluer et décrire les tendances et les stratégies/scénarios potentiels pour l’avenir 

2: Tester les concepts clés de la diplomatie du sport de masse cartographiés dans le cadre de l'objectif 1 et 

en tirer des enseignements utiles 

Réalisation 3: Faciliter 5 actions pilotes pour la diplomatie du sport de masse: 5 interventions spécifiques 

(échanges de politiques, nouvelles stratégies de partenariat, collaboration dans le cadre d'événements etc.) 

seront conçues, aidées et soutenues dans leur phase initiale, et les conclusions seront publiées 

3: Ouvrir la voie à l’utilisation future de la diplomatie du sport de masse 

Réalisation 4: Recommandations adressées à l’UE, aux gouvernements et à la société civile en ce qui 

concerne le recours à la diplomatie du sport de masse 

Réalisation 5: Une grande conférence à l’intention des principales parties prenantes à tous les niveaux, 

au cours de la présidence finlandaise de l’Union européenne, afin de mettre en place les bases d'une 

future collaboration et élaboration de stratégies en matière de diplomatie du sport de masse 

Réalisation 6: Un organisme de centralisation chargé de la collecte, de la diffusion et de l'échange 

continus d’informations et de la réalisation d'initiatives dans le domaine de la promotion de la diplomatie 

du sport de masse 

Références: 

- développement de la diplomatie pour la faire évoluer en diplomatie publique, et recours à la "puissance 
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douce" dans les relations extérieures, 

- élaboration d’une stratégie en 2016 pour la culture dans le cadre des relations extérieures de l’UE, 

- rapport publié en 2016 par le Groupe de haut niveau de l’UE sur la diplomatie du sport, 

- conclusions du Conseil du 22 novembre 2016 sur la diplomatie sportive, 

- conclusions du séminaire de l'UE du 6 décembre 2016 sur la diplomatie sportive. 

Le projet pilote devrait être mis en œuvre par un vaste consortium de parties prenantes pluridisciplinaires 

pouvant démontrer qu'elles ont de véritables liens avec les entités du sport de masse au niveau européen 

et mondial, y compris l’Association internationale pour le sport et la culture. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

En complément des actions précédentes de l'Union dans le domaine de la diplomatie culturelle et sportive, le 

projet pilote s'appuie sur la mise en œuvre réussie des actions préparatoires relatives au rôle de la culture 

dans les relations extérieures de l'Union. Il vise également à évaluer et à mettre particulièrement en avant la 

valeur des échanges internationaux au sein de la société civile pour le renforcement du rôle, de la position et 

du poids des valeurs européennes hors des frontières de l'Union. 

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

Projet d'amendement 776 
=== EPP//7985 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 03 01 01 — Actions Marie Skłodowska-Curie — Produire, développer et transférer de nouvelles 

compétences, de nouveaux savoirs et de l’innovation 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 03 01 01 820 241 594 700 365 833 870 013 019 773 448 568 870 013 019 773 448 568 15 000 000 7 500 000 885 013 019 780 948 568 

Réserve           

Total 820 241 594 700 365 833 870 013 019 773 448 568 870 013 019 773 448 568 15 000 000 7 500 000 885 013 019 780 948 568 

Justification: 

L'augmentation proposée au-delà du montant du projet de budget est destinée à stimuler encore plus le 

financement de bourses de recherche visant à soutenir utilement les chercheurs à toutes les étapes de leur 

carrière. L'enveloppe supplémentaire proposée se justifie par l’excellent taux d'exécution et la demande 

importante de moyens supplémentaires au titre de ce programme. 

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

Projet d'amendement 1516 
=== GUE//7076 === 

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

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

Poste 15 03 01 01 — Actions Marie Skłodowska-Curie — Produire, développer et transférer de nouvelles 

compétences, de nouveaux savoirs et de l’innovation 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 03 01 01 820 241 594 700 365 833 870 013 019 773 448 568 870 013 019 773 448 568 5 000 000 25 551 432 875 013 019 799 000 000 

Réserve           

Total 820 241 594 700 365 833 870 013 019 773 448 568 870 013 019 773 448 568 5 000 000 25 551 432 875 013 019 799 000 000 

Justification: 

La recherche et l’innovation ont montré qu'elles pouvaient améliorer les moyens de subsistance de la 

population et la progression de la société. Ce programme, en particulier, s’est révélé de la plus haute 

importance, bien qu'il soit généralement admis qu'il devrait encore être renforcé, en gardant à l’esprit le 

nombre d’excellents projets qui ne peuvent actuellement être financés en raison du manque de ressources et 

en dépit de leurs hauts niveaux de mise en œuvre. 

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

Projet d'amendement 763 
=== EPP//7972 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 03 05 — Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) — Intégrer le triangle de la 

connaissance que constituent l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 03 05 300 426 789 314 253 296 396 194 129 366 717 896 363 270 246 357 383 538 54 923 883 20 334 358 418 194 129 377 717 896 

Réserve           

Total 300 426 789 314 253 296 396 194 129 366 717 896 363 270 246 357 383 538 54 923 883 20 334 358 418 194 129 377 717 896 

Justification: 

Il y a lieu de rétablir le profil annuel de départ de 2018 des postes budgétaires d'Horizon 2020 destinés à 

provisionner le fonds de garantie du FEIS. Ces amendements traduisent la volonté de longue date du 

Parlement de limiter au maximum l’incidence, sur ce programme, des redéploiements en faveur du FEIS. 

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

Projet d'amendement 393 
=== ITRE/5159 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 03 05 — Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) — Intégrer le triangle de la 

connaissance que constituent l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 03 05 300 426 789 314 253 296 396 194 129 366 717 896 363 270 246 357 383 538 54 923 883 31 334 358 418 194 129 388 717 896 

Réserve           

Total 300 426 789 314 253 296 396 194 129 366 717 896 363 270 246 357 383 538 54 923 883 31 334 358 418 194 129 388 717 896 
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Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cet article budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

FEIS (Fonds européen pour les investissements stratégiques). Cette augmentation sera financée par 

l’utilisation de tous les moyens financiers disponibles dans le cadre du règlement relatif au cadre financier 

pluriannuel. 

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

Projet d'amendement 1312 
=== S&D//7640 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 03 05 — Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) — Intégrer le triangle de la 

connaissance que constituent l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 03 05 300 426 789 314 253 296 396 194 129 366 717 896 363 270 246 357 383 538 54 923 883 31 334 358 418 194 129 388 717 896 

Réserve           

Total 300 426 789 314 253 296 396 194 129 366 717 896 363 270 246 357 383 538 54 923 883 31 334 358 418 194 129 388 717 896 

Justification: 

Compensation du FEIS: Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cet 

article budgétaire tel qu'il était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation 

du fonds de garantie du FEIS (Fonds européen pour les investissements stratégiques). Cette augmentation 

sera financée par l’utilisation de tous les autres moyens financiers disponibles dans le cadre du règlement 

relatif au cadre financier pluriannuel. 

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

Projet d'amendement 90 
=== CULT/6132 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 04 01 — Renforcer la capacité financière des PME et des petites et très petites organisations dans 

les secteurs européens de la culture et de la création, et favoriser l’élaboration des politiques et la création de 

nouveaux modèles commerciaux 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 01 30 932 000 14 176 893 34 528 000 12 877 727 33 028 000 12 582 727 3 500 000 4 295 000 36 528 000 16 877 727 

Réserve           

Total 30 932 000 14 176 893 34 528 000 12 877 727 33 028 000 12 582 727 3 500 000 4 295 000 36 528 000 16 877 727 

Justification: 

Compte tenu de la mise en route très tardive du mécanisme de garantie en faveur des secteurs de la culture et 

de la création, les crédits de 2017 ne seront pas entièrement consommés. Ce mécanisme doit bénéficier de 

crédits suffisants pendant sa première année de mise en œuvre (2018) pour offrir le meilleur rapport coûts-

avantages possible. Le budget prévu en 2018 par la présente proposition est propice à une bonne mise en 

œuvre lors des années qui viennent. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1325 
=== S&D//7653 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 04 01 — Renforcer la capacité financière des PME et des petites et très petites organisations dans 

les secteurs européens de la culture et de la création, et favoriser l’élaboration des politiques et la création de 

nouveaux modèles commerciaux 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 01 30 932 000 14 176 893 34 528 000 12 877 727 33 028 000 12 582 727 3 500 000 4 295 000 36 528 000 16 877 727 

Réserve           

Total 30 932 000 14 176 893 34 528 000 12 877 727 33 028 000 12 582 727 3 500 000 4 295 000 36 528 000 16 877 727 

Justification: 

L’importance des secteurs européen de la culture et de la création n'autorise aucune réduction. Compte tenu 

de la mise en route tardive du mécanisme de garantie en faveur des secteurs de la culture et de la création, 

2018 est la première année de mise en œuvre intégrale du mécanisme, c'est pourquoi des fonds 

supplémentaires suffisants sont nécessaires. L'augmentation des crédits est financée par l'utilisation des 

instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement relatif au CFP 2014-2020. 

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

Projet d'amendement 101 
=== CULT/6150 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 04 02 — Sous-programme «Culture» — Soutenir les actions transfrontières et promouvoir la 

circulation transnationale et la mobilité 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 02 55 350 000 44 229 071 68 606 000 52 000 000 64 106 000 50 500 000 18 500 000 13 500 000 82 606 000 64 000 000 

Réserve           

Total 55 350 000 44 229 071 68 606 000 52 000 000 64 106 000 50 500 000 18 500 000 13 500 000 82 606 000 64 000 000 

Commentaires: 

Après l'énumération se terminant par: 

– favoriser le développement de l’audience pour susciter davantage d’intérêt pour les œuvres culturelles 

européennes. 

Modifier le texte comme suit: 

Mesures de soutien au titre du sous-programme «Culture»Mesures de soutien au titre du sous-programme 

«Culture» 

Après l'énumération se terminant par: 

– les actions particulières destinées à faire mieux .......... européen et des Capitales européennes de la 

culture. 
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Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit couvrira également l’Année européenne du patrimoine culturel. Conformément à la déclaration 

conjointe du Conseil et du Parlement annexée à la décision (UE) 2017/864, un montant de 7 millions 

d’euros des crédits inscrits à cette ligne sont spécifiquement prévus à cet effet. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit comprend l’organisation d’un appel à propositions pour des projets en faveur de l’intégration 

des réfugiés. L’expérience acquise en 2016 devrait être prise en considération afin d’élargir l'appel à 

propositions, en associant davantage d'organisations locales en Europe et au-delà, et afin de favoriser 

l’échange de bonnes pratiques. 

Justification: 

Les crédits destinés au sous-programme «Culture» ne sont pas suffisants. Des crédits supplémentaires sont 

nécessaires afin d’accroître le taux de réussite, de fournir un financement approprié pour les capitales 

européennes de la culture, de répondre aux nouvelles priorités telle que l’insertion sociale ou le dialogue 

interculturel dans des projets de coopération, et de soutenir la pleine participation des réfugiés et des 

migrants. Les remarques reflètent la déclaration conjointe annexée à la décision (UE) 2017/864, selon 

laquelle "pour le budget 2018, un montant de 7 millions d'euros sera réservé pour l'Année européenne du 

patrimoine culturel et apparaîtra sur une ligne budgétaire." 

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

Projet d'amendement 1493 
=== GUE//7050 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 04 02 — Sous-programme «Culture» — Soutenir les actions transfrontières et promouvoir la 

circulation transnationale et la mobilité 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 02 55 350 000 44 229 071 68 606 000 52 000 000 64 106 000 50 500 000 4 500 000 1 500 000 68 606 000 52 000 000 

Réserve           

Total 55 350 000 44 229 071 68 606 000 52 000 000 64 106 000 50 500 000 4 500 000 1 500 000 68 606 000 52 000 000 

Justification: 

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

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

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

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

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

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1324 
=== S&D//7652 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 04 02 — Sous-programme «Culture» — Soutenir les actions transfrontières et promouvoir la 
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circulation transnationale et la mobilité 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 02 55 350 000 44 229 071 68 606 000 52 000 000 64 106 000 50 500 000 11 500 000 8 500 000 75 606 000 59 000 000 

Réserve           

Total 55 350 000 44 229 071 68 606 000 52 000 000 64 106 000 50 500 000 11 500 000 8 500 000 75 606 000 59 000 000 

Commentaires: 

Après l'énumération se terminant par: 

– les actions particulières destinées à faire mieux .......... européen et des Capitales européennes de la 

culture. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit couvrira également l’Année européenne du patrimoine culturel. Conformément à la déclaration 

conjointe du Conseil et du Parlement annexée à la décision (UE) 2017/864, un montant de 7 millions 

d’euros des crédits inscrits à cette ligne est spécifiquement réservé à cet effet. 

Après l'alinéa: 

Les recettes éventuelles provenant de la contribution .......... paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement 

financier. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit comprend l’organisation d’un appel à propositions pour des projets en faveur de l’intégration 

des réfugiés. L’expérience acquise en 2016 devrait être prise en considération afin d’élargir l'appel à 

propositions, en associant davantage d'organisations locales en Europe et au-delà, et afin de favoriser 

l’échange de bonnes pratiques. 

Justification: 

L’importance de la diversité culturelle et du secteur de la création n'autorise aucune réduction. Une 

augmentation des crédits est nécessaire afin d’améliorer le taux de réussite des projets, de financer de 

manière appropriée les capitales européennes de la culture et de favoriser l’inclusion sociale et le dialogue 

interculturel. Les remarques reflètent la déclaration conjointe du Conseil et du Parlement européen (décision 

(UE) 2017/864). L'augmentation des crédits est financée par l'utilisation des instruments spéciaux au titre 

des articles 9 et suivants du règlement relatif au CFP 2014-2020. 

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

Projet d'amendement 1626 
=== VERT/8457 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 04 02 — Sous-programme «Culture» — Soutenir les actions transfrontières et promouvoir la 

circulation transnationale et la mobilité 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 02 55 350 000 44 229 071 68 606 000 52 000 000 64 106 000 50 500 000 14 000 000 7 000 000 78 106 000 57 500 000 

Réserve           

Total 55 350 000 44 229 071 68 606 000 52 000 000 64 106 000 50 500 000 14 000 000 7 000 000 78 106 000 57 500 000 

Commentaires: 
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Après l'énumération se terminant par: 

– favoriser le développement de l’audience pour susciter davantage d’intérêt pour les œuvres culturelles 

européennes. 

Modifier le texte comme suit: 

Mesures de soutien au titre du sous-programme «Culture»Mesures de soutien au titre du sous-programme 

«Culture» 

Après l'énumération se terminant par: 

– les actions particulières destinées à faire mieux .......... européen et des Capitales européennes de la 

culture. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit couvrira également l’Année européenne du patrimoine culturel. Conformément à la déclaration 

conjointe du Conseil et du Parlement annexée à la décision (UE) 2017/864, un montant de 7 millions 

d’euros des crédits inscrits à cette ligne sont spécifiquement prévus à cet effet. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit comprend l’organisation d’un appel à propositions pour des projets en faveur de l’intégration 

des réfugiés. L’expérience acquise en 2016 devrait être prise en considération afin d’élargir l'appel à 

propositions, en associant davantage d'organisations locales en Europe et au-delà, et afin de favoriser 

l’échange de bonnes pratiques. 

Modifier le texte comme suit: 

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

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

information, ces montants découlent des contributions des États de l'AELEl’AELE imputées à 

l'articlel’article 6 3 0 de l'étatl’état des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à 

l'articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier; ils donnent lieu à 

l'ouvertureouverture des crédits correspondants et à l'exécutionexécution dans le cadre de 

l'annexel’annexe«Espace économique européen» de la présente partie de l'étatl’état des dépenses dansde la 

présente section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Justification: 

Les crédits sont insuffisants pour financer les mesures du programme consacrées à la culture. Des crédits 

supplémentaires sont nécessaires, notamment, pour accroître le taux de réussite, fournir un financement 

approprié pour les capitales européennes de la culture, répondre aux nouvelles priorités telle que l’insertion 

sociale ou le dialogue interculturel dans des projets de coopération, et soutenir la pleine participation des 

réfugiés et des migrants. L'amendement reflète la déclaration conjointe annexée à la décision (UE) 2017/864, 

selon laquelle «pour le budget 2018, un montant de 7 millions d'euros sera réservé pour l'Année européenne 

du patrimoine culturel et apparaîtra sur une ligne budgétaire». 

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

Projet d'amendement 91 
=== CULT/6137 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 04 77 12 — Action préparatoire — L’Europe pour les festivals, les festivals pour l’Europe (EFFE) 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 77 12 350 000 175 000 p.m. 105 000 p.m. 105 000 350 000 70 000 350 000 175 000 

Réserve           

Total 350 000 175 000 p.m. 105 000 p.m. 105 000 350 000 70 000 350 000 175 000 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

En s'appuyant sur les résultats du projet pilote, l’action préparatoire devrait contribuer aux objectifs de 

l’UE dans le domaine de la culture énoncés à l’article 167 du traité: contribuer «à l'épanouissement des 

cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale» et «encourager la 

coopération entre États membres et, si nécessaire, [...] appuyer et compléter leur action» dans le domaine 

de la culture.Ce crédit est destiné à couvrir les engagements restant à liquider d’exercices antérieurs au titre 

de l’action préparatoire. 

L’action préparatoire vise également à couvrir de plus vastes objectifs et politiques de l’Union. ElleLe 

projet pilote EFFE est actuellement mené par l'association européenne des festivals et vingt-quatre 

organisations partenaires décentralisées dans toute l'Europe, en étroite coopération avec la DG Éducation et 

culture de la Commission. À partir d'une action préparatoire, l'EFFE a pour but de créer et d’apporter de la 

valeur ajoutée aux activités des festivals en Europe, qui contribuent à la stratégie Europe 2020 pour une 

croissance intelligente, durable et inclusive grâce aux retombées qu’elles peuvent avoir sur les secteurs 

culturels et créatifs, sur le tourisme, le développement régional et urbain, etc.objectifs: 

Ajouter le texte suivant: 

Elle mettra également à profit le potentiel des festivals afin que ceux-ci contribuent autant que possible 

aux différentes politiques de l’UE, notamment l’innovation, l’insertion sociale, l’éducation, le travail 

socio-éducatif et le dialogue interculturel. 

Enfin, en améliorant la visibilité des valeurs de l’Europe dans le cadre de festivals, l’action proposée 

touchera un grand nombre de citoyens dans toute l’Europe, et en particulier les jeunes. L’action 

préparatoire permettra de préparer le terrain pour transformer l'attribution d'un soutien et le label en une 

action permanente. Il est prévu que l’organisation retenue devra: 

- mettre en place un mécanisme solide et transparent pour la sélection de festivals européens pouvant 

prétendre à un label/l'attribution du soutien 

- élaborer une stratégie de marque dans la continuité du projet pilote, pour que le label/l'attribution de 

l'aide soit identifiable 

- créer une dynamique qui assurera une forte visibilité à l'attribution du soutien/au label, aux lauréats et 

aux valeurs que les festivals labellisés entendent promouvoir, et mobiliser différents groupes cibles pour le 

label/l'attribution d'un soutien 

Supprimer le texte suivant: 

– de créer un mécanisme d'étiquetage et une plateforme d'échanges qui permettent aux festivals de tirer 

parti de leur potentiel pour participer à différentes politiques de l’Union, notamment en matière 

d'innovation, d'inclusion sociale, d'éducation et de dialogue interculturel. Les activités menées permettent 

à la stratégie Europe 2020 de tirer parti des effets des secteurs de la création et de la culture sur un 

certain nombre d'autres domaines, comme le tourisme, le développement régional et l'aménagement 

urbain,  

– de promouvoir les valeurs uniques et cruciales de l'Europe, en leur conférant visibilité et crédibilité grâce 

à une stratégie ambitieuse en matière de marque et de communication capable de doter la plateforme des 

moyens nécessaires pour atteindre un grand nombre de citoyens dans toute l'Union, en particulier les 

jeunes. 

Modifier le texte comme suit: 
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- développer les réseaux et les activités en partenariat afin de garantir l’impact durable du label/de 

l'attribution d'un soutienDevant le succès actuel, il y tout lieu de croire que ce projet pilote continuera de 

démultiplier l'énergie des festivals, qui deviendront les hérauts d'une Europe intelligente, inclusive et 

durable. 

Justification: 

Cette action préparatoire est le seul projet européen qui soutient les festivals. En effet, aucun programme 

européen ne porte sur les festivals. 

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

Projet d'amendement 92 
=== CULT/6138 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 04 77 13 — Projet pilote — Lutte contre le trafic des biens culturels 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 77 13 500 000 250 000 p.m. 260 000 p.m. 260 000 750 000 490 000 750 000 750 000 

Réserve           

Total 500 000 250 000 p.m. 260 000 p.m. 260 000 750 000 490 000 750 000 750 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

1) analyse, à l'aide de recherches, du volume et des filières du trafic de biens culturels; 

Supprimer le texte suivant: 

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

projet pilote. 

Modifier le texte comme suit: 

Il s’agit d’une prolongation du projet pilote pour 2018. Le montant supplémentaire est destiné à 

prolonger le projet pilote d'un an. Le projet comporteraLe projet s'articulera autour de trois phases: 

Après l'alinéa: 

3) reproduction et diffusion du patrimoine culturel .......... musées et les établissements culturels et éducatifs. 

Modifier le texte comme suit: 

Réalisations/évolution possible du projetRéalisations/évolution possible du projet 

Après l'alinéa: 

Une conférence et une étude pour la première phase, .......... inventaire de nouvelles techniques pour la 

troisième. 

Modifier le texte comme suit: 

Caractère novateur et expérimental du projetCaractère novateur et expérimental du projet 

Justification: 

Le projet a été mis au point pour faire face à l'enjeu politique suivant et y apporter des solutions: 

l'indignation internationale suscitée ces derniers mois par la destruction massive de biens du patrimoine 

culturel du Proche-Orient et leur trafic. Une étude axée sur la réglementation applicable dans les États 
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membres de l'Union en matière d'importation illicite de biens culturels en provenance de pays tiers est en 

cours. Elle s'inscrit dans le cadre de l'élaboration de la proposition législative prévue pour le deuxième 

trimestre de 2017 au plus tard, conformément au plan d'action de l'Union destiné à renforcer la lutte contre le 

financement du terrorisme. 

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

Projet d'amendement 851 
=== EPP//8069 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 04 77 13 — Projet pilote — Lutte contre le trafic des biens culturels 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 77 13 500 000 250 000 p.m. 260 000 p.m. 260 000 750 000 490 000 750 000 750 000 

Réserve           

Total 500 000 250 000 p.m. 260 000 p.m. 260 000 750 000 490 000 750 000 750 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

2) modules de sensibilisation et de formation à destination .......... campagnes de sensibilisation en direction 

du grand public; 

Supprimer le texte suivant: 

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

projet pilote. 

Modifier le texte comme suit: 

Il s’agit d’une prolongation du projet pilote pour 2018. Le montant supplémentaire est destiné à 

prolonger le projet pilote d'un an. Le projet s'articulera autour de trois phases: 

1) analyse, à l'aide de recherches, du volume et des filières du trafic de biens culturels; 

Après l'alinéa: 

3) reproduction et diffusion du patrimoine culturel .......... musées et les établissements culturels et éducatifs. 

Modifier le texte comme suit: 

Réalisations/évolution possible du projetRéalisations/évolution possible du projet 

Après l'alinéa: 

Une conférence et une étude pour la première phase, .......... inventaire de nouvelles techniques pour la 

troisième. 

Modifier le texte comme suit: 

Caractère novateur et expérimental du projetCaractère novateur et expérimental du projet 

Justification: 

Le projet a été mis au point pour faire face à l'enjeu politique suivant et y apporter des solutions: 

l'indignation internationale suscitée ces derniers mois par la destruction massive de biens du patrimoine 

culturel du Proche-Orient et leur trafic. Une étude axée sur la réglementation applicable dans les États 

membres de l'Union en matière d'importation illicite de biens culturels en provenance de pays tiers est en 

cours. Elle s'inscrit dans le cadre de l'élaboration de la proposition législative prévue pour le deuxième 
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trimestre de 2017 au plus tard, conformément au plan d'action de l'Union destiné à renforcer la lutte contre le 

financement du terrorisme. 

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

Projet d'amendement 93 
=== CULT/6139 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 04 77 16 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 77 16       700 000 350 000 700 000 350 000 

Réserve           

Total       700 000 350 000 700 000 350 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Maisons de la culture européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le concept des Maisons de la culture européenne est mentionné dans la communication conjointe 

JOIN(2016)29 final comme l’un des outils pour améliorer la coopération européenne dans le domaine 

des relations culturelles extérieures. Elles sont présentées en tant qu’institutions qui "permettraient aux 

instituts culturels et aux autres parties prenantes de se réunir, de fournir des services à la population 

locale, de participer à des projets communs et de proposer des bourses d’études et des échanges culturels 

et éducatifs". Il s’agit également d’une recommandation formulée dans le cadre de l’étude sur les 

instituts culturels européens à l’étranger réalisée par la commission de la culture et de l'éducation en 

2016. 

Ce projet pilote vise à acquérir une première expérience avec les Maisons de la culture européenne dans 

un nombre limité de pays ou régions prioritaires, d'examiner leur potentiel dans un certain nombre de 

pays partenaires via différents formats, y compris des structures permanentes, des formats ponctuels, des 

pavillons présentés dans le cadre de festivals ou sous forme d'outils purement numériques. Il peut être mis 

en place sur une période de deux ans, afin d’avoir le temps nécessaire pour lancer les différents projets, 

les mener à bien et contrôler les résultats en vue de formuler de nouvelles recommandations. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le concept des Maisons de la culture européenne comme outil de renforcement de la coopération de l’UE 

dans le domaine des relations culturelles extérieures est activement étudié comme l'un des éléments des 

relations culturelles internationales de l’UE. Toutefois, le rôle, la fonction et les objectifs spécifiques de ces 

institutions restent flous et le potentiel de ces maisons en ce qui concerne le renforcement de la visibilité de 

l’UE dans le pays partenaire, la réalisation d’économies d’échelle dans les États membres de l’UE et la 

participation réelle des acteurs locaux reste à explorer. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1580 
=== GUE//7197 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 04 77 16 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 77 16       750 000 750 000 750 000 750 000 

Réserve           

Total       750 000 750 000 750 000 750 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Soutien et protection des ressources naturelles et du patrimoine culturel 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La protection de la culture est un aspect important de ce projet pilote. Premièrement, pour former les 

collectivités aux avantages que représente leur patrimoine naturel. Deuxièmement, pour sensibiliser les 

collectivités locales à la richesse que représentent le patrimoine naturel et culturel. Troisièmement, pour 

investir dans les sites naturels et culturels du patrimoine et exploiter leur potentiel. Et quatrièmement 

pour étudier les possibilités d’emploi. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le patrimoine naturel et culturel est indispensable à notre culture. Le présent projet pilote vise à étudier les 

meilleurs moyens de le protéger et de le promouvoir. Il analysera l’écologie de ces sites, l'entretien qu'ils 

nécessitent, ce qu'ils peuvent apporter aux habitants des endroits où ils sont situés et la façon dont ils peuvent 

contribuer à l’identité propre et au folklore de l’ensemble de nos communautés. 

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

Projet d'amendement 563 
=== LIBE/6021 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 04 77 16 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 77 16       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

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

Intitulé: 
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Action préparatoire — PublicAccess.eu: Plateforme en ligne pour la publication proactive des documents 

non classifiés des institutions de l’Union 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les activités menées par l’Office des publications dans le cadre du projet pilote actuel ont fait leur 

preuves en permettant d’expérimenter l’octroi d’un accès plus large et convivial aux documents non 

classifiés des institutions de l’Union, en soutenant la publication proactive des documents non classifiés et 

en évitant que les documents ne se retrouvent éparpillés dans un grand nombre de répertoires. Les 

objectifs à long terme de ces activités sont, tout d’abord, de rassembler davantage de documents liés au 

processus législatif dans EUR-Lex afin d’accroître la transparence du processus décisionnel des 

institutions de l’Union. Deuxièmement, de créer une infrastructure conviviale permettant un accès 

intégré à tous les types de documents des institutions de l’Union, y compris les documents administratifs 

internes, via un guichet unique, ce afin d’accroître la transparence des institutions. Troisièmement, 

d’octroyer, de façon proactive, l’accès à un plus grand nombre de documents non classifiés en favorisant 

l’échange de bonnes pratiques informatiques entre institutions. 

L’ancien projet pilote a livré des résultats appréciables. L’action préparatoire proposée doit inclure, tout 

en se fondant sur celle-ci, une évaluation de la mise en œuvre dans une perspective à plus long terme 

pour éviter les chevauchements avec les outils et plateformes ainsi qu’avec les projets en cours. Ceci vaut 

tout particulièrement dans le contexte de la création d’une base de données législative conjointe, telle que 

prévue dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer». L’évaluation devrait tenir compte des 

décisions qui seront prises au niveau interinstitutionnel pour la création de cette base de données/de ce 

portail, et déterminer de quelle manière le suivi pourrait apporter une valeur ajoutée au projet. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Dans sa résolution du 13 avril 2016 sur l’accès du public aux documents (article 104, paragraphe 7) pour les 

années 2011-2013, le Parlement européen a encouragé les institutions, les organes, les bureaux et les agences 

de l’Union à adopter une approche plus volontaire de la transparence en rendant accessibles, de leur propre 

initiative, le plus grand nombre possible de documents en leur possession au moyen d’interfaces et de 

systèmes de recherche plus faciles d’utilisation, en s’inspirant du projet pilote de plateforme en ligne pour la 

publication proactive des documents des institutions de l’Union, et à procéder à une harmonisation de ces 

portails. 

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

Projet d'amendement 1420 
=== S&D//8710 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 04 77 16 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 77 16       1 800 000 1 500 000 1 800 000 1 500 000 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Total       1 800 000 1 500 000 1 800 000 1 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Financement, apprentissage, innovation, obtention de brevet pour les secteurs de la 

culture et de la création 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La diversité culturelle et l’identification du mélange culturel adéquat revêtent une importance stratégique 

pour la créativité et l’innovation. 

Les secteurs de la culture et de la création en Europe emploient plus de 12 millions de travailleurs, soit 

7,5 % de la main-d’œuvre européenne, et créent quelque 509 milliards d’euros de valeur ajoutée, en 

particulier grâce à la contribution des petites et microentreprises. 

Les secteurs de la culture et de la création représentent un moteur capable de générer un avantage 

concurrentiel pour l’Europe, notamment parce qu’ils fournissent des produits et des services qui 

favorisent l’évolution des modèles de production de l’industrie 4.0. 

Le projet pilote «Financement, apprentissage, innovation, obtention de brevet pour les secteurs de la 

culture et de la création» (FLIP for CCIs) vise à définir et à tester les politiques et actions nécessaires à la 

promotion et au développement de ces entreprises, qui peuvent, avec un soutien adéquat, générer des 

avantages mutuels et des retombées dans tous les domaines et secteurs avec lesquels ces entreprises 

interagissent lorsqu'elles s'efforcent d'atteindre leurs objectifs économiques. 

L’idée maîtresse du projet pilote FLIP for CCIs comprend quatre domaines: 

1. Un nouveau modèle pour procéder à l’analyse des compétences 

Le modèle de reconnaissance des compétences normalement utilisé dans les systèmes de formation 

européens doit être revu et mis à jour afin d'intégrer comme il se doit le modèle organisationnel de ces 

entreprises, qui, souvent, ne sont guère hiérarchisées, se caractérisent par une plus grande tolérance à 

l’égard du risque, une gestion du temps différente et un important échange de disciplines, et ne sont donc 

pas compatibles avec le modèle de production traditionnel. Ce nouveau modèle d'analyse et 

d'identification des compétences compatibles avec les domaines des sciences, de la technologie, de 

l'ingénierie/de l'environnement, des arts et de l'industrie manufacturière (STEAM) vise à permettre 

l'établissement d'une relation privilégiée entre les entreprises vertueuses, à faire connaître les bonnes 

pratiques les plus importantes ainsi que les expériences couronnées de succès afin de repérer et de définir 

tant les compétences que les caractéristiques des professionnels qui travaillent dans ces domaines. En 

d’autres termes, la genèse et l’évolution de ces compétences doivent être identifiées, en dépassant le 

modèle plus répandu dans lequel les schémas professionnels sont codifiés dans le cadre de processus de 

travail analytiques et descriptifs (typiques des organisations de l'industrie manufacturière), dans le but 

d’obtenir des descriptions de poste qui correspondent aux caractéristiques organisationnelles distinctives 

de ces entreprises. 

Plus précisément, le projet serait scindé en plusieurs phases: 

sélection des secteurs de la culture et de la création qui appliquent les meilleures pratiques, afin de les 

intégrer à l'étude visant à formuler un modèle de classification des compétences qui tienne compte du 

caractère particulier des divers secteurs (patrimoine historique et artistique, industrie du contenu, 

secteurs des TIC, culture matérielle, qui inclue les macrosecteurs de la mode, du design et de l'industrie 

du goût) et des dimensions régionales de l'Union européenne; 

développement d'un modèle de reconnaissance des compétences; 

expérimentation du modèle avec un éventail plus large d’entreprises; 
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présentation du modèle afin de codifier les compétences et de les associer aux professionnels à la lumière 

du cadre européen sur les compétences. 

2. Des indications pour le système éducatif 

Aujourd’hui, le développement des compétences créatives et culturelles est le fruit d’un processus qui 

n’est ni entièrement structuré, ni totalement conforme aux besoins pour la gestion à moyen et long terme 

des secteurs de la culture et de la création. Les résultats générés par le modèle de reconnaissance des 

compétences ouvriraient la voie à l’identification des aspects et enjeux pour le système éducatif en ce qui 

concerne les caractéristiques des programmes de formation ayant pour objectif de développer les 

compétences. 

En réalité, le développement des compétences stratégiques pour les secteurs de la culture et de la création 

est souvent laissé au hasard ainsi qu'à l’initiative et l’inventivité individuelles, ou à des procédures 

informelles, sans approche structurelle découlant d’une vision qui favorise une politique précise de 

formation et des programmes ciblés. 

Le principal objectif de cette phase du projet pilote est de pérenniser ces compétences grâce au système de 

formation afin de préparer un plus grand nombre de citoyens européens à travailler efficacement dans les 

différents domaines d’activité dans lesquels les secteurs de la culture et de la création sont actifs. 

Nous devons élaborer des lignes directrices structurées qui, dans le respect de la nature spécifique des 

systèmes éducatifs nationaux et régionaux, orientent les programmes de formation, de l’école primaire à 

l’enseignement supérieur. Nous devons également améliorer la capacité du système éducatif à dialoguer 

avec les secteurs de la culture et de la création et à promouvoir des modèles de formation innovants 

(laboratoires d'apprentissage, pôles créatifs, etc.). Ceci devrait accompagner la formulation des lignes 

directrices pour aider les enseignants à privilégier un apprentissage fondé sur les compétences, pour 

sortir du carcan rigide qu'est le système de matières et pour favoriser une approche globale et 

pluridisciplinaire. Des siècles de traditions artisanales dans toute l’Europe montrent l'importance de 

consacrer du temps à acquérir de l’expérience dans différents ateliers, ce qui constitue un élément 

important de la formation culturelle et pratique de toute personne qui souhaite devenir maître dans 

l'artisanat créatif. Alors que le compagnonnage de jadis représentait une forme auto-organisée 

d'apprentissage, il montre aujourd'hui la nécessité d’une approche européenne commune et structurée 

afin d’identifier et de transmettre les compétences difficiles à définir des secteurs de la culture et de la 

création. 

3. Une nouvelle classification financière des secteurs de la culture et de la création 

L’accès au financement constitue un obstacle majeur à la croissance pour de nombreuses industries de la 

culture et de la création, qui sont généralement petites et souvent sous-capitalisées. Le système bancaire et 

financier met du temps à classer ces entreprises dans les systèmes traditionnels, étant donné que la 

plupart d’entre elles s'appuient sur un seul prototype ou un seul projet et dépendent fortement de leurs 

produits et services, ainsi que du talent individuel, et qu'elles doivent tenir compte de nombreux risques. 

Contrairement aux entreprises actives dans les secteurs technologiques, celles des secteurs de la culture et 

de la création peinent à obtenir la reconnaissance de la valeur de leurs actifs incorporels dans leurs 

comptes de bilan, et leurs investissements dans le développement de nouveaux talents et idées créatives ne 

correspondent pas à la notion habituelle de R&D. 

Le projet vise à définir des lignes directrices pour améliorer la capacité des secteurs de la culture et de la 

création à mieux communiquer les valeurs financières liées à des actifs incorporels afin de leur donner 

un accès équitable aux prêts. Cela permettrait aux secteurs de la culture et de la création d’accéder plus 

facilement aux systèmes de garantie (par exemple, le programme «Europe créative» et le FEIS) et à 

d’autres mécanismes de financement. Les lignes directrices seront définies à partir de la comparaison des 

instruments existants dans les pays européens (par exemple Bancopass en Italie) que ces entreprises 

utilisent déjà pour dialoguer de façon proactive avec les banques. 

4. Valorisation et défense de la propriété intellectuelle produite par les secteurs de la culture et de la 
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création 

Les entreprises qui protègent leurs activités intellectuelles sont 22 % plus productives (à territoire, secteur 

et taille équivalents), avec une croissance de leurs recettes de 2 % supérieure à la moyenne de 

l’échantillon. Plus précisément, le pourcentage des exportations dans le total des recettes est 6,5 % plus 

élevé pour les entreprises qui ont déposé une demande de brevet au cours de la période 2011-2013, à 

territoire, taille et secteur d’activité équivalents. 

En raison de l'organisation souvent sous-structurée dans les secteurs de la culture et de la création, 

l'enregistrement ou le brevetage des innovations que ces entreprises sont en mesure de développer ne sont 

pas toujours leur priorité, ce qui affaiblit la valeur des résultats produits par leurs innovations. Il est donc 

essentiel d’étudier comment sensibiliser davantage ces secteurs — en particulier lorsqu'il s'agit de petites 

structures ou de structures de taille moyenne — aux avantages que présente l'enregistrement ou le 

brevetage de leurs produits et services innovants pour en augmenter l'impact, et comment les inciter à 

accéder à ces possibilités, étant donné que ces entreprises sont souvent sous-capitalisées. En faisant 

étroitement le lien avec les conclusions découlant de la comparaison entre les meilleures pratiques et 

instruments décrite au point 3, le projet vise à développer les instruments existants dans les pays 

européens que les entreprises utilisent pour dialoguer avec les banques, ainsi que les organismes et 

institutions financiers, en leur ajoutant des éléments spécifiques susceptibles de renforcer la valeur de 

l’enregistrement ou du brevetage de l'innovation. 

Cadre de développement du projet 

Le budget prévisionnel total de ce projet s’élève à 2,5 millions d’euros pour une période de 24 mois. 

L’initiative sera développée grâce à la création de partenariats européens qui renforcent l’expertise des 

organisations qualifiées dans les différentes phases et activités qui constituent le projet pilote. Les 

organisations qui mettent en œuvre le projet pilote doivent représenter les principales régions de référence 

pour les secteurs de la culture et de la création et être dotées des ressources nécessaires pour maximiser 

l’impact du projet. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le patrimoine culturel et créatif de l’Europe n'a pas son pareil au niveau mondial. Son caractère 

interdisciplinaire dépasse la distinction traditionnelle entre les sciences, les technologies, l'ingénierie et les 

mathématiques (STEM), d'une part, et les sciences humaines, d'autre part, en favorisant un nouveau concept: 

les disciplines "STEAM". Le concept de "STEAM" allie le S et le T des sciences et des technologies au A 

des arts (à savoir la créativité, le design, la mode, l'artisanat), et au M qui renvoie non plus aux 

mathématiques mais à l'industrie manufacturière. La compétitivité et la croissance des secteurs de la culture 

et de la création débutent avec un mélange unique de technologie, de beauté, de culture, d'industrie 

manufacturière et d’artisanat. 

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

Projet d'amendement 94 
=== CULT/6141 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Ajouter: 15 04 77 17 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 77 17       1 800 000 1 500 000 1 800 000 1 500 000 

Réserve           

Total       1 800 000 1 500 000 1 800 000 1 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Financement, apprentissage, innovation, obtention de brevet pour les secteurs de la 

culture et de la création (FLIP for CCIs) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La diversité culturelle et l’identification du mélange culturel adéquat revêtent une importance stratégique 

pour la créativité et l’innovation. Les secteurs de la culture et de la création en Europe emploient plus de 

12 millions de travailleurs, soit 7,5 % de la main-d’œuvre européenne et créent quelque 509 milliards 

d’euros de valeur ajoutée, en particulier grâce à la contribution des petites et microentreprises. Les 

secteurs de la culture et de la création représentent un moteur capable de générer un avantage 

concurrentiel pour l’Europe, notamment parce qu’ils fournissent des produits et des services qui 

favorisent l’évolution des modèles de production de l’industrie 4.0. 

Le projet pilote «Financement, apprentissage, innovation, obtention de brevet pour les secteurs de la 

culture et de la création» (FLIP for CCIs) vise à définir et à tester les politiques et actions nécessaires à la 

promotion et au développement de ces entreprises, qui peuvent, avec un soutien adéquat, générer des 

avantages mutuels et des retombées dans tous les domaines et secteurs avec lesquels ces entreprises 

interagissent lorsqu'elles s'efforcent d'atteindre leurs objectifs économiques. 

L’idée maîtresse du projet pilote FLIP for CCIs comprend quatre domaines: 

1. Un nouveau modèle pour procéder à l’analyse des compétences 

Le modèle de reconnaissance des compétences normalement utilisées dans les systèmes de formation 

européens doit être revu et mis à jour afin d'intégrer comme il se doit le modèle organisationnel de ces 

entreprises, qui, souvent, ne sont guère hiérarchisées, se caractérisent par une plus grande tolérance à 

l’égard du risque, une gestion du temps différente et un important échange de disciplines, et ne sont donc 

pas compatibles avec le modèle de production traditionnels. Ce nouveau modèle d'analyse et 

d'identification des compétences compatibles avec les domaines des sciences, de la technologie, de 

l'ingénierie/de l'environnement, des arts et de l'industrie manufacturière (STEAM) vise à permettre 

l'établissement d'une relation privilégiée entre les entreprises vertueuses, à faire connaître les bonnes 

pratiques les plus importantes ainsi que les expériences couronnées de succès afin de repérer et de définir 

tant les compétences que les caractéristiques des professionnels qui travaillent dans ces domaines. En 

d’autres termes, la genèse et l’évolution de ces compétences doivent être identifiées, en dépassant le 

modèle plus répandu dans lequel les schémas professionnels sont codifiés dans le cadre de processus de 

travail analytiques et descriptifs (typiques des organisations de l'industrie manufacturière), dans le but 

d’obtenir des descriptions de poste qui correspondent aux caractéristiques organisationnelles distinctives 

de ces entreprises. 

Plus précisément, le projet serait scindé en plusieurs phases: 

– sélectionner les secteurs de la culture et de la création qui appliquent les meilleures pratiques afin de 

les intégrer à l'étude visant à formuler un modèle de classification des compétences qui tienne compte 

du caractère particulier des divers secteurs (patrimoine historique et artistique, industrie du contenu, 

secteurs des TIC, culture des matières, y compris les macrosecteurs de la mode, du design et de 

l'industrie du goût) et des dimensions régionales de l'Union européenne; 

– développer un modèle de reconnaissance des compétences; 
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– tester le modèle avec un éventail plus large d’entreprises; 

– présenter le modèle afin de codifier les compétences et de les associer aux professionnels à la lumière 

du cadre européen sur les compétences. 

2. Indications pour le système éducatif 

Aujourd’hui, le développement des compétences créatives et culturelles est le fruit d’un processus qui 

n’est ni entièrement structuré, ni totalement conforme aux besoins pour la gestion à moyen et long terme 

des secteurs de la culture et de la création. Les résultats générés par le modèle de reconnaissance des 

compétences ouvrirait la voie à l’identification des aspects et enjeux du système éducatif en ce qui 

concerne les caractéristiques des programmes de formation ayant pour objectif de développer les 

compétences. En réalité, le développement des compétences stratégiques pour les secteurs de la culture et 

de la création est souvent laissé au hasard ainsi qu'à l’initiative et l’inventivité individuelles, ou à des 

procédures informelles, sans approche structurelle découlant d’une vision qui favorise une politique 

précise de formation et des programmes ciblés. 

Le principal objectif de cette phase du projet pilote est de pérenniser ces compétences grâce au système de 

formation afin de préparer un plus grand nombre de citoyens européens à travailler efficacement dans les 

différents domaines d’activité dans lesquels les secteurs de la culture et de la création sont actifs. 

Les lignes directrices devraient être structurées de telle manière que l’observation de la nature spécifique 

des systèmes éducatifs nationaux et régionaux oriente leurs programmes de formation, de l’école primaire 

à l’enseignement supérieur. Des efforts devraient être consentis pour améliorer la capacité du système 

éducatif à dialoguer avec les secteurs de la culture et de la création et à promouvoir des modèles de 

formation innovants (laboratoires d'apprentissage, pôles créatifs, etc.). Cela devrait accompagner la 

formulation de lignes directrices pour aider les enseignants à promouvoir un apprentissage fondé sur les 

compétences, pour sortir du carcan rigide qu'est le système de disciplines et pour favoriser une approche 

globale et pluridisciplinaire. Des siècles de traditions artisanales dans toute l’Europe montrent 

l'importance de consacrer du temps à acquérir de l’expérience dans différents ateliers, qui constitue un 

élément important de la formation culturelle et pratique de toute personne qui souhaite devenir maître 

artisan dans l'artisanat créatif. Si le compagnonnage de jadis représentait une forme auto-organisée 

d'apprentissage, il souligne la nécessité d’une approche européenne commune et structurée afin 

d’identifier et de transférer les compétences difficiles à définir des secteurs de la culture et de la création. 

3. Une nouvelle classification financière des secteurs de la culture et de la création 

L’accès au financement constitue un obstacle majeur à la croissance pour de nombreuses industries de la 

culture et de la création, qui sont généralement petites et souvent sous-capitalisées. Le système bancaire et 

financier met du temps à classer ces entreprises dans les systèmes traditionnels, étant donné que la 

plupart d’entre elles s'appuient sur un seul prototype ou un seul projet et dépendent fortement de leurs 

produits et services, ainsi que du talent individuel et qu'elles doivent tenir compte de nombreux risques. 

Contrairement aux entreprises actives dans les secteurs technologiques, celles des secteurs de la culture et 

de la création peinent à obtenir la reconnaissance de la valeur de leurs actifs incorporels dans leurs 

comptes de bilan, et leurs investissements dans le développement de nouveaux talents et idées créatives ne 

correspondent pas à la notion habituelle de R&D. 

Le projet vise à définir des lignes directrices pour améliorer la capacité des secteurs de la culture et de la 

création à mieux communiquer les valeurs financières liées à des actifs incorporels afin de leur donner 

un accès équitable aux prêts. Cela permettrait aux secteurs de la culture et de la création d’accéder plus 

facilement aux systèmes de garantie (par exemple, le programme «Europe créative» et le FEIS) et à 

d’autres mécanismes de financement. Les lignes directrices seront définis à partir de la comparaison des 

instruments existants dans les pays européens (par exemple Bancopass en Italie) que ces entreprises 

utilisent déjà pour dialoguer de façon proactive avec les banques. 

4. Valoriser et défendre la propriété intellectuelle produite par les secteurs de la culture et de la création 

Les entreprises qui protègent leurs activités intellectuelles sont 22 % plus productives (pour le même 
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territoire, le même secteur et la même taille), avec une croissance de leurs recettes de 2 % supérieure à la 

moyenne de l’échantillon. Plus précisément, le pourcentage des exportations dans le total des recettes est 

6,5 % plus élevé pour les entreprises qui ont déposé une demande de brevet au cours de la période 2011-

2013 pour le même territoire, la même taille et le même secteur d’activité. 

En raison de l'organisation souvent sous-structurée dans les secteurs de la culture et de la création, 

l'enregistrement ou le brevetage des innovations que ces entreprises sont en mesure de développer ne sont 

pas toujours leur priorité, ce qui affaiblit la valeur des résultats produits par cette innovation. Il est donc 

essentiel d’étudier comment sensibiliser davantage ces secteurs — en particulier lorsqu'il s'agit de petites 

structures ou de structures de taille moyenne — aux avantages que présente l'enregistrement ou le 

brevetage de leurs produits et services innovants pour en augmenter l'impact, et de promouvoir l’accès à 

ces possibilités, étant donné que ces entreprises sont souvent sous-capitalisées. En faisant étroitement le 

lien avec les conclusions découlant de la comparaison entre les meilleures pratiques et instruments décrits 

au point 3, le projet vise à développer les instruments existants dans les pays européens que les entreprises 

utilisent pour dialoguer avec les banques, les organismes et institutions financiers, en leur ajoutant des 

éléments spécifiques susceptibles de renforcer la valeur de l’enregistrement ou du brevetage de 

l'innovation. 

Cadre de développement du projet 

Le budget prévisionnel total de ce projet s’élève à 2,5 millions d’euros pour une période de 24 mois. 

L’initiative sera développée grâce à la création de partenariats européens qui renforcent l’expertise des 

organisations qualifiées dans les différentes phases et activités qui constituent le projet pilote. Les 

organisations qui mettent en œuvre le projet pilote doivent représenter les principales régions de référence 

pour les secteurs de la culture et de la création et être dotées des ressources nécessaires pour maximiser 

l’impact du projet. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le patrimoine culturel et créatif de l’Europe n'a pas son pareil au niveau mondial. Son caractère 

interdisciplinaire dépasse la distinction traditionnelle entre les sciences, les technologies, l'ingénierie et les 

mathématiques (STEM), d'une part, et les sciences humaines, d'autre part, en favorisant un nouveau concept: 

les disciplines "STEAM". Le concept de "STEAM" allie le S et le T des Sciences et des Technologies au A 

des Arts (à savoir la créativité, le design, la mode, l'artisanat), et au M qui renvoie non plus aux 

Mathématiques mais à l'industrie Manufacturière. La compétitivité et la croissance des secteurs de la culture 

et de la création débutent avec un mélange unique de technologie, de beauté, de culture, d'industrie 

manufacturière et d’artisanat. 

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

Projet d'amendement 1307 
=== S&D//7635 === 

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

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

Article 15 05 01 — Corps européen de solidarité 

Modifier les chiffres et conditions de déblocage de la réserve comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 05 01   p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve   68 235 652 51 177 000 68 235 652 51 177 000 16 402 000 12 302 000 84 637 652 63 479 000 

Total   68 235 652 51 177 000 68 235 652 51 177 000 16 402 000 12 302 000 84 637 652 63 479 000 

Conditions à remplir pour débloquer les crédits de la réserve: 

Ajouter le texte suivant: 

Adoption définitive de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant le 

cadre juridique applicable au corps européen de solidarité et modifiant les règlements (UE) n° 1288/2013, 

(UE) n° 1293/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1306/2013 et la décision n° 

1313/2013/UE, présentée par la Commission le 30 mai 2017 [COM(2017) 262 final]. 

Justification: 

Paquet CES: Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cet article 

budgétaire tel qu'il était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue du financement du 

CES (corps européen de solidarité). Cette augmentation sera financée par l’utilisation de tous les autres 

moyens financiers disponibles dans le cadre du règlement relatif au cadre financier pluriannuel. 

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

Projet d'amendement 1088 
=== EFDD/7549 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 16 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Communication» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 01 68 404 916 68 404 916 68 636 396 68 636 396 68 060 350 68 060 350 -5 060 350 -5 060 350 63 000 000 63 000 000 

Réserve           

Total 68 404 916 68 404 916 68 636 396 68 636 396 68 060 350 68 060 350 -5 060 350 -5 060 350 63 000 000 63 000 000 

Justification: 

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

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

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

Projet d'amendement 634 
=== ENF//8189 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

Article 16 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Communication» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 01 68 404 916 68 404 916 68 636 396 68 636 396 68 060 350 68 060 350 -10 060 350 -10 060 350 58 000 000 58 000 000 

Réserve           

Total 68 404 916 68 404 916 68 636 396 68 636 396 68 060 350 68 060 350 -10 060 350 -10 060 350 58 000 000 58 000 000 

Justification: 

Il semble judicieux de demander une réduction plus importante de cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 1494 
=== GUE//7051 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 16 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Communication» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 01 68 404 916 68 404 916 68 636 396 68 636 396 68 060 350 68 060 350 6 939 650 6 939 650 75 000 000 75 000 000 

Réserve           

Total 68 404 916 68 404 916 68 636 396 68 636 396 68 060 350 68 060 350 6 939 650 6 939 650 75 000 000 75 000 000 

Justification: 

Les services de communication ont été considérablement réduits et il est nécessaire d'augmenter les crédits 

dans ce domaine pour garantir une prestation correcte de ces services. 

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

Projet d'amendement 109 
=== CULT/6170 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 01 02 01 — Personnel externe — Siège 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 02 01 5 861 231 5 861 231 5 605 608 5 605 608 5 385 812 5 385 812 219 796 219 796 5 605 608 5 605 608 

Réserve           

Total 5 861 231 5 861 231 5 605 608 5 605 608 5 385 812 5 385 812 219 796 219 796 5 605 608 5 605 608 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 910 
=== EFDD/7353 === 
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déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 01 02 01 — Personnel externe — Siège 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 02 01 5 861 231 5 861 231 5 605 608 5 605 608 5 385 812 5 385 812 -1 385 812 -1 385 812 4 000 000 4 000 000 

Réserve           

Total 5 861 231 5 861 231 5 605 608 5 605 608 5 385 812 5 385 812 -1 385 812 -1 385 812 4 000 000 4 000 000 

Justification: 

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

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

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

Projet d'amendement 911 
=== EFDD/7354 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 01 02 03 — Personnel externe — Représentations de la Commission 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 02 03 17 067 000 17 067 000 18 170 000 18 170 000 17 170 000 17 170 000 -3 770 000 -3 770 000 13 400 000 13 400 000 

Réserve           

Total 17 067 000 17 067 000 18 170 000 18 170 000 17 170 000 17 170 000 -3 770 000 -3 770 000 13 400 000 13 400 000 

Justification: 

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

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

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

Projet d'amendement 635 
=== ENF//8190 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 01 02 03 — Personnel externe — Représentations de la Commission 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 02 03 17 067 000 17 067 000 18 170 000 18 170 000 17 170 000 17 170 000 -7 170 000 -7 170 000 10 000 000 10 000 000 

Réserve           

Total 17 067 000 17 067 000 18 170 000 18 170 000 17 170 000 17 170 000 -7 170 000 -7 170 000 10 000 000 10 000 000 

Justification: 

Il semble judicieux de demander une réduction plus importante de cette ligne budgétaire. 



 

 60 

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

Projet d'amendement 111 
=== CULT/6172 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 02 11 2 917 858 2 917 858 2 922 416 2 922 416 2 897 044 2 897 044 25 372 25 372 2 922 416 2 922 416 

Réserve           

Total 2 917 858 2 917 858 2 922 416 2 922 416 2 897 044 2 897 044 25 372 25 372 2 922 416 2 922 416 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 912 
=== EFDD/7355 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 02 11 2 917 858 2 917 858 2 922 416 2 922 416 2 897 044 2 897 044 -597 044 -597 044 2 300 000 2 300 000 

Réserve           

Total 2 917 858 2 917 858 2 922 416 2 922 416 2 897 044 2 897 044 -597 044 -597 044 2 300 000 2 300 000 

Justification: 

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

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

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

Projet d'amendement 913 
=== EFDD/7356 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 01 03 03 — Dépenses immobilières et dépenses connexes — Représentations de la Commission 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 03 03 26 370 000 26 370 000 26 765 500 26 765 500 26 765 500 26 765 500 -5 465 500 -5 465 500 21 300 000 21 300 000 

Réserve           

Total 26 370 000 26 370 000 26 765 500 26 765 500 26 765 500 26 765 500 -5 465 500 -5 465 500 21 300 000 21 300 000 

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

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

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

Projet d'amendement 636 
=== ENF//8191 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 01 03 03 — Dépenses immobilières et dépenses connexes — Représentations de la Commission 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 01 03 03 26 370 000 26 370 000 26 765 500 26 765 500 26 765 500 26 765 500 -13 765 500 -13 765 500 13 000 000 13 000 000 

Réserve           

Total 26 370 000 26 370 000 26 765 500 26 765 500 26 765 500 26 765 500 -13 765 500 -13 765 500 13 000 000 13 000 000 

Justification: 

La politique immobilière de l'Union européenne s'est avérée inefficace et dépourvue de transparence, ce qui 

s'est traduit par un énorme gaspillage d'argent des contribuables. C'est pourquoi notre groupe est favorable à 

une large révision de ce domaine et à une réduction des crédits de cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 114 
=== CULT/6175 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 01 03 — Relais d’information 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 01 03 14 700 000 13 642 000 15 500 000 14 600 000 14 700 000 13 642 000 800 000 958 000 15 500 000 14 600 000 

Réserve           

Total 14 700 000 13 642 000 15 500 000 14 600 000 14 700 000 13 642 000 800 000 958 000 15 500 000 14 600 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1171 
=== EFDD/8611 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 01 03 — Relais d’information 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 01 03 14 700 000 13 642 000 15 500 000 14 600 000 14 700 000 13 642 000 -3 800 000 -2 642 000 10 900 000 11 000 000 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Total 14 700 000 13 642 000 15 500 000 14 600 000 14 700 000 13 642 000 -3 800 000 -2 642 000 10 900 000 11 000 000 

Justification: 

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

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

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

Projet d'amendement 115 
=== CULT/6176 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 01 04 — Communication des représentations de la Commission, dialogues avec les citoyens et 

actions de partenariat 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 01 04 17 036 000 14 600 000 18 357 000 17 800 000 17 496 500 16 200 000 860 500 1 600 000 18 357 000 17 800 000 

Réserve           

Total 17 036 000 14 600 000 18 357 000 17 800 000 17 496 500 16 200 000 860 500 1 600 000 18 357 000 17 800 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1172 
=== EFDD/8612 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 01 04 — Communication des représentations de la Commission, dialogues avec les citoyens et 

actions de partenariat 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 01 04 17 036 000 14 600 000 18 357 000 17 800 000 17 496 500 16 200 000 -5 139 500 -2 000 000 12 357 000 14 200 000 

Réserve           

Total 17 036 000 14 600 000 18 357 000 17 800 000 17 496 500 16 200 000 -5 139 500 -2 000 000 12 357 000 14 200 000 

Justification: 

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

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

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

Projet d'amendement 610 
=== ENF//8165 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Poste 16 03 01 04 — Communication des représentations de la Commission, dialogues avec les citoyens et 

actions de partenariat 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 01 04 17 036 000 14 600 000 18 357 000 17 800 000 17 496 500 16 200 000 -7 496 500 -6 200 000 10 000 000 10 000 000 

Réserve           

Total 17 036 000 14 600 000 18 357 000 17 800 000 17 496 500 16 200 000 -7 496 500 -6 200 000 10 000 000 10 000 000 

Justification: 

Nous n'estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir. 

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

Projet d'amendement 177 
=== INTA/6750 === 

déposé par Commission du commerce international 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 01 04 — Communication des représentations de la Commission, dialogues avec les citoyens et 

actions de partenariat 

Modifier les chiffres et les bases légales comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 01 04 17 036 000 14 600 000 18 357 000 17 800 000 17 496 500 16 200 000 1 721 000 3 200 000 19 217 500 19 400 000 

Réserve           

Total 17 036 000 14 600 000 18 357 000 17 800 000 17 496 500 16 200 000 1 721 000 3 200 000 19 217 500 19 400 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

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

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

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

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

Justification: 

Des groupes consultatifs internes et des plateformes conjointes doivent être introduits dans les dialogues 

avec les citoyens, étant donné qu’ils constituent les principaux vecteurs d’une réelle participation de la 

société civile à l’application et au suivi du chapitre sur le développement durable dans les accords 

commerciaux. 

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

Projet d'amendement 116 
=== CULT/6177 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 01 05 — Espaces publics européens 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 01 05 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 046 000 1 046 000 200 000 200 000 1 246 000 1 246 000 
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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 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 046 000 1 046 000 200 000 200 000 1 246 000 1 246 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1195 
=== EFDD/8635 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 01 05 — Espaces publics européens 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 01 05 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 046 000 1 046 000 -116 000 -116 000 930 000 930 000 

Réserve           

Total 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 046 000 1 046 000 -116 000 -116 000 930 000 930 000 

Justification: 

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

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

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

Projet d'amendement 637 
=== ENF//8192 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 01 05 — Espaces publics européens 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 01 05 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 046 000 1 046 000 -1 046 000 -1 046 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 046 000 1 046 000 -1 046 000 -1 046 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit vise à financer du matériel d’information générale pour les citoyens et, plus spécifiquement, à 

couvrir l’ouverture et la gestion d’«Espaces publics européens» (EPE) dans les Maisons de l’Europe, qui 

hébergent officiellement ces structures. La Commission gère les aspects logistiques de la création de ces 

espaces dans l’intérêt des deux institutions (le Parlement européen et la Commission), y compris les coûts 

opérationnels et l’organisation de la prestation des services sous-traités. Les EPE doivent être gérés 

conjointement par les deux institutions, sur la base d’un rapport annuel d’évaluation de la gestion et du 

fonctionnement de ces espaces ainsi que d’un programme de travail pour l’année à venir. Ces deux 

documents, qui sont élaborés conjointement par les deux institutions et qui constituent les éléments 

fondamentaux en fonction desquels l’attribution de fonds sera décidée pour l’année à venir, doivent être 
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présentés au Parlement européen en temps voulu pour être pris en considération dans la procédure 

budgétaire. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

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

paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 

2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Nous n'estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir. 

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

Projet d'amendement 1173 
=== EFDD/8613 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 02 01 — Visites de la Commission 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 02 01 3 900 000 3 670 000 4 000 000 3 978 000 3 900 000 3 824 000 -1 800 000 -1 516 000 2 100 000 2 308 000 

Réserve           

Total 3 900 000 3 670 000 4 000 000 3 978 000 3 900 000 3 824 000 -1 800 000 -1 516 000 2 100 000 2 308 000 

Justification: 

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

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

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

Projet d'amendement 611 
=== ENF//8166 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 02 03 — Outils d’information et de communication écrite et en ligne 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 02 03 23 710 000 26 075 000 21 300 000 21 419 000 21 300 000 21 419 000 -11 300 000 -11 419 000 10 000 000 10 000 000 

Réserve           

Total 23 710 000 26 075 000 21 300 000 21 419 000 21 300 000 21 419 000 -11 300 000 -11 419 000 10 000 000 10 000 000 

Justification: 

Nous n'estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir. 

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

Projet d'amendement 612 
=== ENF//8167 === 
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déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 16 03 02 05 — Analyse de l’opinion publique 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 02 05 6 640 000 6 570 000 6 900 000 7 498 000 6 700 000 6 498 000 -3 700 000 -3 498 000 3 000 000 3 000 000 

Réserve           

Total 6 640 000 6 570 000 6 900 000 7 498 000 6 700 000 6 498 000 -3 700 000 -3 498 000 3 000 000 3 000 000 

Justification: 

Nous n'estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir. 

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

Projet d'amendement 85 
=== CULT/6111 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 16 03 04 — Maison de l’histoire européenne 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 04 3 000 000 3 200 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 

Réserve           

Total 3 000 000 3 200 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Comme le précise l'accord de niveau de service entre .......... un centre d’exposition et de documentation 

moderne. 

Ajouter le texte suivant: 

Étant donné que la Maison de l’histoire européenne en est à sa première année de fonctionnement, la 

communication constitue une priorité afin de faire connaître cette institution auprès des citoyens. En 

outre, la Maison de l’histoire européenne représenterait un atout en termes de diplomatie culturelle 

auprès des citoyens intéressés provenant de pays tiers. Par ailleurs, l’UE devrait se fonder sur l’histoire et 

les échanges culturels entre ses diverses communautés, notamment d’un point de vue linguistique. Cet 

aspect doit encore être développé et, par conséquent, un financement supplémentaire pourrait permettre à 

cette nouvelle institution d'intégrer cette diversité afin de promouvoir un "patrimoine de l'UE" plus 

dynamique, en particulier pour 2018, l'année européenne du patrimoine culturel. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

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

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

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

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

La Maison de l’histoire européenne en est à sa première année de fonctionnement; elle a encore besoin de 

mener de vastes actions de communication en Europe et en dehors de celle-ci. En sus du Parlamentarium, la 

communication devrait également tenir compte du fait que 2018 est l'année européenne du patrimoine 

culturel. Certains aspects de l’histoire européenne, d’un point de vue «culturel», auraient besoin d'être 

davantage développés, par exemple via une meilleure intégration de l'histoire et davantage d'échanges 

culturels entre les différentes communautés de l’UE qui constituent l’Union européenne actuelle. 

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

Projet d'amendement 1174 
=== EFDD/8614 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 16 03 04 — Maison de l’histoire européenne 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 04 3 000 000 3 200 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

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

Justification: 

Les activités de la Maison de l'histoire européenne ne devraient pas être à la charge du budget de l'UE. 

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

Projet d'amendement 613 
=== ENF//8168 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 16 03 04 — Maison de l’histoire européenne 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

16 03 04 3 000 000 3 200 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

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

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Comme le précise l'accord de niveau de service entre le Parlement européen et la Commission, ce crédit est 

destiné à couvrir la contribution financière de la Commission en faveur de la Maison de l'histoire européenne 

pour les frais opérationnels exposés par le Parlement dans l'organisation d'expositions, de manifestations et 

d'ateliers qui permettront d'approfondir les connaissances, d’éveiller une curiosité et de créer des pistes de 

réflexion sur l’histoire européenne grâce à un centre d’exposition et de documentation moderne. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Tâche découlant des prérogatives de la Commission sur le plan institutionnel, conformément à l’article 54, 
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paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 

2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

Justification: 

Nous n'estimons pas que ce projet soit une priorité à soutenir. 

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

Projet d'amendement 59 
=== AGRI/6259 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Santé et sécurité alimentaire» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 01 01 72 294 157 72 294 157 72 514 823 72 514 823 71 906 227 71 906 227 608 596 608 596 72 514 823 72 514 823 

Réserve           

Total 72 294 157 72 294 157 72 514 823 72 514 823 71 906 227 71 906 227 608 596 608 596 72 514 823 72 514 823 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 272 
=== ENVI/5466 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Santé et sécurité alimentaire» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 01 01 72 294 157 72 294 157 72 514 823 72 514 823 71 906 227 71 906 227 608 596 608 596 72 514 823 72 514 823 

Réserve           

Total 72 294 157 72 294 157 72 514 823 72 514 823 71 906 227 71 906 227 608 596 608 596 72 514 823 72 514 823 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 60 
=== AGRI/6260 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 



 

 69 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 01 02 01 — Personnel externe 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 01 02 01 6 439 851 6 439 851 6 344 619 6 344 619 6 178 945 6 178 945 165 674 165 674 6 344 619 6 344 619 

Réserve           

Total 6 439 851 6 439 851 6 344 619 6 344 619 6 178 945 6 178 945 165 674 165 674 6 344 619 6 344 619 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 273 
=== ENVI/5467 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 01 02 01 — Personnel externe 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 01 02 01 6 439 851 6 439 851 6 344 619 6 344 619 6 178 945 6 178 945 165 674 165 674 6 344 619 6 344 619 

Réserve           

Total 6 439 851 6 439 851 6 344 619 6 344 619 6 178 945 6 178 945 165 674 165 674 6 344 619 6 344 619 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 61 
=== AGRI/6261 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 01 02 11 7 854 304 7 854 304 7 649 918 7 649 918 7 464 124 7 464 124 185 794 185 794 7 649 918 7 649 918 

Réserve           

Total 7 854 304 7 854 304 7 649 918 7 649 918 7 464 124 7 464 124 185 794 185 794 7 649 918 7 649 918 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1196 
=== EFDD/8636 === 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 01 02 11 7 854 304 7 854 304 7 649 918 7 649 918 7 464 124 7 464 124 -1 364 124 -1 364 124 6 100 000 6 100 000 

Réserve           

Total 7 854 304 7 854 304 7 649 918 7 649 918 7 464 124 7 464 124 -1 364 124 -1 364 124 6 100 000 6 100 000 

Justification: 

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

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

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

Projet d'amendement 274 
=== ENVI/5468 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 01 02 11 7 854 304 7 854 304 7 649 918 7 649 918 7 464 124 7 464 124 185 794 185 794 7 649 918 7 649 918 

Réserve           

Total 7 854 304 7 854 304 7 649 918 7 649 918 7 464 124 7 464 124 185 794 185 794 7 649 918 7 649 918 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 62 
=== AGRI/6262 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 01 04 03 — Dépenses d’appui pour la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour 

animaux, la santé et le bien-être des animaux et dans le domaine phytosanitaire 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 01 04 03 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 400 000 1 400 000 100 000 100 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 400 000 1 400 000 100 000 100 000 1 500 000 1 500 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 277 
=== ENVI/5471 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 01 06 02 — Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation — 

Contribution provenant du «Troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-

2020)» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 01 06 02 4 209 000 4 209 000 4 406 500 4 406 500 4 206 500 4 206 500 200 000 200 000 4 406 500 4 406 500 

Réserve           

Total 4 209 000 4 209 000 4 406 500 4 406 500 4 206 500 4 206 500 200 000 200 000 4 406 500 4 406 500 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1495 
=== GUE//7052 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 03 01 — Troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 01 58 820 000 46 000 000 60 467 000 47 389 000 59 055 250 47 041 750 5 944 750 1 458 250 65 000 000 48 500 000 

Réserve           

Total 58 820 000 46 000 000 60 467 000 47 389 000 59 055 250 47 041 750 5 944 750 1 458 250 65 000 000 48 500 000 

Justification: 

Nous proposons un renforcement de ce crédit étant donné qu'il est destiné à couvrir les dépenses nécessaires 

pour atteindre les objectifs généraux du programme, qui consistent à appuyer les politiques des États 

membres visant à améliorer la santé des citoyens de l'Union en leur apportant une plus-value et à réduire les 

inégalités en matière de santé en menant une action en faveur de la santé. 

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

Projet d'amendement 614 
=== ENF//8169 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 03 10 — Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 10 51 687 000 51 687 000 54 127 178 54 127 178 52 849 777 52 849 777 -8 000 000 -8 000 000 44 849 777 44 849 777 

Réserve           
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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 51 687 000 51 687 000 54 127 178 54 127 178 52 849 777 52 849 777 -8 000 000 -8 000 000 44 849 777 44 849 777 

Justification: 

La valeur ajoutée réelle de ce centre n'est pas claire. 

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

Projet d'amendement 1581 
=== GUE//7198 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 03 77 21 — Projet pilote — Accompagner les femmes en difficulté avec leur consommation 

d’alcool vers une réduction des risques, notamment lors de la grossesse 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 21 p.m. 105 000 p.m. 105 000 p.m. 105 000  245 000 p.m. 350 000 

Réserve           

Total p.m. 105 000 p.m. 105 000 p.m. 105 000  245 000 p.m. 350 000 

Justification: 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement des engagements restant à liquider de l’engagement initial de 

350 000 euros, compte tenu des 105 000 euros de paiements approuvés dans le budget 2017. 

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

Projet d'amendement 235 
=== ENVI/5417 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 03 77 28 — Projet pilote — Rares 2030 — étude prospective participative pour l’élaboration des 

politiques relatives aux maladies rares 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 28 500 000 250 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 800 000 250 000 800 000 400 000 

Réserve           

Total 500 000 250 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 800 000 250 000 800 000 400 000 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Commentaires concernant la mise en œuvreCe crédit est destiné à couvrir les engagements restant à 

liquider des années précédentes au titre du projet pilote. 

– Les méthodes participatives pourraient plutôt être appelées «méthodes d’élaboration de consensus». Il 

serait préférableLes «études prospectives» se penchent sur les incidences à long terme des politiques et des 

technologies et anticipent les défis sociétaux de demain. Elles décèlent et analysent les défis de société qui 

ont des incidences sur les politiques et la recherche à long terme, sur la base d’une approche méthodologique 

fondée sur une combinaison de méthodes et de techniques qualitatives et quantitatives (par exemple, analyse 

de scénarios et analyse des tendances). Hautement participatives, elles associent des experts d’horizons 
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divers et rassemblent des informations dans des domaines très variés. 

de ne pas les énumérer (groupes d’experts, jeux, méthodes de Delphes) afin de laisser aux contractants 

une plus grande libertéL’objectif de l’étude prospective «Rares 2030» est de proposer des scénarios 

stratégiques viables dans le domaine des maladies rares pour la période 2020-2030 et d’aborder les défis et 

les perspectives à l’horizon 2030 de façon innovante. L’étude se fonder sur une base de données existante et 

sur ce qui a déjà été fait jusqu’à présent (par exemple la communication de la Commission du 11 novembre 

2008 «Les maladies rares: un défi pour l’Europe» [COM(2008) 679 final], la recommandation du Conseil 

relative à une action dans le domaine des maladies rares (2009/C 151/02), les travaux des actions communes 

dans le domaine des maladies rares appuyant la mise en œuvre des priorités stratégiques, la recherche sur les 

maladies rares financée par les programmes de l’Union pour la recherche et l’innovation, etc.). 

dans le choix des méthodesEn fournissant un aperçu des dynamiques de changement, des défis à venir et des 

options envisageables, ainsi que de nouvelles idées, l’étude apportera aux décideurs politiques de l’Union et 

locaux des données utiles aux fins de l’élaboration des politiques et des prises de décision, ce qui, à son tour, 

permettra de conserver le rythme des avancées scientifiques et technologiques, de surmonter les défis de 

société que ces avancées génèrent, de servir de référence à l’ensemble de la communauté et d’orienter les 

stratégies en fonction de leur expérience et de leurs compétences.des besoins des patients.  

– Il convient de prévoir une consultation approfondie avec les patients, sous la forme d’une enquête, 

afinMéthode — «Rare 2030» est un projet d’une durée de deux ans, mené par une équipe de chercheurs 

mais fondé sur des méthodes participatives afin de promouvoir en permanence une démarche ascendante, de 

mettre davantage l’accent sur l’interaction et de favoriser une large adhésion des patients, des parties 

prenantes et de la société au sens large.  

de recueillir leur avis sur les différents scénarios une fois qu’ils ont été recensés.Méthode et calendrier de 

«Rares 2030»: 

Ajouter le texte suivant: 

– Les termes anglais «citizens’ conference» renvoient à l’expression française «conférence de citoyens», 

ce qui, en anglais, 

se traduit par «consensus conference»; nous proposons dès lors d’utiliser ces termes (voir 

https://en.wikipedia.org/wiki/Consensus_conferences et https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3% 

A9rence_de_citoyens). 

– La traduction du rapport final dans différentes langues de l’Union est très onéreuse et n’apporte que 

peu de valeur ajoutée. 

Afin de respecter le budget (réduit par rapport à la proposition initiale), il est proposé de ne traduire que 

le 

résumé. 

– Il est essentiel que le travail soit effectué avec les services de la Commission et son groupe d’experts sur 

les 

maladies rares. Il est en outre proposé d’ajouter l’action commune sur les maladies rares, qui est 

cofinancée par la Commission 

et soutient le groupe d’experts en réalisant des travaux techniques et stratégiques sur les maladies rares. 

Il conviendrait de modifier la section 2 pour tenir compte des commentaires formulés ci-dessus. Mise en 

œuvre, page 67 du rapport intermédiaire de la Commission sur la mise en œuvre des PP/AP dans le 

budget 2017: 

2. Mise en œuvre 

Le projet pilote sera mis en œuvre via un appel d’offres. «Rares 2030» est un projet d’une durée de deux 

ans fondé sur des méthodes participatives afin de promouvoir en permanence une démarche ascendante, 
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de mettre davantage l’accent sur l’interaction et de favoriser une large adhésion des patients, des parties 

prenantes et de la société au sens large. 

La méthode et le calendrier de «Rares 2030» reposent sur différents modules: 

– recherche de base comprenant l’analyse de la littérature scientifique et des entretiens exploratoires 

visant à recenser les facteurs de changement et les défis actuels et futurs; – mise en place d’un groupe 

d’experts et de multiples parties prenantes; 

– recours à des méthodes d’élaboration de consensus pour déterminer les principaux moteurs (politiques, 

scientifiques, etc.) pour l’élaboration de scénarios qui seront ouvertes à de grands groupes de parties 

prenantes au niveau européen; 

– organisation d’un atelier interdisciplinaire et orienté vers l’avenir pour l’élaboration de scénarios qui 

seront utilisés comme outils d’aide à la prise de décision et permettront de mettre en avant les options 

disponibles et leurs conséquences potentielles; 

– consultation étendue des patients (enquêtes) sur les scénarios recensés; 

– organisation d’une conférence des citoyens européens en vue de présenter, d’aborder et d’examiner les 

résultats du processus décisionnel, en encourageant les citoyens à façonner et à s’approprier les résultats; 

– formulation de recommandations d’action fondées sur les résultats des scénarios et de la conférence; 

– élaboration d’un rapport final, en anglais, reprenant les recommandations et les résultats du projet et 

évaluant son impact. Le résumé du rapport sera traduit dans plusieurs langues de l’Union; 

Supprimer le texte suivant: 

– recherche de base comprenant l’analyse de la littérature scientifique et des entretiens exploratoires visant 

à recenser les facteurs de changement et les défis actuels et futurs, 

– mise en place d’un groupe d’experts et de multiples parties prenantes, 

– organisation d’un atelier interdisciplinaire et orienté vers l’avenir afin de discuter de la méthode de 

l’étude, des facteurs politiques et scientifiques et des incidences en matière de recherche et 

développement, 

– élaboration de scénarios sur la base de méthodes participatives (groupes d’experts, méthodes de Delphes, 

jeux, etc.) ouvertes à de grands groupes de parties prenantes au niveau européen. Les scénarios seront 

utilisés comme outils d’aide à la prise de décision et permettront de mettre en avant les options 

disponibles et leurs conséquences potentielles, 

– organisation d’une conférence des citoyens européens en vue de présenter, d’aborder et d’examiner les 

résultats du processus décisionnel, en encourageant les citoyens à façonner et à s’approprier les résultats, 

– formulation de recommandations d’action fondées sur les résultats des scénarios et de la conférence, 

– élaboration d’un rapport final, traduit dans différentes langues de l’Union, reprenant les 

recommandations et les résultats du projet et évaluant son impact. 

Modifier le texte comme suit: 

– toutes les activités du projet seront mises en œuvre en étroite collaboration avec les services concernés 

de la Commission, le groupe d’experts de la Commission sur les maladies rares et les actions financées 

par l’Union dans le domaine des maladies rares (par exemple, l’action commune sur les maladies 

rares).Contexte — En Europe, une maladie ou un trouble sont qualifiés de rares lorsqu’ils touchent moins 

d’une personne sur 2 000. On estime qu’entre 27 et 36 millions de personnes dans l’Union sont touchées par 

6 000 à 8 000 maladies rares. Ces maladies sont souvent chroniques, très complexes et invalidantes: elles 

sont un fardeau pour les patients, leur famille et l’ensemble de la société. 

Bases légales: 
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Modifier le texte comme suit: 

Projet pilote au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nono 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de 

l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nono 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 

1). 

Justification: 

Le présent projet pilote a été dûment approuvé l’année dernière et devrait être reconduit en 2018. Une étude 

prospective dans le domaine des maladies rares associant tous les acteurs clés fournira aux décideurs 

politiques des options stratégiques fondées sur des éléments concrets permettant d’apporter des réponses 

durables aux avancées scientifiques, de récolter des résultats tangibles et mesurables en termes de croissance 

économique et de création d’emplois, de répondre aux questions éthiques et de société que ces évolutions 

soulèvent et de donner un exemple de solidarité, élément caractéristique des systèmes européens. L’Union 

européenne deviendra un leader incontesté pour ce qui est de ce défi international par nature. 

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

Projet d'amendement 848 
=== EPP//8066 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 03 77 28 — Projet pilote — Rares 2030 — étude prospective participative pour l’élaboration des 

politiques relatives aux maladies rares 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 28 500 000 250 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 800 000 250 000 800 000 400 000 

Réserve           

Total 500 000 250 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 800 000 250 000 800 000 400 000 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Commentaires concernant la mise en œuvreCe crédit est destiné à couvrir les engagements restant à 

liquider des années précédentes au titre du projet pilote. 

– Les méthodes participatives pourraient plutôt être appelées «méthodes d’élaboration de consensus». Il 

serait préférable de ne pas les énumérer (groupes d'experts, jeux, méthode de Delphes) afin de laisser au 

contractant une plus grande liberté dans le choix des méthodes les plus adaptées en fonction de leur 

expérience et de leurs compétences.Les «études prospectives» se penchent sur les incidences à long terme 

des politiques et des technologies et anticipent les défis sociétaux de demain. Elles décèlent et analysent les 

défis de société qui ont des incidences sur les politiques et la recherche à long terme, sur la base d’une 

approche méthodologique fondée sur une combinaison de méthodes et de techniques qualitatives et 

quantitatives (par exemple, analyse de scénarios et analyse des tendances). Hautement participatives, elles 

associent des experts d’horizons divers et rassemblent des informations dans des domaines très variés. 

Il convient de prévoir une consultation approfondie avec les patients, sous la forme d’une enquête, afin de 

recueillir leur avis sur les différents scénarios une fois qu’ils ontL’objectif de l’étude prospective «Rares 

2030» est de proposer des scénarios stratégiques viables dans le domaine des maladies rares pour la période 

2020-2030 et d’aborder les défis et les perspectives à l’horizon 2030 de façon innovante. L’étude se fonder 

sur une base de données existante et sur ce qui a déjà été recensés.fait jusqu’à présent (par exemple la 

communication de la Commission du 11 novembre 2008 «Les maladies rares: un défi pour l’Europe» 

[COM(2008) 679 final], la recommandation du Conseil relative à une action dans le domaine des maladies 
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rares (2009/C 151/02), les travaux des actions communes dans le domaine des maladies rares appuyant la 

mise en œuvre des priorités stratégiques, la recherche sur les maladies rares financée par les programmes de 

l’Union pour la recherche et l’innovation, etc.). 

Les termes anglais «citizens’ conference» renvoient à l’expression française «conférence de citoyens», ce 

qui, en anglais, se traduit par «consensus conference»; nous proposons dès lors d’utiliser ces termes 

(voirEn fournissant un aperçu des dynamiques de changement, des défis à venir et des options envisageables, 

ainsi que de nouvelles idées, l’étude apportera aux décideurs politiques de l’Union et locaux des données 

utiles aux fins de l’élaboration des politiques et des prises de décision, ce qui, à son tour, permettra de 

conserver le rythme des avancées scientifiques et technologiques, de surmonter les défis de société que ces 

avancées génèrent, de servir de référence à l’ensemble de la communauté et d’orienter les stratégies en 

fonction des besoins des patients.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Consensus_conferences et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_citoyens).Méthode — «Rare 2030» est un projet 

d’une durée de deux ans, mené par une équipe de chercheurs mais fondé sur des méthodes participatives afin 

de promouvoir en permanence une démarche ascendante, de mettre davantage l’accent sur l’interaction et de 

favoriser une large adhésion des patients, des parties prenantes et de la société au sens large.  

– La traduction du rapport final dans différentes langues de l’Union est très onéreuse et n’apporte que 

peu de valeur ajoutée. Afin de respecter le budget (réduit par rapport à la proposition initiale), il est 

proposé de ne traduire que le résumé.Méthode et calendrier de «Rares 2030»: 

Ajouter le texte suivant: 

– Il est essentiel que le travail soit effectué avec les services de la Commission et son groupe d’experts sur 

les maladies rares. Il est en outre proposé d’ajouter l’action commune sur les maladies rares, qui est 

cofinancée par la Commission et soutient le groupe d’experts en réalisant des travaux techniques et 

stratégiques sur les maladies rares. 

Il conviendrait de modifier la section 2 pour tenir compte des commentaires formulés ci-dessus. Mise en 

œuvre, page 67 du rapport intermédiaire de la Commission sur la mise en œuvre des PP/AP dans le 

budget 2017: 

2. Mise en œuvre 

Le projet pilote sera mis en œuvre via un appel d’offres. «Rares 2030» est un projet d’une durée de deux 

ans fondé sur des méthodes participatives afin de promouvoir en permanence une démarche ascendante, 

de mettre davantage l’accent sur l’interaction et de favoriser une large adhésion des patients, des parties 

prenantes et de la société au sens large. 

La méthode et le calendrier de «Rares 2030» reposent sur différents modules: 

– recherche de base comprenant l’analyse de la littérature scientifique et des entretiens exploratoires 

visant à recenser les facteurs de changement et les défis actuels et futurs; – mise en place d’un groupe 

d’experts et de multiples parties prenantes; 

– recours à des méthodes d’élaboration de consensus pour déterminer les principaux moteurs (politiques, 

scientifiques, etc.) pour l’élaboration de scénarios qui seront ouvertes à de grands groupes de parties 

prenantes au niveau européen; 

– organisation d’un atelier interdisciplinaire et orienté vers l’avenir pour l’élaboration de scénarios qui 

seront utilisés comme outils d’aide à la prise de décision et permettront de mettre en avant les options 

disponibles et leurs conséquences potentielles; 

– consultation étendue des patients (enquêtes) sur les scénarios recensés; 

– organisation d’une «conférence des citoyens européens» en vue de présenter, d’aborder et d’examiner 

les résultats du processus décisionnel, en encourageant les citoyens à façonner et à s’approprier les 

résultats; 
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– formulation de recommandations d’action fondées sur les résultats des scénarios et de la conférence; 

– élaboration d’un rapport final, en anglais, reprenant les recommandations et les résultats du projet et 

évaluant son impact. Le résumé du rapport sera traduit dans plusieurs langues de l’Union; 

Supprimer le texte suivant: 

– recherche de base comprenant l’analyse de la littérature scientifique et des entretiens exploratoires visant 

à recenser les facteurs de changement et les défis actuels et futurs, 

– mise en place d’un groupe d’experts et de multiples parties prenantes, 

– organisation d’un atelier interdisciplinaire et orienté vers l’avenir afin de discuter de la méthode de 

l’étude, des facteurs politiques et scientifiques et des incidences en matière de recherche et 

développement, 

– élaboration de scénarios sur la base de méthodes participatives (groupes d’experts, méthodes de Delphes, 

jeux, etc.) ouvertes à de grands groupes de parties prenantes au niveau européen. Les scénarios seront 

utilisés comme outils d’aide à la prise de décision et permettront de mettre en avant les options 

disponibles et leurs conséquences potentielles, 

– organisation d’une conférence des citoyens européens en vue de présenter, d’aborder et d’examiner les 

résultats du processus décisionnel, en encourageant les citoyens à façonner et à s’approprier les résultats, 

– formulation de recommandations d’action fondées sur les résultats des scénarios et de la conférence, 

– élaboration d’un rapport final, traduit dans différentes langues de l’Union, reprenant les 

recommandations et les résultats du projet et évaluant son impact. 

Modifier le texte comme suit: 

– toutes les activités du projet seront mises en œuvre en étroite collaboration avec les services concernés 

de la Commission, le groupe d’experts de la Commission sur les maladies rares et les actions financées 

par l’Union dans le domaine des maladies rares (par exemple, l’action commune sur les maladies 

rares).Contexte — En Europe, une maladie ou un trouble sont qualifiés de rares lorsqu’ils touchent moins 

d’une personne sur 2 000. On estime qu’entre 27 et 36 millions de personnes dans l’Union sont touchées par 

6 000 à 8 000 maladies rares. Ces maladies sont souvent chroniques, très complexes et invalidantes: elles 

sont un fardeau pour les patients, leur famille et l’ensemble de la société. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Projet pilote au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nono 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de 

l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nono 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 

1). 

Justification: 

Le présent projet pilote a été dûment approuvé l’année dernière et devrait être reconduit en 2018. Une étude 

prospective dans le domaine des maladies rares associant tous les acteurs clés fournira aux décideurs 

politiques des options stratégiques fondées sur des éléments concrets permettant d’apporter des réponses 

durables aux avancées scientifiques, de récolter des résultats tangibles et mesurables en termes de croissance 

économique et de création d’emplois, de répondre aux questions éthiques et de société que ces évolutions 

soulèvent et de donner un exemple de solidarité, élément caractéristique des systèmes européens. L’Union 

européenne deviendra un leader incontesté pour ce qui est de ce défi international par nature. 

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

Projet d'amendement 1063 
=== EFDD/7522 === 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 03 77 29 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 29       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 – projet de prévention primaire active pour la promotion de la santé maternelle et infantile 

dans la région de la «Terre des feux» de Campanie (projet PROMETEUS) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

OBJECTIF GLOBAL: Prévention primaire 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES: FEMMES ENCEINTES ET NOUVEAU-NÉS DANS LA TERRE DES 

FEUX: RÉDUIRE AU MAXIMUM L'IMPACT DE LA POLLUTION ENVIRONNEMENTALE SUR 

LEUR SANTÉ. 

Les résultats de la surveillance épidémiologique menée par l'ISS* dans 55 municipalités de la région de 

Campanie, que la loi italienne 6/2014 définit comme «Terre des feux», a produit des preuves solides du 

fait que le profil épidémiologique des populations qui résident dans ces municipalités se caractérise par 

une série d'excès au niveau de la mortalité, de l'incidence du cancer et de l'hospitalisation pour plusieurs 

maladies associées à une étiologie multifactorielle, comprenant, parmi leurs facteurs de risque établis ou 

suspectés, l'exposition à des contaminants environnementaux qui peuvent être émis ou libérés par des 

décharges sauvages de déchets dangereux et par la combustion de déchets tant urbains que dangereux. 

En ce qui concerne la santé des enfants, il convient de tenir compte de certains aspects critiques, à savoir 

les taux excessifs d'hospitalisation d'enfants pendant la première année de vie pour tous les cancers, et 

d'hospitalisation d'enfants pour un cancer du cerveau, tant pendant la première année de vie que dans la 

classe d'âge comprise entre 0 et 14 ans. 

*(Istituto Superiore di Sanità Mortalité, hospitalisation et incidence du cancer dans la "Terre des feux" 

en Campanie (rapport exigé par la loi 6/2014). http://www.iss.it/binary/publ/cont/15_27_web.pdf  

Sur la base de ces recherches épidémiologiques, des analyses complémentaires approfondies sont 

nécessaires d'urgence. 

Nous proposons donc de lancer un projet visant à réduire au maximum l'impact de la pollution 

environnementale sur la santé des femmes enceintes et des nouveau-nés dans la «Terre des feux» de 

Campanie en soutenant un programme spécifique de prévention primaire active. 

Cela pourrait amener à l'élaboration de modèles généraux de mesures de prévention de maladies causées 

par la contamination environnementale et humaine dans d'autres régions européennes où 

l'environnement est soumis à une pression élevée. 

VALEUR AJOUTÉE EUROPÉENNE: Le modèle général appliqué dans la Terre des feux sera reproduit 

dans d'autres pays européens, dans des régions ayant le même problème environnemental, ou un 

problème similaire, et le potentiel de contribuer à élaborer ou compléter des politiques sanitaires visant à 

prévenir le cancer dans un contexte régional menacé par une pollution environnementale importante. 

Des ONG et des institutions publiques (y compris des autorités sanitaires locales) d'États membres de 

l'Union européenne présentant des problèmes similaires (Grèce, Roumanie, Espagne, et autres, le cas 
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échéant) seront associées au projet. 

DURÉE: deux ans 

CIBLE PRINCIPALE: femmes enceintes, âgées de 19 à 32 ans, vivant dans la «Terre des feux» de 

Campanie, qui acceptent de participer au projet pendant la grossesse et jusqu'à un an après la naissance. 

ACTIONS PROPOSÉES: 

Action 1) Recrutement de femmes enceintes, après que le comité d'éthique local a donné son aval et que 

les femmes ont donné leur consentement éclairé. 

Action 2) Les participantes consignent sur une application spécifique pour Smartphone, consistant en un 

«questionnaire numérique de fréquence alimentaire» (journal d'alimentation électronique), toutes les 

denrées et boissons (type et quantité; données quantitatives et qualitatives) qu'elles consomment 

quotidiennement pendant une semaine standard sur différents mois. 

Actions 3) Les mères seront sous surveillance permanente pendant la grossesse. Certains jours, chaque 

participant: sera invité, pendant une «journée test», à fournir des échantillons de denrées/boissons et de 

ses fluides biologiques, qui sont testés par spectroscopie pour déceler la présence de métaux lourds, de 

pesticides et d'autres contaminants. 

Action 4) a) Cartographie des facteurs socioculturels qui devraient influer sur la capacité des personnes à 

gérer le risque toxicologique et b) estimation de l'impact de tels facteurs sur le niveau de risque. 

Action 5) L'état de santé des enfants et des mères sera surveillé pendant au moins 12 mois après 

l'accouchement. Une attention et des ressources spécifiques seront consacrées aux familles présentant des 

besoins particuliers (par exemple, les familles vivant dans des conditions économiques médiocres, ou avec 

des éléments affectés par des handicaps ou d'autres conditions sanitaires et sociales difficiles). Le suivi 

comportera le développement neurocomportemental des enfants en vue de la détection précoce de 

l'autisme et/ou d'autres problèmes. 

Action 6) Échanges d'informations/de meilleures pratiques avec les partenaires de l'Union, activités de 

communication pour faire connaître le projet parmi la population locale. 

RÉSULTATS 

Les enquêteurs seront en mesure: 

1) d'identifier les contextes dans lesquels l'intensité de l'exposition n'est pas dans un rapport linéaire 

(mais par exemple quadratique ou exponentiel) avec le risque; 

2) de proposer des politiques recourant à la dimension socioculturelle en tant que l'un des leviers/objectifs 

de la gestion des risques. 

COÛTS 

500 000 euros par an, dont 7% de frais de gestion et 3% pour les activités de communication. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les habitants de la Terre des feux (Naples et Campanie) subissent les conséquences dramatiques de 

pratiques illégales fréquentes consistant à mettre en décharge et à brûler de manière illégale des déchets, et 

menaçant gravement la santé des personnes, y compris des enfants et des femmes enceintes. 
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Sur la base de toutes les recherches épidémiologiques disponibles, des études et analyses complémentaires 

approfondies sont nécessaires d'urgence de manière à proposer des modèles spécifiques et généraux de 

mesures de prévention des maladies causées par la contamination environnementale et humaine. 

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

Projet d'amendement 250 
=== ENVI/5441 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 03 77 29 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 29       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Réserve           

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

Intitulé: 

Projet pilote — Création d'un réseau européen d'accès aux soins de santé (développement des réseaux 

européens de référence) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote vise à créer un réseau européen d'accès aux soins de santé en développant les réseaux 

européens de référence (RER), afin d'échanger des informations et de mettre les ressources en commun 

au delà des frontières. Les RER pourraient mettre en place un système transfrontalier pour la réalisation 

de tests génétiques, qui constituerait un modèle de services partagés bénéficiant à tous les États membres. 

Le projet pilote comprendrait une étude de faisabilité concernant la constitution d'un système (modalités, 

organisation, lignes directrices guidant l'utilisation) pour la réalisation transfrontalière de tests 

génétiques, qui sera ensuite mis à l'essai par les RER. Les États membres n'ont pas tous la capacité 

d'effectuer des tests génétiques spécifiques visant à diagnostiquer des maladies rares, complexes et dont la 

prévalence est faible. Le projet étudierait par conséquent la possibilité de créer un tel service au niveau 

européen dans le cadre des RER et en démontrerait l'importance en vue d'une future mise en place 

durable. Le projet pilote pourrait prévoir des activités de formation et de renforcement des capacités pour 

le système et, d'une manière plus générale, pour le fonctionnement des RER. Les RER fournissent un 

cadre pour collecter les données, mais leur traitement analytique doit être perfectionné. En outre, ce 

projet pilote étudierait la faisabilité de développer un système d'intelligence artificielle (IA) pour le 

diagnostic et le traitement des maladies rares et complexes, dans le cadre du système des RER. Ce système 

d'IA offrirait de nouvelles possibilités d'extraire des informations à partir de grandes quantités de 

données de nature diverse et faciliterait les travaux médicaux portant sur les maladies rares, pour tous les 

centres spécialisés, mais en aidant plus particulièrement ceux qui disposent de moins de ressources. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le réseau européen d'accès aux soins de santé (développement des réseaux européens de référence) 
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contribuerait à sauver de nombreuses vies en permettant aux patients de toute l'Europe d'avoir accès à des 

traitements plus complexes grâce à un échange accru d'informations et au partage de ressources au delà des 

frontières. 

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

Projet d'amendement 251 
=== ENVI/5442 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 03 77 29 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 29       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Ensemble de capteurs intelligents et modélisation en vue de contrôler la qualité de l'air en 

ville 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif est de créer un réseau de capteurs mesurant la qualité de l'air en ville (particules, NO2, CO, 

carbone noir) et de mettre en œuvre des stratégies renforcées d'évaluation et de contrôle de la qualité afin 

de recueillir des données de sortie fiables à partir du réseau de capteurs. Le réseau se composera de 

capteurs fixes et mobiles. 

Un réseau de capteurs permettra de disposer de davantage de données sur la qualité de l'air au niveau 

local et sur l'exposition de la population aux polluants, grâce à une meilleure résolution spatiale et 

temporelle par rapport aux systèmes de mesure classiques (stations de surveillance). Cependant, la 

précision des capteurs de la qualité de l'air étant moindre, il est nécessaire de mettre en place des 

stratégies de pointe en matière d'évaluation et de contrôle de la qualité. 

Ce projet de recherche vise à élaborer et à mettre en ligne des procédures d'étalonnage pour les capteurs 

individuels de la qualité de l'air; de plus, une méthode hybride unique combinant modélisation haute 

résolution et surveillance haute résolution sera présentée afin d'améliorer les procédures d'évaluation et 

de contrôle de la qualité et, à terme, d'accroître la fiabilité des données de sortie du réseau. En outre, des 

procédures d'optimisation du réseau seront développées et mises en œuvre pour garantir la meilleure 

performance possible de celui-ci. 

Les capteurs sélectionnés seront testés et des algorithmes d'étalonnage seront établis. La performance des 

capteurs avant leur mise en place (développement de modèles d'étalonnage des capteurs, par exemple) 

sera démontrée, de même que les méthodes appliquées pour effectuer un suivi des performances des 

capteurs tout au long de la phase de déploiement. De plus, d'autres questions liées au réseau et à 

l'alimentation électrique seront abordées. 

Le projet inclut également la fusion ou l'intégration du réseau de capteurs de l'internet des objets et 

d'applications de modélisation de la qualité de l'air. La chaîne de modélisation peut fournir au réseau de 

capteurs de la qualité de l'air une source d'information indépendante permettant de repérer des nœuds de 

capteurs défectueux ou contribuer à mettre en place un cadre d'étalonnage. En outre, la profusion de 

données provenant d'un réseau de capteurs montrera également les lacunes de la modélisation et 

conduira à une meilleure évaluation de l'exposition. 

La définition du système de capteurs et l'élaboration de prototypes (étalonnage et sélection des capteurs) 
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commenceront à partir du réseau de l'internet des objets existant dans une ville de l'Union européenne. 

Le système sera mis en place dans trois villes de l'Union au total. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Il est essentiel que la qualité de l'air dans les villes de l'Union européenne soit mesurée avec des méthodes de 

pointe. Les nouveaux systèmes de capteurs-modèles dynamiques intégrés sont susceptibles de remédier aux 

lacunes du suivi traditionnel en matière d'évaluation de la qualité par l'amélioration de la collecte de données 

en augmentant la résolution spatio-temporelle et, partant, en évaluant plus en détail l'exposition. Les 

appareils informatiques personnels étant toujours plus omniprésents, de nouvelles possibilités d'observation 

de l'activité individuelle apparaissent, ce qui présente un intérêt pour estimer l'exposition humaine. 

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

Projet d'amendement 166 
=== FEMM/6403 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 03 77 29 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 29       750 000 750 000 750 000 750 000 

Réserve           

Total       750 000 750 000 750 000 750 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Améliorer l'accès des groupes vulnérables aux soins de santé maternelle 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Objectif: 

Le projet pilote amènera l'élaboration et la mise en œuvre d'une feuille de route pour que, dans toute 

l'Union européenne, les femmes appartenant à des groupes vulnérables bénéficient d'un égal accès à des 

soins de santé maternelle de qualité. Par «groupes vulnérables» on entend, suivant la définition de la 

Commission européenne, les «groupes qui courent un risque supérieur, par rapport à l’ensemble de la 

population, de basculer dans la pauvreté et l’exclusion sociale. Les minorités ethniques, les immigrés, les 

personnes atteintes d’un handicap, les sans-abri, les toxicomanes, les personnes âgées isolées et les 

enfants sont souvent confrontés à des difficultés [...] susceptibles d’aggraver les phénomènes d’exclusion 

sociale.» 

Il est attesté que, en Europe, «il existe des liens étroits entre un éventail de facteurs de vulnérabilité, une 

expérience d'accueil dans des structures institutionnelles, le manque d'accès à un accueil communautaire 

de qualité et l'absence de logement qui en résulte» et que «les services de santé et d'accueil peuvent jouer 

un rôle important pour prévenir la pauvreté et l'exclusion sociale, y compris leurs formes extrêmes [...].» 

La santé maternelle a été identifiée comme un thème devant être reconnu comme «une des priorités en 
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matière de santé publique» et intégré «dans les stratégies européennes et nationales en matière de santé 

publique», notamment en ce qui concerne l'accès des groupes vulnérables aux soins de santé maternelle 

et néonatale. 

Champ géographique de mise en œuvre: 

Le projet pilote concernera cinq États membres, dans lesquels sera créé un réseau d'acteurs qui permettra 

un échange d’expertise, de ressources et de bonnes pratiques. Parmi les États membres sélectionnés 

devront figurer au moins un pays d'Europe de l'Est, un pays d'Europe du Nord, un pays d'Europe du Sud 

et un pays d'Europe occidentale, afin de garantir la représentativité des acteurs du projet pilote. 

Acteurs participants: 

L'objectif est d'associer au projet un large éventail d'acteurs: autorités supranationales et nationales 

compétentes, organisations de la société civile, groupes de femmes, professionnels de santé, le secteur 

industriel; et groupes qui travaillent à la collecte de données sur le terrain. 

Mise en œuvre: 

La feuille de route comprend trois volets. 

Premier volet: une amélioration des mécanismes et un renforcement de la coordination dans la collecte de 

données et la recherche sur les besoins des femmes appartenant à des groupes vulnérables en matière de 

soins de santé maternelle. 

S'il existe déjà des initiatives destinées à saisir le problème dans toutes ses dimensions, la feuille de route 

cherchera à créer un canal de recueil des données existantes, ainsi qu'à identifier les points aveugles qui 

restent à étudier. En matière de santé féminine et maternelle, les données collectées restent lacunaires; les 

études pâtissent notamment du «manque de données ventilées par âge et par sexe», qui est encore plus 

prégnant lorsque l'on prend en compte d'autres déterminants (associés à la vulnérabilité) comme 

l'éducation ou l'appartenance ethnique. 

Principal objectif du premier volet: mettre en relation les initiatives existantes et les points aveugles de la 

recherche et de la collecte d'informations, afin de fournir un tableau vraiment représentatif de l'état 

actuel en Europe de la santé maternelle des femmes appartenant à des groupes vulnérables. 

Résultats attendus du premier volet: état des lieux des études et des outils de collecte de données existants 

au niveau national; élaboration d'une série de recommandations pour chaque État membre sur les 

améliorations nécessaires. 

Deuxième volet: une formation systématique et coordonnée du personnel des services de santé et sociaux 

des États membres, élaborée avec le concours de personnes appartenant aux groupes vulnérables 

concernés, et tenant compte des questions de compétence culturelle. 

Confrontés aux nombreuses difficultés que posent les facteurs de vulnérabilité et le genre, les 

professionnels de santé européens souffrent également de découragement et sont en effectifs limités. Pour 

répondre aux besoins des femmes appartenant à des groupes vulnérables en matière de santé maternelle, 

l'environnement de formation doit aussi permettre de rendre les professionnels de santé plus attentifs aux 

questions de genre. 

Principal objectif du deuxième volet: sensibilisation du public, déploiement au niveau national, 

information du grand public par le biais de la presse et des médias sociaux, mise en synergie avec les 

activités existantes. Le déploiement permettra également la formulation de recommandations concrètes 

afin de progresser dans le cadre de la feuille de route. 

Résultats attendus du deuxième volet: élaboration conjointe à l'échelle européenne d'une méthode pour 

associer de manière active les acteurs du domaine et les femmes appartenant à des groupes vulnérables à 

la création de formations qui seront organisées dans les États membres; application de la méthode dans 

chacun des cinq États membres participants, création conjointe et organisation à l'échelle nationale de 

formations pour les professionnels de santé et du travail social. 
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Remarque: un partenariat et un financement public-privé sont encouragés pour la mise en œuvre de ce 

volet. 

Troisième volet: une campagne de sensibilisation et de dialogue à plusieurs niveaux sur le thème de la 

santé maternelle, dirigée vers les groupes vulnérables concernés, ainsi que sur le thème des avantages 

d'une société inclusive, à destination du grand public et à des fins d'information des femmes appartenant 

à des groupes vulnérables de leurs droits. 

Ces initiatives sont essentielles pour combler le fossé des inégalités en matière de santé dont pâtissent les 

groupes vulnérables; un dialogue est également nécessaire au niveau des États membres pour améliorer 

les politiques ayant une incidence sur l'égalité devant la santé et les valeurs fondamentales. 

Principaux objectifs du troisième volet: une stratégie représentative pour l'avenir, qui garantisse que les 

politiques sont élaborées suivant une approche inclusive, en associant tous les acteurs du domaine, et tout 

particulièrement les groupes vulnérables. 

Résultats attendus du troisième volet: une stratégie et des outils pour mener la campagne, élaborés à 

l'échelle européenne et adaptés pour chaque État membre; 

divers événements de lancement de la campagne, qui mettent l'accent sur l'engagement participatif, 

réunissent le grand public, les décideurs politiques et les acteurs du domaine autour d'une table avec des 

femmes appartenant aux groupes vulnérables, afin d'élaborer des recommandations pour la feuille de 

route finale. 

Remarque: un partenariat et un financement public-privé sont encouragés pour la mise en œuvre de ce 

volet. 

Justification: 

Les groupes vulnérables sont victimes de nombreuses inégalités en matière de santé, qui les enferment dans 

un cercle vicieux, notamment les femmes en matière de santé maternelle. Pour y remédier, il convient 

d'adopter une approche systémique et associant tous les acteurs du domaine, dont les personnes appartenant 

aux groupes vulnérables. Il est essentiel d'élaborer des solutions réalistes et inclusives en matière de santé 

maternelle des femmes marginalisées, afin de remédier aux vulnérabilités actuelles et de rendre les 

générations futures moins fragiles et plus prospères. 

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

Projet d'amendement 394 
=== ITRE/5161 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 03 77 29 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 29       500 000 500 000 500 000 500 000 

Réserve           

Total       500 000 500 000 500 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Vers une mesure efficace de la prise en charge intégrée des malades du cancer 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les parcours de prise en charge intégrés consistent en des programmes de prise en charge 

pluridisciplinaires structurés qui détaillent les principales étapes de la prise en charge de patients qui 
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présentent un problème clinique spécifique. Ils ont été proposés afin d'encourager la mise en œuvre des 

lignes directrices nationales dans les protocoles locaux puis leur application dans la pratique clinique. 

Bien que la prise en charge intégrée soit depuis longtemps considérée comme un objectif essentiel pour 

tout système de santé qui aspire à améliorer la qualité, la coordination et l'utilisation des ressources de 

soins, la mesure dans laquelle les systèmes de santé européen atteignent cet objectif ne fait l'objet 

d'aucune forme d'évaluation ou de mesure universelle. Le projet pilote proposé sur la mesure de la prise 

en charge intégrée dans le domaine du cancer pourrait combler cette lacune: 

par la réalisation d'un tour d'horizon des dispositifs de mesure et des indicateurs existant dans l'Union en 

matière de prise en charge intégrée des malades du cancer; 

par l'élaboration, après consultation des principales parties prenantes, de nouveaux indicateurs 

envisageables pour la prise en charge intégrée, ou d'améliorations des indicateurs existants; 

par l’examen et la validation éventuelle d’un nouvel ensemble d’indicateurs et/ou l’amélioration des 

indicateurs existants avec les organisations et les agences européennes et internationales concernées; 

par l'élaboration d'une stratégie et d'une feuille de route pour le développement et la mise en œuvre. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les malades du cancer doivent bénéficier de la meilleure prise en charge possible; or, il existe de nombreux 

obstacles dans divers secteurs à l'intégration durable et effective de leur prise en charge. L'élaboration d'une 

démarche paneuropéenne au regard de la mesure du degré d'intégration de la prise en charge des malades du 

cancer pourrait apporter une contribution sensible et importante à la compréhension de la nature de ces 

obstacles ainsi que de pratiques exemplaires et de solutions transférables. 

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

Projet d'amendement 1410 
=== S&D//8700 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 03 77 29 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 03 77 29       750 000 750 000 750 000 750 000 

Réserve           

Total       750 000 750 000 750 000 750 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Projet pilote - Améliorer l'accès des groupes vulnérables aux soins de santé maternelle 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Objectif: 

Le projet pilote amènera l'élaboration et la mise en œuvre d'une feuille de route pour que, dans toute 
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l'Union européenne, les femmes appartenant à des groupes vulnérables bénéficient d'un égal accès à des 

soins de santé maternelle de qualité. Par «groupes vulnérables» on entend, suivant la définition de la 

Commission européenne, les «groupes qui courent un risque supérieur, par rapport à l’ensemble de la 

population, de basculer dans la pauvreté et l’exclusion sociale. Les minorités ethniques, les immigrés, les 

personnes atteintes d’un handicap, les sans-abri, les toxicomanes, les personnes âgées isolées et les 

enfants sont souvent confrontés à des difficultés [...] susceptibles d’aggraver les phénomènes d’exclusion 

sociale.» 

Il est attesté que, en Europe, «il existe des liens étroits entre un éventail de facteurs de vulnérabilité, une 

expérience d'accueil dans des structures institutionnelles, le manque d'accès à un accueil communautaire 

de qualité et l'absence de logement qui en résulte» et que «les services de santé et d'accueil peuvent jouer 

un rôle important pour prévenir la pauvreté et l'exclusion sociale, y compris leurs formes extrêmes [...].» 

La santé maternelle a été identifiée comme un thème devant être reconnu comme «une des priorités en 

matière de santé publique» et intégré «dans les stratégies européennes et nationales en matière de santé 

publique», notamment en ce qui concerne l'accès des groupes vulnérables aux soins de santé maternelle 

et néonatale. 

Champ géographique de mise en œuvre: 

Le projet pilote concernera cinq États membres, dans lesquels sera créé un réseau d'acteurs qui permettra 

un échange d’expertise, de ressources et de bonnes pratiques. Parmi les États membres sélectionnés 

devront figurer au moins un pays d'Europe de l'Est, un pays d'Europe du Nord, un pays d'Europe du Sud 

et un pays d'Europe occidentale, afin de garantir la représentativité des acteurs du projet pilote. 

Acteurs participants: 

L'objectif est d'associer au projet un large éventail d'acteurs: autorités supranationales et nationales 

compétentes, organisations de la société civile, groupes de femmes, professionnels de santé, entreprises et 

groupes qui travaillent à la collecte de données sur le terrain. 

Mise en œuvre: 

La feuille de route comprend trois volets. 

Premier volet: une amélioration des mécanismes et un renforcement de la coordination dans la collecte de 

données et la recherche sur les besoins des femmes appartenant à des groupes vulnérables en matière de 

soins de santé maternelle. 

S'il existe déjà des initiatives destinées à saisir le problème dans toutes ses dimensions, la feuille de route 

cherchera à créer un canal de recueil des données existantes, ainsi qu'à identifier les points aveugles qui 

restent à étudier. En matière de santé féminine et maternelle, les données collectées restent lacunaires; les 

études pâtissent notamment du «manque de données ventilées par âge et par sexe», qui est encore plus 

prégnant lorsque l'on prend en compte d'autres déterminants (associés à la vulnérabilité) comme 

l'éducation ou l'appartenance ethnique. 

Principal objectif du premier volet: mettre en relation les initiatives existantes et les points aveugles de la 

recherche et de la collecte d'informations, afin de fournir un tableau vraiment représentatif de l'état 

actuel en Europe de la santé maternelle des femmes appartenant à des groupes vulnérables. 

Résultats attendus du premier volet: état des lieux des études et des outils de collecte de données existants 

au niveau national; élaboration d'une série de recommandations pour chaque État membre sur les 

améliorations nécessaires. 

Deuxième volet: une formation systématique et coordonnée du personnel des services de santé et sociaux 

des États membres, élaborée avec le concours de personnes appartenant aux groupes vulnérables 

concernés, et tenant compte des questions de compétence culturelle. 

Confrontés aux nombreuses difficultés que posent les facteurs de vulnérabilité et le genre, les 

professionnels de santé européens souffrent également de découragement et sont en effectifs limités. Pour 
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répondre aux besoins des femmes appartenant à des groupes vulnérables en matière de santé maternelle, 

l'environnement de formation doit aussi permettre de rendre les professionnels de santé plus attentifs aux 

questions de genre. 

Principal objectif du deuxième volet: sensibilisation du public, déploiement au niveau national, 

information du grand public par le biais de la presse et des médias sociaux, mise en synergie avec les 

activités existantes. Le déploiement permettra également la formulation de recommandations concrètes 

afin de progresser dans le cadre de la feuille de route. 

Résultats attendus du deuxième volet: élaboration conjointe à l'échelle européenne d'une méthode pour 

associer de manière active les acteurs du domaine et les femmes appartenant à des groupes vulnérables à 

la création de formations qui seront organisées dans les États membres; application de la méthode dans 

chacun des cinq États membres participants, création conjointe et organisation à l'échelle nationale de 

formations pour les professionnels de santé et du travail social. 

Remarque: un partenariat et un financement public-privé sont encouragés pour la mise en œuvre de ce 

volet. 

Troisième volet: une campagne de sensibilisation et de dialogue à plusieurs niveaux sur le thème de la 

santé maternelle, dirigée vers les groupes vulnérables concernés, ainsi que sur le thème des avantages 

d'une société inclusive, à destination du grand public et à des fins d'information des femmes appartenant 

à des groupes vulnérables de leurs droits. 

Ces initiatives sont essentielles pour combler le fossé des inégalités en matière de santé dont pâtissent les 

groupes vulnérables; un dialogue est également nécessaire au niveau des États membres pour améliorer 

les politiques ayant une incidence sur l'égalité devant la santé et les valeurs fondamentales. 

Principaux objectifs du troisième volet: une stratégie représentative pour l'avenir, qui garantisse que les 

politiques sont élaborées suivant une approche inclusive, en associant tous les acteurs du domaine, et tout 

particulièrement les groupes vulnérables. 

Résultats attendus du troisième volet: une stratégie et des outils pour mener la campagne, élaborés à 

l'échelle européenne et adaptés pour chaque État membre; 

divers événements de lancement de la campagne, qui mettent l'accent sur l'engagement participatif, 

réunissent le grand public, les décideurs politiques et les acteurs du domaine autour d'une table avec des 

femmes appartenant aux groupes vulnérables, afin d'élaborer des recommandations pour la feuille de 

route finale. 

Remarque: un partenariat et un financement public-privé sont encouragés pour la mise en œuvre de ce 

volet. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les groupes vulnérables sont victimes de nombreuses inégalités en matière de santé, qui les enferment dans 

un cercle vicieux, notamment les femmes en matière de santé maternelle. Pour y remédier, il convient 

d'adopter une approche systémique et associant tous les acteurs du domaine, dont les personnes appartenant 

aux groupes vulnérables. Il est essentiel d'élaborer des solutions réalistes et inclusives en matière de santé 

maternelle des femmes marginalisées, afin de remédier aux vulnérabilités actuelles et de rendre les 

générations futures moins fragiles et plus prospères. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 64 
=== AGRI/6264 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 01 — Veiller à l’amélioration du statut sanitaire des animaux et à un niveau élevé de 

protection des animaux dans l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 01 165 000 000 151 300 000 161 500 000 135 200 000 160 000 000 134 866 667 1 500 000 333 333 161 500 000 135 200 000 

Réserve           

Total 165 000 000 151 300 000 161 500 000 135 200 000 160 000 000 134 866 667 1 500 000 333 333 161 500 000 135 200 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1496 
=== GUE//7053 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 01 — Veiller à l’amélioration du statut sanitaire des animaux et à un niveau élevé de 

protection des animaux dans l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 01 165 000 000 151 300 000 161 500 000 135 200 000 160 000 000 134 866 667 20 000 000 25 133 333 180 000 000 160 000 000 

Réserve           

Total 165 000 000 151 300 000 161 500 000 135 200 000 160 000 000 134 866 667 20 000 000 25 133 333 180 000 000 160 000 000 

Justification: 

En complétant les ressources financières nationales, l'Union contribue aux efforts pour lutter contre les 

maladies animales ou accélérer leur éradication. La plupart de ces maladies ou de ces infections sont des 

zoonoses transmissibles à l'homme. Le manque de financement peut nuire à la santé publique et aux 

citoyens. 

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

Projet d'amendement 65 
=== AGRI/6265 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 02 — Veiller à la détection à temps des organismes nuisibles aux végétaux et à leur 

éradication 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 02 15 000 000 10 000 000 25 000 000 13 200 000 22 000 000 12 450 000 3 000 000 750 000 25 000 000 13 200 000 

Réserve           

Total 15 000 000 10 000 000 25 000 000 13 200 000 22 000 000 12 450 000 3 000 000 750 000 25 000 000 13 200 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 282 
=== ENVI/5476 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 02 — Veiller à la détection à temps des organismes nuisibles aux végétaux et à leur 

éradication 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 02 15 000 000 10 000 000 25 000 000 13 200 000 22 000 000 12 450 000 3 000 000 750 000 25 000 000 13 200 000 

Réserve           

Total 15 000 000 10 000 000 25 000 000 13 200 000 22 000 000 12 450 000 3 000 000 750 000 25 000 000 13 200 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1497 
=== GUE//7054 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 02 — Veiller à la détection à temps des organismes nuisibles aux végétaux et à leur 

éradication 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 02 15 000 000 10 000 000 25 000 000 13 200 000 22 000 000 12 450 000 3 000 000 3 550 000 25 000 000 16 000 000 

Réserve           

Total 15 000 000 10 000 000 25 000 000 13 200 000 22 000 000 12 450 000 3 000 000 3 550 000 25 000 000 16 000 000 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les actions préventives visantdestinées à lutter contre les parasites (tels que le 

nématode du pin et le charançon rouge)organismes nuisibles et les maladies qui menacent les cultures 

agricoles et horticoles, les forêts, les écosystèmes forestiersforêts et les paysages. Il couvre également les 

contributions de l’Union aux mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions 

ultrapériphériques de l’Union. 

Justification: 

Ce crédit couvre la lutte contre les menaces qui pèsent sur d'innombrables écosystèmes forestiers, 
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notamment la propagation d'espèces exotiques invasives et les parasites. Elle couvre également les 

contributions à des actions spécifiques en matière d'agriculture dans les régions ultrapériphériques de l'Union 

pour lesquelles l'impact des organismes nuisibles s'avère plus grave et plus durable. Il y a donc lieu 

d'augmenter les crédits d'engagement et de paiement. 

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

Projet d'amendement 66 
=== AGRI/6266 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 03 — Veiller à l’efficacité, à l’efficience et à la fiabilité des contrôles 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 03 53 558 000 49 500 000 57 483 000 53 280 000 55 483 000 51 280 000 2 000 000 2 000 000 57 483 000 53 280 000 

Réserve           

Total 53 558 000 49 500 000 57 483 000 53 280 000 55 483 000 51 280 000 2 000 000 2 000 000 57 483 000 53 280 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 67 
=== AGRI/6267 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 04 — Fonds pour les mesures d’urgence liées à la santé animale et végétale 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 04 20 000 000 16 000 000 40 000 000 40 000 000 35 000 000 38 500 000 5 000 000 1 500 000 40 000 000 40 000 000 

Réserve           

Total 20 000 000 16 000 000 40 000 000 40 000 000 35 000 000 38 500 000 5 000 000 1 500 000 40 000 000 40 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 284 
=== ENVI/5478 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 04 — Fonds pour les mesures d’urgence liées à la santé animale et végétale 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 04 20 000 000 16 000 000 40 000 000 40 000 000 35 000 000 38 500 000 5 000 000 1 500 000 40 000 000 40 000 000 

Réserve           
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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 20 000 000 16 000 000 40 000 000 40 000 000 35 000 000 38 500 000 5 000 000 1 500 000 40 000 000 40 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1498 
=== GUE//7055 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 17 04 04 — Fonds pour les mesures d’urgence liées à la santé animale et végétale 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 04 04 20 000 000 16 000 000 40 000 000 40 000 000 35 000 000 38 500 000 5 000 000 1 500 000 40 000 000 40 000 000 

Réserve           

Total 20 000 000 16 000 000 40 000 000 40 000 000 35 000 000 38 500 000 5 000 000 1 500 000 40 000 000 40 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

L’apparition de certaines maladies animales dans l’Union .......... déployant ses ressources pour lutter contre 

ces maladies. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les actions curatives visant à lutter contre les organismes nuisibles et les 

maladies qui menacent les cultures agricoles et horticoles, les forêts et les paysages, et notamment à éviter la 

dissémination d’espèces exotiques envahissantes et d’organismes nuisibles (comme le nématode du pin) 

dont la présence se multiplie, tant sur le plan de la fréquence que sur le plan géographique, et qui ont un 

impact grave et durable, en particulier dans les États membres les plus exposés au risque et disposant de 

moins de ressources économiques, ainsi que dans les zones ultrapériphériques de l'Union.géographique. 

Justification: 

La proposition d'augmenter les crédits vise à mieux contrer la menace de facteurs qui pèsent sur les animaux 

et sur les nombreux écosystèmes forestiers. Elle vise également à augmenter les contributions aux actions 

spécifiques en matière d'agriculture lancées dans les régions ultrapériphériques de l'Union et dans les États 

membres fortement exposés au risque et ayant une faible capacité économique, dans lesquels l'impact des 

organismes nuisibles sur l'économie locale et régionale s'avère plus important et durable. 

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

Projet d'amendement 68 
=== AGRI/6201 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 04 77 06 — Projet pilote — Surveillance environnementale de l'utilisation de pesticides au moyen 

des abeilles 

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

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

17 04 77 06 500 000 250 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 750 000 850 000 750 000 1 000 000 

Réserve           

Total 500 000 250 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 750 000 850 000 750 000 1 000 000 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ancien poste 07 02 77 38Ancien poste 07 02 77 38 

L'objectif du projet pilote en coursprésent projet pilote est de mettre en place un outil d'évaluation de 

l'exposition aux pesticides dans l'environnement au niveau des paysages et de comprendre les sources de 

contamination à l'aide des abeilles et des produits apicoles. Cette approche combine la surveillance des 

contaminants dans l'environnement, la santé animale ainsi que la santé et la sécurité alimentaire. 

Les abeilles, du fait de leurs besoins biologiques et de leur comportement, entrent en contact avec diverses 

matrices environnementales. Lors de la recherche de nourriture, elles couvrent de larges superficies (d'un 

rayon pouvant atteindre 15 kilomètres). Elles visitent chaque jour de nombreuses plantes pour collecter du 

nectar, des sécrétions d'insectes qui se nourrissent de sève, du pollen et de l'eau, tout en recueillant des 

gommes végétales pour la production de propolis. Pendant le vol, elles entrent également en contact avec des 

particules en suspension dans l'air, qui s'attachent aux poils de leur corps, ou avec des substances diluées 

dans l'air. Des études éparses ont eu lieu en utilisant des abeilles et des produits apicoles comme 

«instruments de surveillance» biologiques pour mesurer la qualité de l'environnement. Différents niveaux de 

surveillance de l'environnement au moyen d'abeilles ont déjà été décrits, avec des degrés variables de 

complexité et de sensibilité. 

Inquiets des pertes de colonies d'abeilles, des apiculteurs, des techniciens apicolesapiculteurs et des 

scientifiques dans des régions données d'Europe ont commencé à analyser la teneur en pesticides des abeilles 

et des produits apicoles. Les résultats sont souvent identiques: les abeilles sont exposées à une large variété 

de contaminants, de manière simultanée et consécutive. De manière surprenante, en de nombreuses 

occasions, les pesticides détectés n'étaient pas autorisés, tandis que dans d'autres cas,cas ils ont été trouvés 

dans des zones naturelles, à l'écart des sources de contamination. 

Ce projet pilote est un projet scientifique citoyen au cours duquel des apiculteurs de plusieurs pays d'Europe 

(n=5-6) recueilleront toutes les deux semaineschaque semaine des échantillons de pollen pendant deux 

saisons apicoles. Les pays seront choisis sur la base des critères suivants: existence d'activités 

régionales/nationales et de scientifiques/techniciens capables de prélever des échantillons de pollen dans 

le pays, présence d'au moins un représentant de chaque zone d'autorisation (annexe 1 du règlement (CE) 

nº 1007/2009). Un protocole conclu entre les scientifiques et les praticiens deanalyses du pollen et des 

pesticides permettront d'établir, respectivement, l'origine botanique et la contamination des échantillons. Les 

données analytiques seront placées dans un contexte géospatial, afin de comprendre les sources possibles de 

l'alimentation des abeilles et des contaminants. Dans des cas particuliers, on pourra recueillir des 

échantillons de miel frais afin de comprendre l'éventuelle contamination de la miellée. En outre, dans des cas 

spécifiques, une enquête sur le terrain sera proposé à la suite de recommandations méthodologiques 

officielles (par ex. recommandations Health-B, Epilobee). De la sorte, les résultats du projet pourront être 

intégrés à des modèles fondés sur des facteurs de stress multiples portant sur la santé des abeilles et 

l'évaluation des risques. Les travaux des praticiens seront coordonnés par les scientifiques/techniciens. 

Les analyses du pollen et des pesticides permettront d'établir, respectivement, l'origine botanique et la 

contamination des échantillons. Les données analytiques seront placées dans un contexte géospatial afin 

de comprendre les sources possibles et la variabilité de l'alimentation des abeilles et des contaminants. 

Dans des cas particuliers, on pourra recueillir des échantillons de miel frais afin de comprendre 

l'éventuelle contamination de la miellée. Les analyses rechercheront la présence de pesticides et depeut 

avoir lieu parmi les agriculteurs de la région, dans un rayon de 3 kilomètres autour du rucher échantillonné, 

de manière à acquérir une connaissance approfondie des pratiques agricoles en vigueur. L'analyse passera au 

crible à la fois les pesticides et les produits vétérinaires autorisés ou non. Par ailleurs, le sort des colonies 

faisant partie de l'échantillon fera l'objet d'un suivi afin de relever d'éventuelles corrélations avec les 
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paramètres mesurés.et non autorisés, ce qui permettra d'évaluer la mise en œuvre de la législation de 

l’Union en termes d'application de pesticides. Le projet durerait environ trente mois, ce qui permettrait 

d'inclure deux années d'échantillonnage afin de tenir compte des fluctuations des données. 

Ajouter le texte suivant: 

Il permettra d'évaluer la mise en œuvre de la législation européenne sur l'application des pesticides 

(directive sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable), l'autorisation des 

pesticides et l'efficience des mesures agro-environnementales et des mesures d'écologisation de la 

politique agricole commune.  

Modifier le texte comme suit: 

Les résultats attendus sont 1) la mise au point d'un système de surveillance environnementale non invasif, 

facile à mettre en œuvre et reproductible à travers l'Europe; 2) l'amélioration des connaissances sur la 

pollution environnementale, grâce à des échantillonneurs environnementaux (abeilles);environnementaux; 

3) l'identification desle recensement de zones à risque pour la santé des abeilles;problèmes, tant en termes 

géographiques que chimiques; 4) la vérification de l'efficacité de la législation de l'Unionl’Union en termes 

de prévention de la contamination environnementale et alimentaire par les pesticides;alimentaire; 5) une 

indication de la biodiversité végétale du paysage tout au long de l'année; 6) la vérification de la qualité de la 

base de données Corine (ou d'autres ensembles de données plus détaillées sur l'affectation des sols 

disponibles dans les pays participants) pour la modélisation de l'exposition au niveau du paysage. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote en cours, destiné à se transformer en action préparatoire, a été réévalué avec succès étant 

donné que son budget global a été proposé à la hausse: 1 250 000 EUR (2017-2018). Cette hausse a été 

demandée par les services de la Commission et les parties prenantes afin de garantir sa bonne mise en 

œuvre. L'augmentation du budget compense les réductions budgétaires effectuées lors des négociations 

sur le budget des projets pilotes et des actions préparatoires en 2016. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nono 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de 

l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nono 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le projet pilote en cours constitue un projet scientifique citoyen dans le cadre duquel des réseaux 

d'apiculteurs recueilleront des données sur l'environnement à l'aide des abeilles et des produits apicoles. Ces 

données permettront de mieux connaître l'exposition des abeilles sur le terrain à des facteurs de stress 

environnemental importants, de déterminer dans quelle mesure les paysages sont accueillants pour les 

abeilles ainsi que de fournir des informations pour l'adoption des décisions politiques relatives à la mise en 

œuvre de la législation européenne sur l'environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire. Pour 

mener à bien le projet, une augmentation du budget est indispensable. 

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

Projet d'amendement 236 
=== ENVI/5418 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 04 77 06 — Projet pilote — Surveillance environnementale de l'utilisation de pesticides au moyen 

des abeilles 
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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 

17 04 77 06 500 000 250 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 750 000 850 000 750 000 1 000 000 

Réserve           

Total 500 000 250 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 750 000 850 000 750 000 1 000 000 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ancien poste 07 02 77 38Ancien poste 07 02 77 38 

L’objectif du projet pilote en coursL'objectif du présent projet pilote est de mettre en place un outil 

d’évaluation de l’expositiond'évaluation de l'exposition aux pesticides dans l’environnement au niveau des 

paysages et de comprendre les sources de contamination à l’aidel'environnement à l'aide des abeilles et des 

produits apicoles. Cette approche combine la surveillance des contaminants dans 

l’environnement,l'environnement, la santé animale ainsi que la santé et la sécurité alimentaire. 

Les abeilles, du fait de leurs besoins biologiques et de leur comportement, entrent en contact avec diverses 

matrices environnementales. Lors de la recherche de nourriture, elles couvrent de larges superficies 

(d’un(d'un rayon pouvant atteindre 15 kilomètres). Elles visitent chaque jour de nombreuses plantes pour 

collecter du nectar, des sécrétions d’insectesd'insectes qui se nourrissent de sève, du pollen et de l’eau,l'eau, 

tout en recueillant des gommes végétales pour la production de propolis. Pendant le vol, elles entrent 

également en contact avec des particules en suspension dans l’air, qui s’attachentl'air, qui s'attachent aux 

poils de leur corps, ou avec des substances diluées dans l’air.l'air. Des études éparses ont eu lieu en utilisant 

des abeilles et des produits apicoles comme «instruments de surveillance» biologiques pour mesurer la 

qualité de l’environnement.l'environnement. Différents niveaux de surveillance de 

l’environnementl'environnement au moyen d’abeillesd'abeilles ont déjà été décrits, avec des degrés 

variables de complexité et de sensibilité. 

Inquiets des pertes de colonies d’abeilles, des apiculteurs, des techniciens apicolesd'abeilles, des apiculteurs 

et des scientifiques dans des régions données d’Europed'Europe ont commencé à analyser la teneur en 

pesticides des abeilles et des produits apicoles. Les résultats sont souvent identiques: les abeilles sont 

exposées à une large variété de contaminants, de façonmanière simultanée et consécutive. De manière 

surprenante, en de nombreuses occasions, les pesticides détectés n’étaientn'étaient pas autorisés, tandis que 

dans d’autresd'autres cas ils ont été trouvés dans des zones naturelles, à l’écartl'écart des sources de 

contamination. 

Ce projet pilote est un projet scientifique citoyen au cours duquel des apiculteurs de plusieurs pays d'Europe 

(n=5-6) recueilleront toutes les deux semaineschaque semaine des échantillons de pollen pendant deux 

saisons apicoles. Les pays seront choisis sur la base des critères suivants: existence d’activités 

régionales/nationales et de scientifiques/techniciens capables de prélever des échantillons de pollen dans 

le pays, présence d’au moins un représentant de chaque zone d’autorisation (annexe 1 du règlement (CE) 

nº 1107/2009). Un protocole conclu entre les scientifiques et les praticiens deanalyses du pollen et des 

pesticides permettront d'établir, respectivement, l'origine botanique et la contamination des échantillons. Les 

données analytiques seront placées dans un contexte géospatial, afin de comprendre les sources possibles de 

l'alimentation des abeilles et des contaminants. Dans des cas particuliers, on pourra recueillir des 

échantillons de miel frais afin de comprendre l'éventuelle contamination de la miellée. En outre, dans des cas 

spécifiques, une enquête sur le terrain sera proposé à la suite de recommandations méthodologiques 

officielles (par ex. recommandations Health-B, Epilobee). De la sorte, les résultats du projet pourront être 

intégrés à des modèles fondés sur des facteurs de stress multiples portant sur la santé des abeilles et 

l’évaluation des risques. Les travaux des praticiens seront coordonnés par les scientifiques/techniciens. 

Les analyses du pollen et des pesticides permettront d’établir, respectivement, l’origine botanique et la 

contamination des échantillons. Les données analytiques seront placées dans un contexte géospatial afin 

de comprendre les sources possibles et la variabilité de l’alimentation des abeilles et des contaminants. 

Dans des cas particuliers, on pourra recueillir des échantillons de miel frais afin de comprendre 



 

 95 

l’éventuelle contamination de la miellée. Les analyses rechercheront la présence de pesticides et depeut 

avoir lieu parmi les agriculteurs de la région, dans un rayon de 3 kilomètres autour du rucher échantillonné, 

de manière à acquérir une connaissance approfondie des pratiques agricoles en vigueur. L'analyse passera au 

crible à la fois les pesticides et les produits vétérinaires autorisés ou non. Par ailleurs, le sort des colonies 

faisant partie de l’échantillon fera l’objet d’un suivi afin de relever d’éventuelles corrélations avec les 

paramètres mesurés.et non autorisés, ce qui permettra d'évaluer la mise en œuvre de la législation de 

l’Union en termes d'application de pesticides. Le projet durerait environ trente mois, ce qui permettrait 

d’inclured'inclure deux années d’échantillonnaged'échantillonnage afin de tenir compte des fluctuations des 

données. 

Ajouter le texte suivant: 

Il permettra d’évaluer la mise en œuvre de la législation européenne sur l’application des pesticides 

(directive sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable), l’autorisation des 

pesticides et l’efficience des mesures agro-environnementales et des mesures d’écologisation de la 

politique agricole commune. 

Modifier le texte comme suit: 

Les résultats attendus sont 1) la mise au point d’und'un système de surveillance environnementale non 

invasif, facile à mettre en œuvre et reproductible à travers l’Europe;l'Europe; 2) 

l’améliorationl'amélioration des connaissances sur la pollution environnementale, grâce à des 

échantillonneurs environnementaux (abeilles);environnementaux; 3) l’identification desle recensement de 

zones à risque pour la santé des abeilles;problèmes, tant en termes géographiques que chimiques; 4) la 

vérification de l’efficacitél'efficacité de la législation de l’Union en termes de prévention de la 

contamination environnementale et alimentaire par les pesticides;alimentaire; 5) une indication de la 

biodiversité végétale du paysage tout au long de l’année;l'année; 6) la vérification de la qualité de la base de 

données Corine (ou d’autres ensembles de données plus détaillées sur l’affectation des sols disponibles 

dans les pays participants) pour la modélisation de l’expositionl'exposition au niveau du paysage. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote en cours, destiné à se transformer en action préparatoire, a été réévalué avec succès étant 

donné que son budget global a été proposé à la hausse: 1 250 000 EUR (2017-2018). Cette hausse a été 

demandée par les services de la Commission et les parties prenantes afin de garantir sa bonne mise en 

œuvre. L’augmentation du budget compense les réductions budgétaires effectuées lors des négociations 

sur le budget des projets pilotes et des actions préparatoires en 2016. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nono 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de 

l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nono 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le projet pilote en cours constitue un projet scientifique citoyen dans le cadre duquel des réseaux 

d’apiculteurs recueilleront des données sur l’environnement à l’aide des abeilles et des produits apicoles. Ces 

données permettront de mieux connaître l’exposition des abeilles sur le terrain à des facteurs de stress 

environnemental importants, de déterminer dans quelle mesure les paysages sont accueillants pour les 

abeilles ainsi que de fournir des informations pour l’adoption des décisions politiques relatives à la mise en 

œuvre de la législation européenne sur l’environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire. Pour 

mener à bien le projet, une augmentation du budget est indispensable. 

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

Projet d'amendement 1413 
=== S&D//8703 === 
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déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 17 04 77 06 — Projet pilote — Surveillance environnementale de l'utilisation de pesticides au moyen 

des abeilles 

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 

17 04 77 06 500 000 250 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 750 000 850 000 750 000 1 000 000 

Réserve           

Total 500 000 250 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 750 000 850 000 750 000 1 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ancien poste 07 02 77 38 

Modifier le texte comme suit: 

L’objectif du projet pilote en coursL'objectif du présent projet pilote est de mettre en place un outil 

d’évaluation de l’expositiond'évaluation de l'exposition aux pesticides dans l’environnement au niveau des 

paysages et de comprendre les sources de contamination à l’aidel'environnement à l'aide des abeilles et des 

produits apicoles. Cette approche combine la surveillance des contaminants dans l'environnement, la santé 

animale ainsi que la santé et la sécurité alimentaires.alimentaire.  

Les abeilles, du fait de leurs besoins biologiques et de leur comportement, entrent en contact avec diverses 

matrices environnementales. Lors de la recherche de nourriture, elles couvrent de larges superficies (d'un 

rayon pouvant atteindre 15 kilomètres). Elles visitent chaque jour de nombreuses plantes pour collecter du 

nectar, des sécrétions d'insectes qui se nourrissent de sève, du pollen et de l'eau, tout en recueillant des 

gommes végétales pour la production de propolis. Pendant le vol, elles entrent également en contact avec des 

particules en suspension dans l'air, qui s'attachent aux poils de leur corps, ou avec des substances diluées 

dans l'air. Des études éparses ont eu lieu en utilisant des abeilles et des produits apicoles comme 

"instruments de surveillance"«instruments de surveillance» biologiques pour mesurer la qualité de 

l'environnement. Différents niveaux de surveillance de l'environnement au moyen d'abeilles ont déjà été 

décrits, avec des degrés variables de complexité et de sensibilité. 

Inquiets des pertes de colonies d’abeilles, des apiculteurs, des techniciens apicolesd'abeilles, des apiculteurs 

et des scientifiques dans des régions données d’Europed'Europe ont commencé à analyser la teneur en 

pesticides des abeilles et des produits apicoles. Les résultats sont souvent identiques: les abeilles sont 

exposées à une large variété de contaminants, de manière simultanée et consécutive. De manière 

surprenante, en de nombreuses occasions, les pesticides détectés n'étaient pas autorisés, tandis que dans 

d'autres cas ils ont été trouvés dans des zones naturelles, à l'écart des sources de contamination. 

Ce projet pilote est un projet scientifique citoyen au cours duquel des apiculteurs de plusieurs pays d'Europe 

(n=5-6) recueilleront toutes les deux semaineschaque semaine des échantillons de pollen pendant deux 

saisons apicoles. Les pays seront choisis sur la base des critères suivants: existence d’activités 

régionales/nationales et de scientifiques/techniciens capables de prélever des échantillons de pollen dans 

le pays, présence d’au moins un représentant de chaque zone d’autorisation (annexe 1 du règlement (CE) 

nº 1107/2009). Un protocole conclu entre les scientifiques et les praticiens deanalyses du pollen et des 

pesticides permettront d'établir, respectivement, l'origine botanique et la contamination des échantillons. Les 

données analytiques seront placées dans un contexte géospatial, afin de comprendre les sources possibles de 

l'alimentation des abeilles et des contaminants. Dans des cas particuliers, on pourra recueillir des 

échantillons de miel frais afin de comprendre l'éventuelle contamination de la miellée. En outre, dans des cas 

spécifiques, une enquête sur le terrain sera proposé à la suite de recommandations méthodologiques 

officielles (par ex. recommandations Health-B, Epilobee). De la sorte, les résultats du projet pourront être 
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intégrés à des modèles fondés sur des facteurs de stress multiples portant sur la santé des abeilles et 

l’évaluation des risques. Les travaux des praticiens seront coordonnés par les scientifiques et techniciens. 

Les analyses du pollen et des pesticides permettront d'établir, respectivement, l'origine botanique et la 

contamination des échantillons. Les données analytiques seront placées dans un contexte géospatial afin 

de comprendre les sources possibles et la variabilité de l’alimentation des abeilles et des contaminants. 

Dans des cas particuliers, on pourra recueillir des échantillons de miel frais afin de comprendre 

l'éventuelle contamination de la miellée. Les analyses rechercheront la présence de pesticides et depeut 

avoir lieu parmi les agriculteurs de la région, dans un rayon de 3 kilomètres autour du rucher échantillonné, 

de manière à acquérir une connaissance approfondie des pratiques agricoles en vigueur. L'analyse passera au 

crible à la fois les pesticides et les produits vétérinaires autorisés ou non. Par ailleurs, le sort des colonies 

faisant partie de l’échantillon fera l’objet d’un suivi afin de relever d’éventuelles corrélations avec les 

paramètres mesurés.et non autorisés, ce qui permettra d'évaluer la mise en œuvre de la législation de 

l’Union en termes d'application de pesticides. Le projet durerait environ trente mois, ce qui permettrait 

d’inclured'inclure deux années d’échantillonnaged'échantillonnage afin de tenir compte des fluctuations des 

données. 

Ajouter le texte suivant: 

Il permettra d’évaluer la mise en œuvre de la législation européenne sur l’application des pesticides 

(directive sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable), l’autorisation des 

pesticides et l’efficience des mesures agro-environnementales et des mesures d’écologisation de la 

politique agricole commune. 

Modifier le texte comme suit: 

Les résultats attendus sont 1) la mise au point d’und'un système de surveillance environnementale non 

invasif, facile à mettre en œuvre et reproductible à travers l’Europe;l'Europe; 2) 

l’améliorationl'amélioration des connaissances sur la pollution environnementale, grâce à des 

échantillonneurs environnementaux (abeilles);environnementaux; 3) l’identification desle recensement de 

zones à risque pour la santé des abeilles;problèmes, tant en termes géographiques que chimiques; 4) la 

vérification de l’efficacitél'efficacité de la législation de l’Union en termes de prévention de la 

contamination environnementale et alimentaire par les pesticides;alimentaire; 5) une indication de la 

biodiversité végétale du paysage tout au long de l’année;l'année; 6) la vérification de la qualité de la base de 

données Corine (ou d’autres ensembles de données plus détaillées sur l’affectation des sols disponibles 

dans les pays participants) pour la modélisation de l’expositionl'exposition au niveau du paysage. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote en cours, destiné à se transformer en action préparatoire, a été réévalué avec succès étant 

donné que son budget global a été proposé à la hausse: 1 250 000 EUR (2017-2018). Cette hausse a été 

demandée par les services de la Commission et les parties prenantes afin de garantir sa bonne mise en 

œuvre. L’augmentation du budget compense les réductions budgétaires effectuées lors des négociations 

sur le budget des projets pilotes et des actions préparatoires en 2016. 

Justification: 

Le projet pilote en cours constitue un projet scientifique citoyen dans le cadre duquel des réseaux 

d’apiculteurs recueilleront des données sur l’environnement à l’aide des abeilles et des produits apicoles. Ces 

données permettront de mieux connaître l’exposition des abeilles sur le terrain à des facteurs de stress 

environnemental importants, de déterminer dans quelle mesure les paysages sont accueillants pour les 

abeilles ainsi que de fournir des informations pour l’adoption des décisions politiques relatives à la mise en 

œuvre de la législation européenne sur l’environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire. Pour 

mener à bien le projet, une augmentation du budget est indispensable. 

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

Projet d'amendement 564 
=== LIBE/6001 === 
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déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Migration et affaires intérieures» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 01 01 47 586 028 47 586 028 51 242 241 51 242 241 50 812 180 50 812 180 430 061 430 061 51 242 241 51 242 241 

Réserve           

Total 47 586 028 47 586 028 51 242 241 51 242 241 50 812 180 50 812 180 430 061 430 061 51 242 241 51 242 241 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 565 
=== LIBE/6002 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 01 02 01 — Personnel externe 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 01 02 01 2 762 068 2 762 068 3 282 600 3 282 600 3 168 183 3 168 183 114 417 114 417 3 282 600 3 282 600 

Réserve           

Total 2 762 068 2 762 068 3 282 600 3 282 600 3 168 183 3 168 183 114 417 114 417 3 282 600 3 282 600 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1197 
=== EFDD/8637 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 01 02 11 2 516 764 2 516 764 2 578 173 2 578 173 2 526 436 2 526 436 -526 436 -526 436 2 000 000 2 000 000 

Réserve           

Total 2 516 764 2 516 764 2 578 173 2 578 173 2 526 436 2 526 436 -526 436 -526 436 2 000 000 2 000 000 

Justification: 

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

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

Projet d'amendement 566 
=== LIBE/6003 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 01 02 11 2 516 764 2 516 764 2 578 173 2 578 173 2 526 436 2 526 436 51 737 51 737 2 578 173 2 578 173 

Réserve           

Total 2 516 764 2 516 764 2 578 173 2 578 173 2 526 436 2 526 436 51 737 51 737 2 578 173 2 578 173 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1591 
=== GUE//7251 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 01 04 01 — Dépenses d’appui en faveur du Fonds pour la sécurité intérieure  

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 01 04 01 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 p.m. p.m. 

Justification: 

Il devrait être mis un terme au Fonds pour la sécurité intérieure puisqu'il participe à une militarisation accrue 

du contrôle des migrations et promeut la lutte contre les flux de réfugiés, leur refus et leur renvoi. Il 

contribue aussi à estomper les frontières entre la sécurité intérieure et extérieure. 

Les crédits doivent être réaffectés à une utilisation strictement civile, notamment à la lutte contre les causes 

profondes des migrations telles que la pauvreté et les conflits violents. 

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

Projet d'amendement 1592 
=== GUE//7252 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 02 01 01 — Appuyer la gestion des frontières et soutenir une politique commune des visas pour 

faciliter les voyages effectués de façon légitime 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 



 

 100 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 01 01 403 680 352 364 282 173 503 806 000 290 460 323 503 806 000 290 460 323 -503 806 000 -290 460 323 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 403 680 352 364 282 173 503 806 000 290 460 323 503 806 000 290 460 323 -503 806 000 -290 460 323 p.m. p.m. 

Justification: 

Il convient de mettre un terme à ces actions puisque le Fonds participe à une militarisation accrue du 

contrôle des migrations et promeut un rejet et un renvoi des réfugiés. Les crédits prévoient la mise en place 

d'infrastructures, de bâtiments et de systèmes de surveillance entre les points de passage des frontières et des 

systèmes de surveillance perfectionnés afin de permettre la coopération avec Eurosur. Il convient de 

réaffecter les crédits en faveur de la lutte contre les causes profondes des migrations et des conflits, et de 

garantir des moyens et des itinéraires sûrs et légaux pour les réfugiés, demandeurs d'asile ou migrants. 

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

Projet d'amendement 1593 
=== GUE//7253 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 02 01 02 — Prévenir et combattre la criminalité organisée transfrontière et gérer plus efficacement 

les risques sécuritaires et les crises 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 01 02 292 374 838 162 872 986 153 679 988 143 473 644 153 679 988 143 473 644 -153 679 988 -143 473 644 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 292 374 838 162 872 986 153 679 988 143 473 644 153 679 988 143 473 644 -153 679 988 -143 473 644 p.m. p.m. 

Justification: 

Il devrait être mis un terme aux actions menées en vertu du Fonds pour la sécurité intérieure puisqu'il 

participe à une militarisation accrue du contrôle des migrations et promeut la lutte contre les flux de réfugiés, 

leur refus et leur renvoi. Il favorise en outre la confusion entre la sécurité intérieure et la sécurité extérieure 

et les actions susmentionnées censées servir de mesures de suivi aux projets de recherche en matière de 

sécurité financés par l'Union. Il convient de réaffecter les crédits à une utilisation strictement civile afin de 

lutter contre les causes profondes des migrations, la radicalisation et le terrorisme. 

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

Projet d'amendement 567 
=== LIBE/6013 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 02 01 02 — Prévenir et combattre la criminalité organisée transfrontière et gérer plus efficacement 

les risques sécuritaires et les crises 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 01 02 292 374 838 162 872 986 153 679 988 143 473 644 153 679 988 143 473 644 30 000 000 19 399 342 183 679 988 162 872 986 

Réserve           

Total 292 374 838 162 872 986 153 679 988 143 473 644 153 679 988 143 473 644 30 000 000 19 399 342 183 679 988 162 872 986 
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Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Le Fonds pour la sécurité intérieure contribue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants: 

Modifier le texte comme suit: 

– prévenir la criminalité, combattre la criminalité transfrontière, la grande criminalité et la criminalité 

organisée, notamment le terrorisme, et renforcer la coordination et la coopération entre les autorités 

répressives et d’autresd’autres autorités des États membres, notamment avec Europol ou d’autresd’autres 

organes de l’Unionl’Union concernés, et avec les organisations internationales et les pays tiers 

concernés, 

– renforcer la capacité des États membres et de l’Unionl’Union à gérer efficacement les risques sécuritaires 

et les crises, et se préparer et protéger les personnes et les infrastructures critiques contre les attentats 

terroristes et les autres incidents liés à la sécurité.  

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à appuyer les actions entreprises .......... membres, et plus particulièrement celles portant 

sur: 

Modifier le texte comme suit: 

– l’améliorationl’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives, 

y compris avec et entre les organes de l’Unionl’Union concernés, en particulier Europol et Eurojust, les 

équipes communes d’enquêted’enquête et toute autre forme d’opérationd’opération transfrontière 

commune, l’échange d’informationsl’échange d’informations et l’accèsl’accès à ces informations, et les 

technologies interopérables, 

– l’élaborationl’élaboration de mesures de lutte contre le terrorisme afin de veiller à apporter une réponse 

adéquate aux risques émergents, notamment ceux liés à la radicalisation en Europe et aux combattants 

étrangers, tant ceux qui sont partis à l’étrangerl’étranger que ceux qui arrivent ou reviennent dans un ou 

plusieurs États membres ou pays candidats, 

– les projets favorisant la mise en réseau, les partenariats privé-public, la confiance mutuelle, la 

compréhension et l’apprentissage,l’apprentissage, le recensement, l’échangel’échange et la diffusion de 

savoir-faire, d’expériencesd’expériences et de bonnes pratiques, le partage 

d’informations,d’informations, le partage en matière d’appréhensiond’appréhension des situations et de 

prospective, la planification des mesures d’urgenced’urgence et l’interopérabilité,l’interopérabilité, 

– les activités d’analyse,d’analyse, de suivi et d’évaluation,d’évaluation, y compris les études et les 

évaluations des menaces, risques et incidences, qui sont fondées sur des éléments concrets et sont 

conformes aux priorités et aux initiatives définies au niveau de l’Union,l’Union, notamment celles qui 

ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil, 

– les activités de sensibilisation, de diffusion et de communication,  

– l’acquisition,l’acquisition, la maintenance des systèmes informatiques de l’Unionl’Union et des États 

membres qui contribuent à la réalisation des objectifs du règlement (UE) nono 513/2014, et/ou la mise à 

niveau de systèmes informatiques et d’équipementsd’équipements techniques, notamment le contrôle de 

la compatibilité des systèmes, d’installations, d’infrastructures,d’installations, d’infrastructures, de 

bâtiments et de systèmes sécurisés, en particulier les systèmes informatiques et leurs composants, y 

compris aux fins de la coopération européenne en matière de cybersécurité et de cybercriminalité, 

notamment avec le centre européen de lutte contre la cybercriminalité, 

– l’échangel’échange et la formation d’agentsd’agents et d’expertsd’experts des autorités compétentes, y 

compris la formation linguistique et les exercices ou programmes conjoints, 

– les mesures de mise en place, de transfert, d’essaid’essai et de validation de nouvelles méthodologies ou 
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technologies, y compris les projets pilotes et les mesures de suivi de projets de recherche en matière de 

sécurité financés par l’Union.l’Union. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à financer les actions .......... ceux-ci, et plus particulièrement celles portant 

sur: 

Modifier le texte comme suit: 

– l’améliorationl’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives, 

y compris les équipes communes d’enquêted’enquête et toute autre forme d’opérationd’opération 

transfrontière commune, l’échange d’informationsl’échange d’informations et l’accèsl’accès à ces 

informations, et les technologies interopérables, 

– la mise en réseau, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage,l’apprentissage, le 

recensement, l’échangel’échange et la diffusion de savoir-faire, d’expériencesd’expériences et de bonnes 

pratiques, le partage d’informations,d’informations, le partage en matière d’appréhensiond’appréhension 

des situations et de prospective, la planification des mesures d’urgenced’urgence et 

l’interopérabilité,l’interopérabilité, 

– l’échangel’échange et la formation d’agentsd’agents et d’expertsd’experts des autorités compétentes. 

À l’initiativel’initiative de la Commission, ce crédit peut servir à financer des actions transnationales ou des 

actions revêtant un intérêt particulier pour l’Unionl’Union qui concernent les objectifs généraux, spécifiques 

et opérationnels définis à l’articlel’article 3 du règlement (UE) nono 513/2014. Pour pouvoir bénéficier 

d’und’un financement, les actions de l’Unionl’Union doivent être conformes aux priorités et aux initiatives 

définies au niveau de l’Union,l’Union, notamment celles qui ont été approuvées par le Parlement européen et 

le Conseil, dans les stratégies, les cycles politiques, les évaluations des menaces et des risques, et les 

programmes de l’Unionl’Union du domaine concerné, et soutenir plus particulièrement: 

– les activités préparatoires, de suivi et d’appuid’appui administratif et technique, et l’élaboration 

d’unl’élaboration d’un mécanisme d’évaluationd’évaluation nécessaire à la mise en œuvre des politiques 

en matière de coopération policière, de prévention et de répression de la criminalité, et de gestion des 

crises, 

– les projets transnationaux auxquels participent plusieurs États membres, ou au moins un État membre et 

un pays tiers, 

– les activités d’analyse,d’analyse, de suivi et d’évaluation,d’évaluation, y compris les évaluations des 

menaces, risques et incidences, qui sont fondées sur des éléments concrets et sont conformes aux 

priorités et aux initiatives définies au niveau de l’Union,l’Union, notamment celles qui ont été 

approuvées par le Parlement européen et le Conseil, et les projets de suivi de l’applicationl’application 

du droit de l’Unionl’Union et de ses objectifs dans les États membres,  

– les projets favorisant la mise en réseau, les partenariats public-privé, la confiance mutuelle, la 

compréhension et l’apprentissage,l’apprentissage, le recensement et la diffusion de bonnes pratiques et 

d’approchesd’approches novatrices au niveau de l’Union,l’Union, ainsi que les programmes de 

formation et d’échange,d’échange, 

– les projets favorisant la mise au point d’outilsd’outils méthodologiques, notamment statistiques, et 

d’indicateursd’indicateurs communs, 

– l’acquisition,l’acquisition, la maintenance ou la mise à niveau d’équipementsd’équipements techniques, 

de savoir-faire, d’installations,d’installations, infrastructures, bâtiments et systèmes sécurisés, en 

particulier les systèmes informatiques et leurs composants au niveau de l’Union,l’Union, y compris aux 

fins de la coopération européenne en matière de cybersécurité et de cybercriminalité, notamment le 

Centre européen de lutte contre la cybercriminalité,  

– les projets faisant mieux connaître les politiques et les objectifs de l’Unionl’Union aux acteurs concernés 
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et au grand public, notamment par des campagnes de communication institutionnelle sur les priorités 

politiques de l’Union,l’Union, 

– les projets particulièrement innovants, qui mettent au point de nouvelles méthodes ou répandent de 

nouvelles technologies susceptibles d’êtred’être transposées dans d’autresd’autres États membres; et plus 

particulièrement les projets visant à tester et valider les résultats des projets de recherche en matière de 

sécurité financés par l’Union,l’Union, 

– les études et projets pilotes, 

– lancer des activités de sensibilisation, d’informationd’information et de communication portant sur les 

actions, les priorités et les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union.l’Union. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit devra également soutenir les actions menées .......... ceux-ci, et plus particulièrement celles portant 

sur: 

Modifier le texte comme suit: 

– l’améliorationl’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives 

et, le cas échéant, des organisations internationales, y compris les équipes communes d’enquêted’enquête 

et toute autre forme d’opérationd’opération transfrontière commune, l’échange d’informationsl’échange 

d’informations et l’accèsl’accès à ces informations, et les technologies interopérables, 

– la mise en réseau, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage,l’apprentissage, le 

recensement, l’échangel’échange et la diffusion de savoir-faire, d’expériencesd’expériences et de bonnes 

pratiques, le partage d’informations,d’informations, le partage en matière d’appréhensiond’appréhension 

des situations et de prospective, la planification des mesures d’urgenced’urgence et 

l’interopérabilité,l’interopérabilité, 

– l’acquisition,l’acquisition, la maintenance et/ou la mise à niveau d’équipementsd’équipements 

techniques, y compris les systèmes informatiques et leurs composants, 

– l’échangel’échange et la formation d’agentsd’agents et d’expertsd’experts des autorités compétentes, y 

compris la formation linguistique, 

– les activités de sensibilisation, de diffusion et de communication, 

– les évaluations des menaces, risques et incidences, 

– les études et projets pilotes. 

Ce crédit servira à financer l’assistancel’assistance technique fournie pour répondre à des besoins urgents et 

spécifiques en cas de situation d’urgence,d’urgence, à savoir tout incident lié à la sécurité ou toute menace 

nouvelle ayant ou susceptible d’avoird’avoir des conséquences graves pour la sécurité des personnes dans un 

ou plusieurs États membres. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans 

le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrumentl’instrument de soutien financier à la 

coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’àqu’à la gestion des crises, 

et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 93). 

Règlement (UE) nono 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrumentl’instrument de soutien 

financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’àqu’à la 

gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112). 

Justification: 
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De l’avis du rapporteur, les déductions en crédits d’engagement et de paiement au titre de cette ligne 

budgétaire n’ont pas été pleinement justifiées par la Commission. Des moyens suffisants doivent être 

disponibles pour faire face à la criminalité transfrontière et aux risques et crises liés à la sécurité. Cet aspect 

est particulièrement important compte tenu du caractère imprévisible des crises liées à la sécurité dans 

l’Union européenne au cours des dernières années. 

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

Projet d'amendement 1333 
=== S&D//7661 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 02 01 04 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 01 04         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

Fonds européen de recherche et de sauvetage 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à soutenir les États membres dans leurs obligations au titre du droit maritime 

international de porter assistance aux personnes en détresse, notamment dans les situations de recherche 

et de sauvetage (règlement nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant 

création du Fonds «Asile, migration et intégration», article 3, paragraphe 5 - Objectifs). 

La Commission devrait présenter une proposition législative visant à créer un Fonds européen de 

recherche et de sauvetage. Compte tenu des problèmes qui se posent actuellement en Méditerranée et des 

difficultés engendrées par la multiplicité des acteurs associés aux activités de recherche et de sauvetage, 

l’Union européenne doit en faire davantage pour faire preuve de solidarité avec les États membres tenus, 

en vertu du droit international, de mener à bien des opérations de recherche et de sauvetage en mer, 

notamment en Méditerranée. Il est plus approprié de créer un tel fonds plutôt que d’augmenter, sur une 

base ad hoc et sans aucune transparence, les crédits mis à la disposition de l’Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes. Les opérations remboursées par l’intermédiaire du Fonds pourraient 

également couvrir un éventail d’opérations plus large que celles menées par l’Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes. 

Justification: 

Compte tenu des défis qui se posent actuellement en Méditerranée, l’Union européenne doit en faire 

davantage pour faire preuve de solidarité avec les États membres tenus, en vertu du droit international, de 

mener à bien des opérations de recherche et de sauvetage. La Commission devrait présenter une proposition 

législative visant à créer un Fonds européen de recherche et de sauvetage (voir la section «Remarques» pour 

justifications supplémentaires). 

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

Projet d'amendement 1227 
=== ECR//8319 === 

déposé par Groupe des Conservateurs et Réformistes européens 

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

Article 18 02 03 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 03 281 267 000 281 267 000 292 320 808 292 320 808 292 320 808 292 320 808 7 679 192 7 679 192 300 000 000 300 000 000 

Réserve           

Total 281 267 000 281 267 000 292 320 808 292 320 808 292 320 808 292 320 808 7 679 192 7 679 192 300 000 000 300 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

La contribution de l’Union pour 2018 s’élève au total .......... au montant de 292 320 808 EUR inscrit au 

budget. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement de 

l’Agencel’Agence (titres 1 et 2), ainsi que ses dépenses opérationnelles relatives au programme de travail 

(titre 3). 

L’AgenceL’Agence doit informer le Parlement européen et le Conseil des virements de crédits entre les 

dépenses opérationnelles et les dépenses de fonctionnement. 

Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes.  

Les recettes éventuelles provenant des contributions de l’Islande,l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du 

Liechtenstein inscrites au poste 6 3 1 3 de l’étatl’état des recettes pourront donner lieu à ouverture de crédits 

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

Le tableau des effectifs de l’Agencel’Agence figure à l’annexel’annexe intitulée «Personnel» de la présente 

section. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création 

du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11). 

Règlement (UE) nono 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles 

pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle 

coordonnée par l’Agencel’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l’Unionl’Union européenne (JO L 189 du 27.6.2014, p. 93). 

Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps 

européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement 

européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nono 863/2007 du Parlement européen et du Conseil , 

le règlement (CE) nono 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 

16.9.2016, p. 1).  

Justification: 

En raison de l'aggravation des problèmes en matière de contrôle des frontières extérieures, une augmentation 

substantielle de cette ligne budgétaire, allant au-delà de la proposition de la Commission et du Conseil, est 

justifiée. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 1537 
=== GUE//7127 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 03 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 03 281 267 000 281 267 000 292 320 808 292 320 808 292 320 808 292 320 808 -212 320 808 -212 320 808 80 000 000 80 000 000 

Réserve           

Total 281 267 000 281 267 000 292 320 808 292 320 808 292 320 808 292 320 808 -212 320 808 -212 320 808 80 000 000 80 000 000 

Justification: 

En raison de la gestion lamentable des frontières extérieures, avec un résultat déplorable dans le domaine de 

l'aide humanitaire, il conviendrait de prévoir le remplacement de cette agence par d'autres consacrées à cette 

priorité dans toute la chaîne de la mobilité des personnes, afin d'éviter la migration forcée et le trafic lié aux 

personnes désespérées qui fuient la guerre, la persécution politique et une pauvreté aiguë, en créant des voies 

d'accès sûres. 

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

Projet d'amendement 1594 
=== GUE//7254 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 03 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 03 281 267 000 281 267 000 292 320 808 292 320 808 292 320 808 292 320 808 -292 320 808 -292 320 808 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 281 267 000 281 267 000 292 320 808 292 320 808 292 320 808 292 320 808 -292 320 808 -292 320 808 p.m. p.m. 

Justification: 

Par son mode de gestion, Frontex est en train de militariser les migrations. C'est encore plus flagrant en ce 

qui concerne 

EUNAVFOR MED et le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre de la PSDC. Il 

convient dès lors de démanteler Frontex. Les crédits doivent plutôt être réaffectés à la résolution civile des 

conflits, à la médiation et à la lutte contre les causes profondes des migrations. 

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

Projet d'amendement 905 
=== ALDE/7878 === 

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

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

Article 18 02 04 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 04 113 726 613 113 726 613 116 687 271 116 687 271 116 687 271 116 687 271 5 650 000 5 650 000 122 337 271 122 337 271 

Réserve           

Total 113 726 613 113 726 613 116 687 271 116 687 271 116 687 271 116 687 271 5 650 000 5 650 000 122 337 271 122 337 271 

Intitulé: 

Agence de l’Unionl’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

L’Agence doit informer le Parlement européen et le .......... opérationnelles et les dépenses de 

fonctionnement. 

Modifier le texte comme suit: 

Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes. 

Après l'alinéa: 

Le tableau des effectifs de l'Agence figure à l'annexe intitulée Personnel de la présente section. 

Modifier le texte comme suit: 

La contribution de l’Unionl’Union pour 2018s’élèves’élève au total à 118 555 520 EUR. Un montant de 

1 868 249 EUR, provenant de la récupération d’und’un excédent, est ajouté au montant de 116 687 271 EUR 

inscrit au budget. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agencel’Agence 

de l’Unionl’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et 

abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 

2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53). 

Justification: 

Le montant supplémentaire de 5 650 000 euros représente le coût des 51 membres du personnel 

supplémentaires en vue de renforcer l'action d'Europol et de créer une nouvelle unité opérationnelle 

d'Europol pour le signalement des disparitions d'enfants (tel qu'adopté dans le règlement Eurodac - position 

du Parlement européen).  

– 2 AD 6: profil spécialisé - Budget: € 102 000 X 2= € 204 000 (salaire annuel moyen brut) 

– 1 AD 6: profil analyste opérationnel/stratégique - Budget: € 102 000 (salaire annuel moyen brut) 

– 4 AD 6: profil spécialisé - Budget: € 102 000 X 4 = € 408 000 (salaire annuel moyen) 

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

Projet d'amendement 1595 
=== GUE//7255 === 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 04 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 04 113 726 613 113 726 613 116 687 271 116 687 271 116 687 271 116 687 271 -116 687 271 -116 687 271 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 113 726 613 113 726 613 116 687 271 116 687 271 116 687 271 116 687 271 -116 687 271 -116 687 271 p.m. p.m. 

Justification: 

L'Union européenne renforce actuellement le mandat d'EUROPOL afin de réagir au terrorisme et à la crise 

des réfugiés, en respectant strictement l'agenda de la Commission en matière de sécurité et de migration. 

C'est pour cette raison que le budget a été renforcé année après année. Nous rejetons le renforcement de 

l'action d'EUROPOL et de son budget, car il vise à accentuer le renforcement de la dimension sécuritaire de 

l'Union européenne, en violation des droits et libertés des citoyens dans les États membres. 

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

Projet d'amendement 569 
=== LIBE/6018 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 04 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 04 113 726 613 113 726 613 116 687 271 116 687 271 116 687 271 116 687 271 5 650 000 5 650 000 122 337 271 122 337 271 

Réserve           

Total 113 726 613 113 726 613 116 687 271 116 687 271 116 687 271 116 687 271 5 650 000 5 650 000 122 337 271 122 337 271 

Intitulé: 

Agence de l’Unionl’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

L’Agence doit informer le Parlement européen et le .......... opérationnelles et les dépenses de 

fonctionnement. 

Modifier le texte comme suit: 

Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes. 

Après l'alinéa: 

Le tableau des effectifs de l'Agence figure à l'annexe intitulée Personnel de la présente section. 

Modifier le texte comme suit: 

La contribution de l’Unionl’Union pour 2018s’élèves’élève au total à 118 555 520 EUR. Un montant de 

1 868 249 EUR, provenant de la récupération d’und’un excédent, est ajouté au montant de 116 687 271 EUR 

inscrit au budget. 
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Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agencel’Agence 

de l’Unionl’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et 

abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 

2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53). 

Justification: 

L’augmentation est due au personnel supplémentaire nécessaire pour renforcer l’action d’Europol dans les 

centres de crise, pour renforcer les unités de lutte contre le terrorisme et la criminalité internationaux et pour 

créer une nouvelle unité opérationnelle d’Europol pour le signalement des disparitions d’enfants. Cette unité 

opérationnelle est chargée de recueillir, de stocker, de traiter, d’analyser et d’échanger des données 

concernant les enfants victimes de la traite des êtres humains. Elle soutient l’action des États membres dans 

la prévention et la détection des cas de traite, de travail ou d’exploitation sexuelle des enfants ainsi que dans 

les enquêtes à ce sujet. 

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

Projet d'amendement 1596 
=== GUE//7256 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 05 — Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 05 8 721 000 8 721 000 8 664 161 8 664 161 8 664 161 8 664 161 -8 664 161 -8 664 161 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 8 721 000 8 721 000 8 664 161 8 664 161 8 664 161 8 664 161 -8 664 161 -8 664 161 p.m. p.m. 

Justification: 

La formation des policiers professionnels devrait être de la responsabilité des États membres et il n'existe 

aucun organe supranational qui ouvre la voie à la fédéralisation de l'Union dans un autre domaine. 

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

Projet d'amendement 570 
=== LIBE/6047 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 05 — Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 05 8 721 000 8 721 000 8 664 161 8 664 161 8 664 161 8 664 161 100 000 100 000 8 764 161 8 764 161 

Réserve           

Total 8 721 000 8 721 000 8 664 161 8 664 161 8 664 161 8 664 161 100 000 100 000 8 764 161 8 764 161 

Intitulé: 

Agence de l’Unionl’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) 
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Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement de 

l’Agencel’Agence (titres 1 et 2), ainsi que ses dépenses opérationnelles (titre 3). 

L’AgenceL’Agence doit informer le Parlement européen et le Conseil des virements de crédits entre les 

dépenses opérationnelles et les dépenses de fonctionnement. 

Les montants remboursés conformément à l’articlel’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de 

la Commission constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à 

charge du poste 6 6 0 0 de l’étatl’état général des recettes. 

Le tableau des effectifs de l’Agencel’Agence figure dans l’annexel’annexe intitulée «Personnel» de la 

présente section. 

La contribution de l’Unionl’Union pour 2018s’élèves’élève au total à 9 216 720 EUR. Un montant de 

552 559 EUR, provenant de la récupération d’und’un excédent, est ajouté au montant de 8 664 161 EUR 

inscrit au budget.  

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) 2015/2219 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur 

l’Agencel’Agence de l’Unionl’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et 

remplaçant et abrogeant la décision 2005/681/JAI du Conseil (JO L 319 du 4.12.2015, p. 1). 

Justification: 

100 000 EUR sont demandés afin de couvrir les coûts qu’occasionne la proposition de 3 membres du 

personnel supplémentaires. 

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

Projet d'amendement 1597 
=== GUE//7257 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 02 08 — Système d’information Schengen (SIS II)  

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 08 9 804 000 7 544 300 16 234 000 8 117 000 16 234 000 8 117 000 -16 234 000 -8 117 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 9 804 000 7 544 300 16 234 000 8 117 000 16 234 000 8 117 000 -16 234 000 -8 117 000 p.m. p.m. 

Justification: 

L'acquis de Schengen, qui comprend son système d'information (SIS) et son système d'information sur les 

visas (VIS), a été de plus en plus développé, étendu et doté de nouvelles fonctionnalités depuis plusieurs 

années. Ce sont des politiques que nous avons toujours considérées comme présentant un risque élevé pour 

les droits, les libertés et les garanties des citoyens et qui ont toujours été conformes aux objectifs 

inacceptables et même dangereux de l'offensive sécuritaire actuelle, de l'élargissement et de la 

communautarisation croissante des affaires intérieures dans l'UE, des aspects que nous rejetons. 

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

Projet d'amendement 1568 
=== GUE//7185 === 
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déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 02 77 03 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 77 03       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Réserve           

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

Intitulé: 

Projet pilote – : Suivi et évaluation du processus d'intégration des réfugiés et des migrants dans les pays 

d'accueil pendant la "crise des réfugiés". 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet est destiné à évaluer et à suivre le processus d'intégration des réfugiés et des migrants dans les 

pays d'accueil pendant la "crise des réfugiés". Il s'agit d'évaluer des initiatives d'intégration sociale, 

culturelle et linguistique, avec l'aide d'interprètes et d'experts des divers domaines concernés, et d'en 

proposer, compte tenu du contexte et avec tout le doigté qui s'impose dans cette situation, dans le souci 

d'offrir le meilleur accueil aux milliers d'enfants, de femmes et d'hommes victimes de ce fléau 

humanitaire. Il s'agit d'évaluer des initiatives d'intégration sociale, culturelle et linguistique, avec l'aide 

d'interprètes et d'experts des divers domaines concernés, et d'en proposer, compte tenu du contexte et avec 

tout le doigté qui s'impose dans cette situation, dans le souci d'offrir le meilleur accueil aux milliers 

d'enfants, de femmes et d'hommes victimes de ce fléau humanitaire. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

En 2015 et en 2016, la "crise des réfugiés" a pris des proportions révoltantes qui bafouent les droits 

fondamentaux consacrés par la déclaration universelle des droits de l'homme. Des milliers d'existences ont 

été irrémédiablement atteintes et, pour beaucoup, se sont achevées sur ces routes empruntées par celles et 

ceux qui ont fui pour échapper aux guerres, aux crimes, au chômage, à la pauvreté et à la faim dans leurs 

pays d'origine. Il est donc urgent d'assurer des conditions décentes et humaines d'accueil et d'intégration aux 

milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui arrivent dans l'Union dans l'espoir d'y trouver la sécurité 

d'une vie décente et des droits. 

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

Projet d'amendement 571 
=== LIBE/6025 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 02 77 03 

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



 

 112 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 77 03       2 000 000 1 200 000 2 000 000 1 200 000 

Réserve           

Total       2 000 000 1 200 000 2 000 000 1 200 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Centre de coordination des interventions en faveur des victimes du terrorisme 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les récents attentats terroristes perpétrés en Europe et dans le monde ont eu des conséquences 

dramatiques pour les victimes. Les gouvernements et les organisations d’aide éprouvent des difficultés à 

apporter une réponse efficace qui garantisse que les besoins particuliers des victimes du terrorisme soient 

pris en compte immédiatement après un attentat ainsi que sur le long terme. La situation est 

particulièrement grave pour les victimes étrangères qui retournent dans leur pays d’origine. 

Les difficultés dans le développement des connaissances et des compétences, la coordination des réponses 

et l’incorporation des approches axées les victimes dans les infrastructures d’intervention d’urgence sont 

tant de facteurs qui contribuent à la faiblesse des mécanismes de soutien. 

Cette ligne budgétaire vise à surmonter ces obstacles en regroupant les principaux experts opérationnels, 

les avocats et les organisations de victimes en Europe en vue de recenser les priorités clés et les problèmes 

principalement rencontrés par les victimes du terrorisme et de leur apporter une aide coordonnée au-delà 

des frontières. 

Le Centre 

- rassemblerait les recherches, les connaissances et les compétences du monde entier afin de mettre au 

point des mécanismes de soutien modernes et de veiller à ce que les futures politiques de l’Union reposent 

sur des connaissances solides inspirées des meilleures pratiques au niveau mondial (information, 

indemnisation, aide); 

- développerait la mise en place de formations pour le personnel d’appui, la coordination des questions de 

rapatriement; 

- développerait des stratégies de déploiement et de coordination de l’aide à la suite d’un attentat terroriste 

et réunirait des experts en la matière pour faire en sorte que des approches axées sur les victimes soient 

d’application dans les cadres d’intervention d’urgence dans l’ensemble de l’Europe; 

- développerait l’information et les mécanismes d’information en faveur des victimes du terrorisme; 

- soutiendrait le recours aux technologies d’assistance aux victimes et mettrait en place une aide 

psychologique. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La résolution du Parlement européen du 11 février 2015 sur les mesures de lutte contre le terrorisme 

souligne qu’une dimension essentielle de la lutte contre le terrorisme doit être l’inclusion de politiques 

destinées à protéger et à soutenir les victimes et leurs familles. La directive 2012/29/EU insiste sur la 

nécessité d’un soutien spécialisé pour les victimes du terrorisme. 
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De nouveaux attentats devraient se produire en Europe et les mécanismes nationaux de réaction sont 

insuffisants. Le Centre serait à même d’améliorer la préparation et la résilience de l’Europe face à une 

agression, d’instaurer des normes plus élevées et plus cohérentes d’aide aux victimes et jouerait un rôle de 

chef de file dans le monde. 

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

Projet d'amendement 572 
=== LIBE/6027 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 02 77 03 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 77 03       2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Réserve           

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

Intitulé: 

Projet pilote — Observatoire européen des frontières extérieures 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le présent projet pilote a pour objectif de créer un observatoire européen des frontières extérieures 

composé d’experts universitaires et chargé d’évaluer et de contrôler les actions de l’Union en matière de 

contrôle et de surveillance des frontières. La mise en place d’un réseau universitaire européen spécialisé 

dans ce domaine conduirait à une hausse manifeste de la qualité des études sur la politique européenne 

de gestion des frontières, celles-ci étant pour l’instant réalisées par des sociétés de conseil non 

spécialisées. L’observatoire européen des frontières extérieures serait à même de fournir aux décideurs 

européens des informations à jour, objectives, fiables et comparables sur la politique européenne de 

gestion des frontières. 

Actions de l’observatoire européen des frontières extérieures: 

- réalisation d’études sur la mise en œuvre de l’acquis de l’Union sur la gestion des frontières extérieures 

ainsi que sur son application pratique, notamment en ce qui concerne les aspects tels que l’efficacité, 

l’efficience et les droits fondamentaux; 

- réalisation d’analyses d’impact ex ante ou ex post et d’études sur les politiques de l’Union telles que la 

nouvelle Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes , le système d’entrée/sortie ou le 

système proposé d’ETIAS; 

– coopération étroite avec les différentes parties prenantes, comme les autorités des États membres, les 

ONG, l’Agence des droits fondamentaux, Frontex, la Commission européenne et le Parlement européen . 

Nous constatons de profondes lacunes en matière d’expertise sur les frontières extérieures. Même s’il 

existe des groupes de réflexion ou des sociétés de conseil qui ont partiellement étudié certaines des 

politiques de l’Union en la matière, il n’existe pas de réseau universitaire européen global et permanent 

qui soit en mesure de satisfaire les demandes d’études indépendantes formulées par les institutions ou les 

agences européennes. Il en a résulté certaines études de mauvaise qualité de la part de sociétés de conseil 

qui pourraient démontrer un réseau européen mais ne sont pas spécialisées dans ce domaine. D’autre 

part, les réseaux existants, comme le réseau européen des migrations et le réseau Odysseus, se 

concentrent sur la législation en matière d’asile et de migration sans se pencher sur la gestion des 

frontières de l’Union. La mise en place du réseau européen des migrations pourrait servir de modèle pour 

la création de l’Observatoire européen des frontières extérieures. Il a également été lancé sous la forme 



 

 114 

d’un projet pilote. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Il existe un besoin manifeste d’un Observatoire européen des frontières extérieures composé d’experts 

universitaires à titre permanent à même de réaliser des études et des évaluations de qualité des politiques de 

l’Union dans le domaine de la gestion des frontières. Cela va de pair avec le programme «Mieux légiférer» 

visant à assurer une politique fondée sur des données probantes. La Commission a pré-évalué ce projet pilote 

et lui a attribué la note C, même si la justification «déjà couvert par le mandat du corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes» est totalement hors de propos et devrait être réexaminée. 

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

Projet d'amendement 573 
=== LIBE/6030 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 02 77 03 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 77 03       800 000 800 000 800 000 800 000 

Réserve           

Total       800 000 800 000 800 000 800 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Équipes communes d’enquête pour les jeunes officiers de police 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L’objectif de ce projet pilote est de mettre en place un programme spécial pour les officiers de police sur le 

terrain, de préférence les officiers jeunes et de rang inférieur, pour participer à des équipes communes 

d’enquête (ECE) dans d’autres États membres de l’Union au moins une fois au cours de leur carrière. 

Ces équipes communes d’enquête pourraient être coordonnées par Europol et par les travaux sur les 

affaires criminelles transfrontières et les phénomènes de criminalités similaires dans l’ensemble de 

l’Europe. Cela permettrait aux officiers jeunes et de rang inférieur qui n’ont pas nécessairement 

d’expérience dans la collaboration avec leurs homologues dans d’autres États membres d’acquérir une 

expérience supplémentaire et d’observer les bonnes pratiques sur la manière de lutter plus efficacement 

contre la criminalité transfrontière. Les résultats de ce projet pilote illustreraient que les officiers de 

police sur le terrain échangent plus spontanément des informations avec d’autres officiers dans les États 

membres de l’Union. L’échange d’informations s’opère actuellement uniquement à des niveaux plus 

élevés de grade ou d’ancienneté de certaines autorités policières; ce projet pilote pourrait simplifier 

l’échange d’informations à tous les niveaux. 

Le montant relativement faible des engagements et des paiements se justifie par le fait qu’il s’agit d’un 

projet pilote, de sorte qu’il devrait être engagé dans un premier temps dans un nombre limité d’États 

membres et ne permettrait qu’à un nombre limité de jeunes officiers de police de participer à des équipes 
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communes d’enquête. Si les résultats sont prometteurs, davantage de fonds pourraient être envisagés dans 

le budget 2019 pour que ce projet pilote devienne un programme permanent. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Il y a un besoin manifeste d’un programme spécial de l’Union en vue de la création au sein d’Europol 

d’équipes communes d’enquête qui rassemblent les officiers de police de rang inférieur de différents États 

membres de l’Union travaillant sur des affaires criminelles transfrontières et des phénomènes de criminalités 

similaires dans l’ensemble de l’Europe. Le programme devrait permettre aux officiers de police des États 

membres de l’Union de participer à au moins une équipe commune d’enquête au cours de leur carrière, de 

préférence quand ils sont jeunes. Cela pourrait renforcer les échanges d’informations entre les services de 

police à l’avenir. 

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

Projet d'amendement 1570 
=== GUE//7187 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 02 77 04 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 77 04       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Réserve           

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

Intitulé: 

Projet pilote — Création de voies sûres pour les réfugiés et les migrants 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter ce qui suit: Ce projet vise à créer des voies d'accès et des filières d'intégration pour les réfugiés et 

les migrants qui arrivent dans les pays de l'Union européenne. Leur dure réalité s'est sérieusement 

complexifiée en 2015 et 2016. Il est donc impératif de connaître les itinéraires et leurs flux afin d'assurer 

de bonnes conditions de sécurité aux milliers de femmes, d'enfants et d'hommes qui fuient les 

persécutions, la faim et la guerre sévissant dans leurs pays d'origine, et de préserver leur dignité. Ce 

projet sera mis en place en concertation avec les autorités des États membres, dans le but d'instaurer des 

mécanismes d'hébergement, de régularisation et d'intégration dans les pays d'accueil. Il vise également à 

mettre en évidence et à dénoncer les actes de répression et de discrimination, ainsi qu'à repérer et à 

neutraliser les réseaux qui se livrent au trafic de migrants. 

Justification: 

En 2015 et en 2016, la "crise des réfugiés" a pris des proportions révoltantes qui bafouent les droits 

fondamentaux consacrés par la déclaration universelle des droits de l'homme. Des milliers d'existences ont 

été irrémédiablement atteintes et, pour beaucoup, se sont achevées sur ces routes empruntées par celles et 
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ceux qui ont fui pour échapper aux guerres, aux crimes, au chômage, à la pauvreté et à la faim dans leurs 

pays d'origine. Il est donc urgent d'assurer des conditions décentes et humaines d'accueil et d'intégration aux 

milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui arrivent dans l'Union dans l'espoir d'y trouver la sécurité 

d'une vie décente et des droits. 

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

Projet d'amendement 1571 
=== GUE//7188 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 02 77 05 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 77 05       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Réserve           

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

Intitulé: 

Projet pilote — Création de conditions sûres de traversée de la Méditerranée pour les réfugiés et les 

migrants 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter ce qui suit: Ce projet vise à mettre en place, pour les réfugiés et les migrants qui tous les jours se 

lancent dans la traversée de la Méditerranée pour gagner les pays de l'Union européenne, des conditions 

de traversée sûres. Depuis le début de la «crise des réfugiés», chaque jour apporte son lot de nouvelles 

tragédies et de naufrages, qui viennent grossir l'immense cohorte des morts. Proposition est donc faite de 

mettre en place au plus vite des conditions d'accueil et de traversée de la Méditerranée qui permettent de 

préserver la sécurité et la vie des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants concernés. Ce projet sera mis 

en place en concertation avec les autorités des États membres, dans le but d'instaurer des mécanismes 

d'hébergement, de régularisation et d'intégration dans les pays d'accueil. Il vise également à mettre en 

évidence et à dénoncer les actes de répression et de discrimination, ainsi qu'à repérer et à neutraliser les 

réseaux qui se livrent au trafic de migrants. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

En 2015 et en 2016, la "crise des réfugiés" a pris des proportions révoltantes qui bafouent les droits 

fondamentaux consacrés par la déclaration universelle des droits de l'homme. Des milliers d'existences ont 

été irrémédiablement atteintes et, pour beaucoup, se sont achevées sur ces routes empruntées par celles et 

ceux qui ont fui pour échapper aux guerres, aux crimes, au chômage, à la pauvreté et à la faim dans leurs 

pays d'origine. Il est donc urgent d'assurer des conditions décentes et humaines d'accueil et d'intégration aux 

milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui arrivent dans l'Union dans l'espoir d'y trouver la sécurité 

d'une vie décente et des droits. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 1572 
=== GUE//7189 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 02 77 06 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 02 77 06       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Réserve           

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

Intitulé: 

Projet pilote — Observation et évaluation des structures d'accueil et de l'intégration des réfugiés et des 

migrants. 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter ce qui suit: Ce projet est destiné à surveiller et à évaluer les conditions d'accueil et d'intégration 

des réfugiés et des migrants. Il s'attachera particulièrement à l'étude des paramètres suivants: qualité des 

infrastructures d'hébergement provisoire, matériel et équipements disponibles (lits, draps, linge de bain, 

vêtements, objets de toilette, etc.), conditions sanitaires, qualité de l'alimentation fournie, 

accompagnement assuré et accès aux soins médicaux. Hormis les conditions matérielles, il s'agira 

également d'évaluer des initiatives d'intégration sociale, culturelle et linguistique, avec l'aide d'interprètes 

et d'experts des divers domaines concernés, et d'en proposer. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

En 2015 et en 2016, la "crise des réfugiés" a pris des proportions révoltantes qui bafouent les droits 

fondamentaux consacrés par la déclaration universelle des droits de l'homme. Des milliers d'existences ont 

été irrémédiablement atteintes et, pour beaucoup, se sont achevées sur ces routes empruntées par celles et 

ceux qui ont fui pour échapper aux guerres, aux crimes, au chômage, à la pauvreté et à la faim dans leurs 

pays d'origine. Il est donc urgent d'assurer des conditions décentes et humaines d'accueil et d'intégration aux 

milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui arrivent dans l'Union dans l'espoir d'y trouver la sécurité 

d'une vie décente et des droits. 

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

Projet d'amendement 574 
=== LIBE/6054 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

LIBE/6054 = Amendement de compromis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la 
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solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 01 951 548 126 738 819 432 388 322 974 304 107 137 388 322 974 304 107 137 20 000 000  408 322 974 304 107 137 

Réserve           

Total 951 548 126 738 819 432 388 322 974 304 107 137 388 322 974 304 107 137 20 000 000  408 322 974 304 107 137 

Intitulé: 

Renforcer et développer le régime d’asiled’asile européen commun et approfondir la solidarité et le partage 

des responsabilités entre les États membres 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à contribuer au renforcement et au développement du régime d’asiled’asile européen 

commun, notamment de sa dimension extérieure, ainsi qu’àqu’à approfondir la solidarité et le partage des 

responsabilités entre les États membres, en particulier en faveur des États les plus touchés par les flux de 

migrants et de demandeurs d’asile,d’asile, y compris par la coopération pratique. 

En ce qui concerne le régime d’asiled’asile européen commun, ce crédit est destiné à financer des actions 

relatives aux régimes d’accueil et d’asile,d’accueil et d’asile, ainsi que des actions renforçant la capacité des 

États membres à élaborer, contrôler et évaluer leur politique et leur procédure d’asile.d’asile. Il importe 

d’accorderd’accorder une attention particulière à la situation propre aux femmes vulnérables, en particulier 

les mères et les jeunes filles non accompagnées, et notamment de prévenir absolument la violence fondée sur 

le sexe dans les centres d’accueil et d’asile.d’accueil et d’asile. 

Ce crédit servira également à financer des actions en matière de réinstallation, transfert de demandeurs et de 

bénéficiaires d’uned’une protection internationale et autres admissions humanitaires ad hoc. 

À l’initiativel’initiative de la Commission, ce crédit peut servir à financer des actions transnationales ou des 

actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union.l’Union. Ces actions contribueront en particulier: 

– à renforcer la coopération à l’échellel’échelle de l’Unionl’Union pour ce qui est de 

l’applicationl’application du droit de l’Unionl’Union et du partage des meilleures pratiques en matière 

d’asile,d’asile, notamment en ce qui concerne les centres d’accueild’accueil tenant compte du genre, la 

réinstallation et le transfert d’und’un État membre à un autre de demandeurs et/ou de bénéficiaires 

d’uned’une protection internationale, y compris par le travail en réseau et l’échange 

d’informations,l’échange d’informations, y compris le soutien à l’arrivéel’arrivée et les activités de 

coordination en vue de promouvoir la réinstallation auprès des communautés locales qui doivent 

accueillir des réfugiés réinstallés, 

– à favoriser la création de réseaux de coopération et de projets pilotes transnationaux, notamment de 

projets innovants, fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes établis dans deux ou 

plusieurs États membres et destinés à stimuler l’innovationl’innovation et à faciliter l’échange 

d’expériencesl’échange d’expériences et de bonnes pratiques, 

– à encourager les études et la recherche sur de nouvelles formes possibles de coopération à 

l’échellel’échelle de l’Unionl’Union en matière d’asile, d’immigration, d’intégrationd’asile, 

d’immigration, d’intégration et de retour et sur la législation de l’Unionl’Union correspondante, sur la 

diffusion et l’échange d’informationsl’échange d’informations relatives aux meilleures pratiques et à 

tous les autres aspects des politiques d’asile,d’asile, notamment la communication institutionnelle 

concernant les priorités politiques de l’Union,l’Union, 

– à favoriser la conception et l’applicationl’application par les États membres d’outils,d’outils, de 

méthodes et d’indicateursd’indicateurs statistiques communs pour mesurer les progrès de l’actionl’action 

menée dans le domaine de l’asile,l’asile, notamment les données ventilées par genre et par âge, 
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– à offrir un appui à la préparation, au suivi et un soutien administratif et technique, et à élaborer un 

mécanisme d’évaluation,d’évaluation, aux fins de la mise en œuvre des politiques en matière 

d’asile,d’asile, 

– à coopérer avec les pays tiers sur la base de l’approchel’approche globale de l’Unionl’Union sur la 

question des migrations et de la mobilité, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des 

partenariats pour la mobilité et des programmes de protection régionaux, 

– à lancer des activités de sensibilisation, d’informationd’information et de communication portant sur les 

actions, les priorités et les réalisations politiques du domaine des affaires intérieures de l’Union.l’Union. 

Ce crédit servira également à répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situation 

d’urgence.d’urgence. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrumentl’instrument de soutien 

financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’àqu’à la 

gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112). 

Règlement (UE) nono 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les 

décisions nono 573/2007/CE et nono 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 

2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).  

Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de 

protection internationale au profit de l’Italiel’Italie et de la Grèce (JO L 239 du 15.9.2015, p. 146). 

Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de 

protection internationale au profit de l’Italiel’Italie et de la Grèce (JO L 248 du 24.9.2015, p. 80). 

Décision (UE) 2016/1754 du Conseil du 29 septembre 2016 modifiant la décision (UE) 2015/1601 instituant 

des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italiel’Italie et de la Grèce (JO 

L 268 du 1.10.2016, p. 82). 

Actes de référenceActes de référence 

Recommandation de la Commission du 11 janvier 2016 relative à l’établissement d’unl’établissement d’un 

programme d’admissiond’admission humanitaire volontaire en association avec la Turquie [C(2015) 9490 

final]. 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de 

détermination de l’Étatl’État membre responsable de l’examen d’unel’examen d’une demande de protection 

internationale présentée dans l’unl’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, 

présentée par la Commission le 4 mai 2016 [COM(2016) 270 final]. 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de l’Unionl’Union pour 

la réinstallation et modifiant le règlement (UE) nono 516/2014 du Parlement européen et du Conseil, 

présentée par la Commission le 13 juillet 2016 [COM(2016) 468 final]. 

Justification: 

De l’avis du rapporteur, les déductions en crédits d’engagement au titre de cette ligne budgétaire n’ont pas 

été pleinement justifiées par la Commission. Des moyens suffisants doivent être disponibles pour faire face à 

la persistance de la pression exercée sur les États membres par les flux migratoires, compte tenu notamment 

de l’augmentation des arrivées par la route de la Méditerranée centrale. 

Amendement de compromis entre LIBE/6000 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1328 
=== S&D//7656 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 01 — Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la 

solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 01 951 548 126 738 819 432 388 322 974 304 107 137 388 322 974 304 107 137 20 000 000  408 322 974 304 107 137 

Réserve           

Total 951 548 126 738 819 432 388 322 974 304 107 137 388 322 974 304 107 137 20 000 000  408 322 974 304 107 137 

Justification: 

Des moyens suffisants doivent être mis à disposition pour faire face aux flux interrompus de migrants qui 

arrivent dans les États membres ayant des frontières extérieures, compte tenu notamment de la situation 

actuelle sur la route de la Méditerranée centrale. Le montant devrait permettre de porter à la hausse le 

nombre des relocalisations en provenance d’Italie et/ou de Grèce au cours de l’année 2018. L'augmentation 

des crédits est financée par l'utilisation des instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du 

règlement relatif au CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 575 
=== LIBE/6057 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

LIBE/6057 = Amendement de compromis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 02 — Favoriser la migration légale vers l’Union et promouvoir l’intégration effective des 

ressortissants de pays tiers, et promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 02 666 210 994 285 783 460 328 331 648 287 777 393 328 331 648 287 777 393 20 000 000 17 000 000 348 331 648 304 777 393 

Réserve           

Total 666 210 994 285 783 460 328 331 648 287 777 393 328 331 648 287 777 393 20 000 000 17 000 000 348 331 648 304 777 393 

Justification: 

LIBE/6053 

Les réductions partielles du Fonds «Asile, migration et intégration» se justifient dans la mesure où le 

nouveau règlement de Dublin n’a pas encore été adopté. En ce qui concerne les stratégies de retour et les 

mesures d’intégration, une augmentation du financement est cependant nécessaire afin de bien prendre en 

charge les migrants déjà présents dans l’Union. 

Amendement de compromis entre LIBE/6053 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1329 
=== S&D//7657 === 
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déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 03 01 02 — Favoriser la migration légale vers l’Union et promouvoir l’intégration effective des 

ressortissants de pays tiers, et promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 02 666 210 994 285 783 460 328 331 648 287 777 393 328 331 648 287 777 393 20 000 000 17 000 000 348 331 648 304 777 393 

Réserve           

Total 666 210 994 285 783 460 328 331 648 287 777 393 328 331 648 287 777 393 20 000 000 17 000 000 348 331 648 304 777 393 

Justification: 

Les réductions partielles du Fonds «Asile, migration et intégration» se justifient dans la mesure où le 

nouveau règlement de Dublin n’a pas encore été adopté. En ce qui concerne les stratégies de retour et les 

mesures d’intégration, une augmentation du financement est cependant nécessaire afin de bien prendre en 

charge les migrants déjà présents dans l’Union. L'augmentation des crédits est financée par l'utilisation des 

instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement relatif au CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 576 
=== LIBE/6055 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

LIBE/6055 = Amendement de compromis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 03 01 03 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 03         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

Promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces (créer une nouvelle ligne budgétaire pour 

scinder la ligne budgétaire 18 03 01 02 en deux parties) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Engagements: p.m. - montant total de la ligne budgétaire 18 03 01 02 à répartir entre les lignes 18 03 01 

02 et 18 03 01 03 (à calculer par la Commission) 

Paiements: p.m. - montant total de la ligne budgétaire 18 03 01 02 à répartir entre les lignes 18 03 01 02 

et 18 03 01 03 (à calculer par la Commission). 

Justification: 

Les lignes budgétaires actuelles 18 03 01 01 et 18 03 01 02 du Fonds «Asile, migration et intégration» ont 

été réparties en quatre lignes budgétaires afin de tenir compte des quatre objectifs généraux du fonds et 

d’accroître la transparence. La répartition équitable et transparente du financement entre les différents 

objectifs du Fonds «Asile, migration et intégration» était une priorité pour le Parlement lors des négociations 

qui ont mené à l’adoption de ce Fonds. Le montant qui sera ajouté à la nouvelle ligne budgétaire 18 03 01 03 
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doit être déduit de la ligne budgétaire 18 03 01 02. 

Amendement de compromis entre LIBE/6040 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1330 
=== S&D//7658 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 03 01 03 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 03         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

Promouvoir des stratégies de retour équitables et efficaces (créer une nouvelle ligne budgétaire pour 

scinder la ligne budgétaire 18 03 01 02 en deux parties) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Engagements: p.m. - montant total de la ligne budgétaire 18 03 01 02 à répartir entre les lignes 18 03 01 

02 et 18 03 01 03 (à calculer par la Commission) 

Paiements: p.m. - montant total de la ligne budgétaire 18 03 01 02 à répartir entre les lignes 18 03 01 02 

et 18 03 01 03 (à calculer par la Commission). 

Justification: 

Les lignes budgétaires actuelles 18 03 01 01 et 18 03 01 02 du Fonds «Asile, migration et intégration» 

doivent être réparties en quatre lignes budgétaires afin de répondre aux quatre objectifs généraux du fonds et 

d’accroître la transparence. La répartition équitable et transparente du financement entre les différents 

objectifs du Fonds «Asile, migration et intégration» était une priorité pour le Parlement lors des négociations 

ayant mené à l’adoption de ce fonds. Le montant qui sera ajouté à la nouvelle ligne budgétaire 18 03 01 03 

doit être déduit de la ligne budgétaire 18 03 01 02. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 577 
=== LIBE/6056 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

LIBE/6056 = Amendement de compromis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 03 01 04 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 04         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 
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Renforcer la solidarité et le partage des responsabilités (créer une nouvelle ligne budgétaire pour scinder 

la ligne budgétaire 18 03 01 01 en deux parties) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Engagements: p.m. - montant de la ligne budgétaire 18 03 01 01 à répartir entre les lignes 18 03 01 01 et 

18 03 01 04 (à calculer par la Commission) 

Paiements: p.m. - montant total de la ligne budgétaire 18 03 01 01 à répartir entre les lignes 18 03 01 01 

et 18 03 01 04 (à calculer par la Commission) 

Justification: 

Les lignes budgétaires actuelles 18 03 01 01 et 18 03 01 02 du Fonds «Asile, migration et intégration» ont 

été réparties en quatre lignes budgétaires afin de tenir compte des quatre objectifs généraux du fonds et 

d’accroître la transparence. La répartition équitable et transparente du financement entre les différents 

objectifs du Fonds «Asile, migration et intégration» était une priorité pour le Parlement lors des négociations 

qui ont mené à l’adoption de ce Fonds. Le montant qui sera ajouté à la nouvelle ligne budgétaire 18 03 01 04 

doit être déduit de la ligne budgétaire 18 03 01 01. 

Amendement de compromis entre LIBE/6041 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1331 
=== S&D//7659 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 03 01 04 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 01 04         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

Renforcer la solidarité et le partage des responsabilités (créer une nouvelle ligne budgétaire pour scinder 

la ligne budgétaire 18 03 01 01 en deux parties) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Engagements: p.m. - montant de la ligne budgétaire 18 03 01 01 à répartir entre les lignes 18 03 01 01 et 

18 03 01 04 (à calculer par la Commission) 

Paiements: p.m. - montant total de la ligne budgétaire 18 03 01 01 à répartir entre les lignes 18 03 01 01 

et 18 03 01 04 (à calculer par la Commission) 

Justification: 

Les lignes budgétaires actuelles 18 03 01 01 et 18 03 01 02 du Fonds «Asile, migration et intégration» 

doivent être réparties en quatre lignes budgétaires afin de répondre aux quatre objectifs généraux du fonds et 

d’accroître la transparence. La répartition équitable et transparente du financement entre les différents 

objectifs du Fonds «Asile, migration et intégration» était une priorité pour le Parlement lors des négociations 

ayant mené à l’adoption de ce fonds. Le montant qui sera ajouté à la nouvelle ligne budgétaire 18 03 01 04 

doit être déduit de la ligne budgétaire 18 03 01 01. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1598 
=== GUE//7258 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 03 02 — Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 02 69 206 000 69 206 000 85 837 067 85 837 067 85 837 067 85 837 067 9 162 933 9 162 933 95 000 000 95 000 000 

Réserve           

Total 69 206 000 69 206 000 85 837 067 85 837 067 85 837 067 85 837 067 9 162 933 9 162 933 95 000 000 95 000 000 

Justification: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement du Bureau (titres 

1 et 2), ainsi que ses dépenses opérationnelles relatives au programme de travail (titre 3). La situation 

actuelle et les problèmes d'asile nécessitent cruellement de mobiliser d'urgence des moyens accrus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 160 
=== EMPL/5834 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 03 77 12 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 77 12       1 500 000 1 200 000 1 500 000 1 200 000 

Réserve           

Total       1 500 000 1 200 000 1 500 000 1 200 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Service de soins pour venir en aide aux migrants et réfugiés mineurs non accompagnés en 

Europe 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet aura pour objectif principal d'accroître et d'étendre la mise à disposition de familles d’accueil et 

de logements assistés aux réfugiés mineurs non accompagnés, en accordant une attention particulière 

aux personnes âgées de 16 à 18 ans, tout en améliorant la coordination entre les parties intéressées 

assurant des fonctions de soutien afin de mettre un terme à leur situation particulièrement vulnérable en 

Europe. Ce projet pilote de deux ans, ayant vocation à se transformer en action préparatoire, disposerait 

d’un budget total de 1 500 000 EUR. Compte tenu du budget limité disponible, il serait mis en œuvre dans 

un échantillon choisi d’États membres où le nombre de réfugiés mineurs non accompagnés est 

particulièrement élevé, à savoir l’Allemagne, l’Italie, la Suède et la Hongrie. 

Le projet s'articulera autour de 3 axes complémentaires: 

1. D’une part, le projet mettra en œuvre un programme de soutien visant à placer des réfugiés mineurs 

non accompagnés dans des familles d’accueil ou dans des logements assistés, où ils seraient encadrés par 

une équipe de travailleurs hautement spécialisés (diagnostic et suivi). Il reposera sur des campagnes 
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d'information ciblées, une recherche et une sélection efficaces de familles/logements communaux bien 

placés, ainsi qu'un contrôle constant tout au long du processus. Les familles d'accueil mettent à 

disposition une chambre dans leur logement ou l'intégralité d'un logement distinct.  

Les familles d'accueil seront les représentants légaux du mineur non accompagné placé chez elles. Elles 

joueront le rôle de personne de référence pour les nouveaux arrivants, leur offriront des possibilités 

d’intégration au sein de la communauté, les aideront dans la gestion des questions juridiques, les 

soutiendront dans la recherche de possibilités de formation et d’emploi, leur offriront un soutien 

émotionnel, les aideront à surmonter les barrières linguistiques et les assisteront dans leurs démarches de 

santé. Les familles bénéficieront d’une compensation financière, d'un service d'interprétation 24h/24, 

d'un soutien émotionnel et d'un soutien personnalisé de la part des organisations sociales en charge du 

projet et qui auront été sélectionnées sur la base d’un appel d’offres ou d'un appel à propositions. Afin 

d'encourager l'autonomisation des mineurs âgés de 16 à 18 ans, le projet fournira aussi des services de 

soins dans des logements assistés qui seront également gérés par une équipe de soutien spécialisée. 

2. D’autre part, le projet aura pour objectif de concevoir et de développer un logiciel complexe, centré sur 

chaque personne à titre individuel, dont l'objet sera d'offrir une assistance aux enfants, aux familles et 

aux organisations impliquées dans le programme de soutien mentionné ci-dessus. Ce logiciel contribuera 

à améliorer l’accès des organisations sociales, des familles d’accueil et des réfugiés mineurs aux 

ressources disponibles, ainsi qu'à améliorer les services d'aide avec, notamment, la mise à disposition de 

documents importants, des mesures de suivi et une assistance personnalisée 24h/24 qui sera totalement 

adaptable en fonction de chaque contexte national. En utilisant comme base des logiciels 

éprouvés/existants, le projet pilote permettra d'améliorer le processus d'individualisation du logiciel en se 

basant sur un diagnostic avancé et intégré et sur une évaluation de la personne et de son environnement, 

ainsi que de développer un observatoire sectoriel fondé sur une analyse intégrée et actualisée de 

mégadonnées. Le logiciel s'appuiera sur la collecte, le suivi et l'évaluation des besoins et de la situation 

des utilisateurs et favorisera la participation des différents services et acteurs publics et privés, assurant 

des fonctions de soutien et la coordination entre eux, ce qui renforcera l'efficacité et la qualité du système 

de prise en charge. 

3. Le projet portera également sur le développement d’activités complémentaires visant à soutenir les 

administrations publiques et les organisations sociales dans la mise en œuvre des programmes de familles 

d’accueil et/ou de logements assistés destinés spécifiquement à accueillir des réfugiés et des migrants 

mineurs non accompagnés, tout en améliorant la coordination entre les parties intéressées assurant des 

fonctions de soutien afin de mettre un terme à leur situation particulièrement vulnérable en Europe. De 

telles activités pourront inclure, notamment: une analyse du contexte actuel et une législation aux fins de 

la mise en œuvre de programmes de famille d’accueil et/ou l'élaboration de programmes de logements 

assistés s’adressant spécifiquement aux réfugiés et aux migrants mineurs non accompagnés, un 

recensement des bonnes pratiques et des propositions d’améliorations; la mise au point de stratégies de 

placement visant à rechercher et à trouver des familles disposées à devenir famille d’accueil qui soient 

plus efficaces que les stratégies actuelles en la matière; l'élaboration d'un programme de formation 

spécifique visant à garantir que les familles disposées à devenir famille d’accueil sont suffisamment 

qualifiées à cette fin; pour les réfugiés mineurs âgés de 16 à 18 ans, l'élaboration d’un vaste programme 

visant à encourager leur autonomie grâce aux logements assistés, etc. 

Les résultats escomptés de ce projet pilote complexe et ambitieux sont 1) l'accroissement significatif des 

services d'assistance d'excellente qualité en matière de placement en familles d'accueil, 2) une 

amélioration de la qualité de la vie, de l’autonomie et de l’intégration des enfants concernés, et 3) une 

meilleure coordination et un soutien plus efficace de toutes les parties prenantes concernées. À cet égard, 

le projet devrait clairement permettre d'accroître les capacités de prise en charge de proximité et de 

réduire le nombre d'enfants réfugiés placés en institution, et permettre ainsi une allocation de ressources 

efficace à des services de qualité. 

Ce projet sera mis en œuvre sur la base d’appels d’offres et/ou d’appels à propositions, dans le cadre d'un 

partenariat entre les autorités publiques et privées, les organisations sociales, les ONG qui viennent en 
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aide aux enfants réfugiés et migrants, ainsi que des entreprises informatiques de différentes régions 

d'Europe, afin de garantir une portée étendue et un impact maximum au niveau européen. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'Europe est confrontée à la crise des réfugiés la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Des 

familles entières sont forcées de fuir leurs foyers et sont souvent séparées. Comme il est souvent difficile de 

réunir les familles, les enfants se retrouvent dans une situation extrêmement vulnérable. Souvent, la 

réinstallation dans un autre pays en tant que mineurs non accompagnés est la seule option qui leur reste. 

Les familles d'accueil constituent une solution efficace pour prendre soin de ces enfants, dont l'impact positif 

en termes d'intégration au sein de la communauté, de rentabilité et de durabilité est avéré, mais qui est 

actuellement sous-exploitée et dont l'efficacité doit être améliorée.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1423 
=== S&D//8713 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 03 77 12 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 03 77 12       1 500 000 1 200 000 1 500 000 1 200 000 

Réserve           

Total       1 500 000 1 200 000 1 500 000 1 200 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Service de soins pour venir en aide aux migrants et réfugiés mineurs non accompagnés en 

Europe 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet aura pour objectif principal d'accroître et d'étendre la mise à disposition de familles d’accueil et 

de logements assistés aux réfugiés mineurs non accompagnés, en accordant une attention particulière à 

ceux âgés de 16 à 18 ans, tout en améliorant la coordination entre les parties intéressées assurant des 

fonctions de soutien afin de mettre un terme à leur situation particulièrement vulnérable en Europe. Ce 

projet pilote de deux ans, ayant vocation à se transformer en action préparatoire, disposerait d’un budget 

total de 1 500 000 EUR. Compte tenu du budget limité disponible, il serait mis en œuvre dans un 

échantillon choisi d’États membres où le nombre de réfugiés mineurs non accompagnés est 

particulièrement élevé, à savoir l’Allemagne, l’Italie, la Suède et la Hongrie. 

Le projet s'articulera autour de trois axes complémentaires: 

1. D’une part, le projet mettra en œuvre un programme de soutien visant à placer des réfugiés mineurs 

non accompagnés dans des familles d’accueil ou dans des logements assistés, où ils seront encadrés par 

une équipe de travailleurs hautement spécialisés (diagnostic et suivi). Il reposera sur des campagnes 
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d'information ciblées, une recherche et une sélection efficaces de familles/logements communaux bien 

placés, ainsi qu'un contrôle constant tout au long du processus. Les familles d'accueil mettent à 

disposition une chambre dans leur logement ou l'intégralité d'un logement distinct. 

Les familles d'accueil seront les représentants légaux du mineur non accompagné placé chez elles. Elles 

joueront le rôle de personne de référence pour les nouveaux arrivants, leur offriront des possibilités 

d’intégration au sein de la communauté, les aideront dans la gestion des questions juridiques, les 

soutiendront dans la recherche de possibilités de formation et d’emploi, leur offriront un soutien 

émotionnel, les aideront à surmonter les barrières linguistiques et les assisteront dans leurs démarches de 

santé. Les familles bénéficieront d’une compensation financière, d'un service d'interprétation 24h/24, 

d'un soutien émotionnel et d'un soutien personnalisé de la part des organisations sociales en charge du 

projet et qui auront été sélectionnées sur la base d’un appel d’offres ou d'un appel à propositions. Afin 

d'encourager l'autonomisation des mineurs âgés de 16 à 18 ans, le projet fournira aussi des services 

sociaux dans des logements assistés qui seront également gérés par une équipe de soutien spécialisée. 

2. D’autre part, le projet aura pour objectif de concevoir et de développer un logiciel complexe, centré sur 

chaque personne à titre individuel, dont l'objet sera d'offrir une assistance aux enfants, aux familles et 

aux organisations impliquées dans le programme de soutien mentionné ci-dessus. Ce logiciel contribuera 

à améliorer l’accès des organisations sociales, des familles d’accueil et des réfugiés mineurs aux 

ressources disponibles, ainsi qu'à améliorer les services d'aide avec, notamment, la mise à disposition de 

documents importants, des mesures de suivi et une assistance personnalisée 24h/24 qui sera totalement 

adaptable en fonction de chaque contexte national. En utilisant comme base des logiciels 

éprouvés/existants, le projet pilote permettra d'améliorer le processus d'individualisation du logiciel en se 

basant sur un diagnostic avancé et intégré et sur une évaluation de la personne et de son environnement, 

ainsi que de développer un observatoire sectoriel fondé sur une analyse intégrée et actualisée de 

mégadonnées. Le logiciel s'appuiera sur la collecte, le suivi et l'évaluation des besoins et de la situation 

des utilisateurs et favorisera la participation des différents services et acteurs publics et privés assurant 

des fonctions de soutien, ainsi que la coordination entre eux, ce qui renforcera l'efficacité et la qualité du 

système de prise en charge. 

3. Le projet portera également sur le développement d’activités complémentaires visant à soutenir les 

administrations publiques et les organisations sociales dans la mise en œuvre des programmes de familles 

d’accueil et/ou de logements assistés destinés spécifiquement à accueillir des réfugiés et des migrants 

mineurs non accompagnés, tout en améliorant la coordination entre les parties intéressées assurant des 

fonctions de soutien afin de mettre un terme à leur situation particulièrement vulnérable en Europe. De 

telles activités pourront inclure, notamment: une analyse du contexte actuel et de la législation aux fins 

de la mise en œuvre de programmes de famille d’accueil et/ou l'élaboration de programmes de logements 

assistés s’adressant spécifiquement aux réfugiés et aux migrants mineurs non accompagnés, un 

recensement des bonnes pratiques et des propositions d’améliorations; la mise au point de stratégies de 

placement visant à rechercher et à trouver des familles disposées à devenir famille d’accueil qui soient 

plus efficaces que les stratégies actuelles en la matière; l'élaboration d'un programme de formation 

spécifique visant à garantir que les familles disposées à devenir famille d’accueil sont suffisamment 

qualifiées à cette fin; pour les réfugiés mineurs âgés de 16 à 18 ans, l'élaboration d’un vaste programme 

visant à encourager leur autonomie grâce aux logements assistés, etc. 

Les résultats escomptés de ce projet pilote complexe et ambitieux sont 1) l'accroissement significatif des 

services d'assistance d'excellente qualité en matière de placement en familles d'accueil, 2) une 

amélioration de la qualité de la vie, de l’autonomie et de l’intégration des enfants concernés, et 3) une 

meilleure coordination et un soutien plus efficace de toutes les parties prenantes concernées. À cet égard, 

le projet devrait clairement permettre d'accroître les capacités de prise en charge de proximité et de 

réduire le nombre d'enfants réfugiés placés en institution, et permettre ainsi une allocation de ressources 

efficace à des services de qualité. 

Ce projet sera mis en œuvre sur la base d’appels d’offres et/ou d’appels à propositions, dans le cadre d'un 

partenariat entre les autorités publiques et privées, les organisations sociales, les ONG qui viennent en 
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aide aux enfants réfugiés et migrants, ainsi que des entreprises informatiques de différentes régions 

d'Europe, afin de garantir une portée étendue et un impact maximum au niveau européen. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'Europe est confrontée à la crise des réfugiés la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Des 

familles entières sont forcées de fuir leurs foyers et sont souvent séparées. Comme il est souvent difficile de 

réunir les familles, les enfants se retrouvent dans une situation d'extrême vulnérabilité. Souvent, la 

réinstallation dans un autre pays en tant que mineurs non accompagnés est la seule option qui leur reste. 

Les familles d'accueil constituent une solution efficace pour prendre soin de ces enfants, dont l'impact positif 

en termes d'intégration au sein de la communauté, de rentabilité et de durabilité est avéré, mais qui est 

actuellement sous-exploitée et dont l'efficacité doit être améliorée. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 551 
=== AFCO/6741 === 

déposé par Commission des affaires constitutionnelles 

AFCO/6741 = Amendement de compromis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 04 01 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau de l’Union 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 01 01 23 231 000 22 760 000 24 426 000 25 205 000 23 759 333 24 705 000 666 667 500 000 24 426 000 25 205 000 

Réserve           

Total 23 231 000 22 760 000 24 426 000 25 205 000 23 759 333 24 705 000 666 667 500 000 24 426 000 25 205 000 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

AFCO/6728 

Modifier le texte comme suit: 

Dans la perspective globale de rapprocher l’Europel’Europe de ses citoyens, le programme «L’Europe pour 

les citoyens»«L’Europe pour les citoyens» a pour objectifs généraux de contribuer à ce que les citoyens 

comprennent mieux l’Union,l’Union, de promouvoir la citoyenneté européenne et d’améliorerd’améliorer 

les conditions de la participation civique et démocratique au niveau de l’Union.l’Union. 

Ce crédit est destiné à couvrir des actions telles que des partenariats, un soutien structurel, des projets 

destinés à entretenir la mémoire, l’histoirel’histoire de l’Unionl’Union et son identité, des rencontres de 

citoyens, des réseaux de villes jumelées, des projets émanant de citoyens et de la société civile, des 

évaluations par les pairs, des études et services de communication, des mesures d’appui,d’appui, des 

manifestations et des structures de soutien dans les États membres, y compris les projets des organisations de 

la société civile favorisant l’intégration,l’intégration, la diversité linguistique, la cohésion et la non-



 

 129 

discrimination, en mettant un accent particulier sur les minorités européennes. 

Ce crédit est également destiné à promouvoir la citoyenneté européenne en informant les personnes, dans 

toutes les langues officielles de l’Union,l’Union, de leurs droits en tant que citoyens de l’Union,l’Union, des 

possibilités de participation civique au niveau de l’Unionl’Union et de l’impactl’impact que l’Unionl’Union 

a sur leur vie quotidienne. 

Aux crédits inscrits au présent poste s’ajoutents’ajoutent les contributions des États de l’AELEl’AELE 

conformément à l’accordl’accord sur l’Espacel’Espace économique européen, et notamment son article 82 et 

son protocole nono 32. Pour information, ces montants découlent des contributions des États de 

l’AELEl’AELE imputées à l’articlel’article 6 3 0 de l’étatl’état des recettes, qui constituent des recettes 

affectées conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier; ils 

donnent lieu à ouverture des crédits correspondants et à exécution dans le cadre de l’annexel’annexe«Espace 

économique européen» de la présente partie de l’étatl’état des dépenses de la présente section, laquelle fait 

partie intégrante du budget général. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions versées par les pays candidats et, le cas échéant, les 

candidats potentiels des Balkans occidentaux au titre de leur participation aux programmes de 

l’Union,l’Union, inscrites au poste 6 0 3 1 de l’étatl’état général des recettes, pourront donner lieu à 

ouverture de crédits supplémentaires conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du 

règlement financier. 

Ajouter le texte suivant: 

En 2018, les priorités du programme devraient être axées sur l’information des citoyens au sujet de leurs 

droits électoraux et de l’importance des élections européennes pour tracer les contours de l’Europe de 

demain. Il convient également d'encourager le dialogue avec les citoyens et avec la société civile 

européenne sur l’avenir de l’Europe, sur la base du livre blanc présenté par la Commission en 2017. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les 

citoyens»«L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3) et 

notamment son article 2. 

Justification: 

L'année 2018 revêt une importance stratégique en ce qui concerne les activités de communication.Il convient 

de mettre l'accent sur l'importance des élections européennes et des droits électoraux des citoyens afin 

d’accroître le taux de participation électorale au scrutin de 2019.En outre, après la présentation du livre blanc 

de la Commission sur l’avenir de l’Europe, il conviendrait d'encourager le dialogue avec les citoyens sur ce 

thème. 

Amendement de compromis entre AFCO/6729, AFCO/6728 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 95 
=== CULT/6144 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 04 01 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau de l’Union 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 
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Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 01 01 23 231 000 22 760 000 24 426 000 25 205 000 23 759 333 24 705 000 9 966 667 10 500 000 33 726 000 35 205 000 

Réserve           

Total 23 231 000 22 760 000 24 426 000 25 205 000 23 759 333 24 705 000 9 966 667 10 500 000 33 726 000 35 205 000 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Dans la perspective globale de rapprocher l’Europel’Europe de ses citoyens, le programme «L’Europe pour 

les citoyens»«L’Europe pour les citoyens» a pour objectifs généraux de contribuer à ce que les citoyens 

comprennent mieux l’Union,l’Union, de promouvoir la citoyenneté européenne et d’améliorerd’améliorer 

les conditions de la participation civique et démocratique au niveau de l’Union.l’Union. 

Ce crédit est destiné à couvrir des actions telles que des partenariats, un soutien structurel, des projets 

destinés à entretenir la mémoire, l’histoirel’histoire de l’Unionl’Union et son identité, des rencontres de 

citoyens, des réseaux de villes jumelées, des projets émanant de citoyens et de la société civile, des 

évaluations par les pairs, des études et services de communication, des mesures d’appui,d’appui, des 

manifestations et des structures de soutien dans les États membres, y compris les projets des organisations de 

la société civile favorisant l’intégration,l’intégration, la diversité linguistique, la cohésion et la non-

discrimination, en mettant un accent particulier sur les minorités européennes. 

Ce crédit est également destiné à promouvoir la citoyenneté européenne en informant les personnes, dans 

toutes les langues officielles de l’Union,l’Union, de leurs droits en tant que citoyens de l’Union,l’Union, des 

possibilités de participation civique au niveau de l’Unionl’Union et de l’impactl’impact que l’Unionl’Union 

a sur leur vie quotidienne. 

Aux crédits inscrits au présent poste s’ajoutents’ajoutent les contributions des États de l’AELEl’AELE 

conformément à l’accordl’accord sur l’Espacel’Espace économique européen, et notamment son article 82 et 

son protocole nono 32. Pour information, ces montants découlent des contributions des États de 

l’AELEl’AELE imputées à l’articlel’article 6 3 0 de l’étatl’état des recettes, qui constituent des recettes 

affectées conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier; ils 

donnent lieu à ouverture des crédits correspondants et à exécution dans le cadre de l’annexel’annexe«Espace 

économique européen» de la présente partie de l’étatl’état des dépenses de la présente section, laquelle fait 

partie intégrante du budget général. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions versées par les pays candidats et, le cas échéant, les 

candidats potentiels des Balkans occidentaux au titre de leur participation aux programmes de 

l’Union,l’Union, inscrites au poste 6 0 3 1 de l’étatl’état général des recettes, pourront donner lieu à 

ouverture de crédits supplémentaires conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du 

règlement financier. 

Ajouter le texte suivant: 

Le programme «L’Europe pour les citoyens» n'a cessé de faire l'objet de coupes financières et, 

actuellement, son budget pour la période 2014-2020 a été jugé totalement insuffisant par le rapport de 

mise en œuvre du Parlement européen, adopté le 2 mars 2017, ainsi que par la Commission européenne et 

des cabinets indépendants. Il est nécessaire de toucher davantage de citoyens en faisant en sorte que le 

programme puisse financer un plus grand nombre de projets. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les 

citoyens»«L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3) et 

notamment son article 2. 

Justification: 

Ce programme est le seul programme de l’UE entièrement consacré à la citoyenneté européenne. 
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Son rôle est primordial pour favoriser la participation des citoyens aux politiques de l’Union européenne et 

promouvoir l’intégration européenne, qui constitue une priorité dans le cadre du scénario politique actuel. Le 

budget du programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 (185,47 millions d’euros) a 

été considérablement réduit au fil des ans. Le manque de moyens se traduit par un faible taux de réussite des 

projets financés, qui se situe entre 5 % et 18 % seulement. La hausse demandée de la dotation pour 2018 

devrait être consacrée à des subventions à l’action. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 615 
=== ENF//8170 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 04 01 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau de l’Union 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 01 01 23 231 000 22 760 000 24 426 000 25 205 000 23 759 333 24 705 000 -23 759 333 -24 705 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 23 231 000 22 760 000 24 426 000 25 205 000 23 759 333 24 705 000 -23 759 333 -24 705 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Dans la perspective globale de rapprocher l’Europe de ses citoyens, le programme «L’Europe pour les 

citoyens» a pour objectifs généraux de contribuer à ce que les citoyens comprennent mieux l’Union, de 

promouvoir la citoyenneté européenne et d’améliorer les conditions de la participation civique et 

démocratique au niveau de l’Union. 

Ce crédit est destiné à couvrir des actions telles que des partenariats, un soutien structurel, des projets 

destinés à entretenir la mémoire, l’histoire de l’Union et son identité, des rencontres de citoyens, des réseaux 

de villes jumelées, des projets émanant de citoyens et de la société civile, des évaluations par les pairs, des 

études et services de communication, des mesures d’appui, des manifestations et des structures de soutien 

dans les États membres, y compris les projets des organisations de la société civile favorisant l’intégration, la 

diversité linguistique, la cohésion et la non-discrimination, en mettant un accent particulier sur les minorités 

européennes. 

Ce crédit est également destiné à promouvoir la citoyenneté européenne en informant les personnes, dans 

toutes les langues officielles de l’Union, de leurs droits en tant que citoyens de l’Union, des possibilités de 

participation civique au niveau de l’Union et de l’impact que l’Union a sur leur vie quotidienne. 

Aux crédits inscrits au présent poste s’ajoutent les contributions des États de l’AELE conformément à 

l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole no 32. Pour 

information, ces montants découlent des contributions des États de l’AELE imputées à l’article 6 3 0 de l’état 

des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e), f) et 

g), du règlement financier; ils donnent lieu à ouverture des crédits correspondants et à exécution dans le 

cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente partie de l’état des dépenses de la présente 

section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions versées par les pays candidats et, le cas échéant, les 

candidats potentiels des Balkans occidentaux au titre de leur participation aux programmes de l’Union, 

inscrites au poste 6 0 3 1 de l’état général des recettes, pourront donner lieu à ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier. 
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Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) no 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les 

citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3) et notamment son article 2. 

Justification: 

Nous n'estimons pas nécessaire de soutenir cette ligne budgétaire axée sur des initiatives de propagande de 

l'Union européenne. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1326 
=== S&D//7654 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 04 01 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau de l’Union 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 01 01 23 231 000 22 760 000 24 426 000 25 205 000 23 759 333 24 705 000 9 666 667 10 500 000 33 426 000 35 205 000 

Réserve           

Total 23 231 000 22 760 000 24 426 000 25 205 000 23 759 333 24 705 000 9 666 667 10 500 000 33 426 000 35 205 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir des actions telles .......... accent particulier sur les minorités européennes. 

Modifier le texte comme suit: 

Dans la perspective globale de rapprocher l’Europel’Europe de ses citoyens, le programme «L’Europe pour 

les citoyens»«L’Europe pour les citoyens» a pour objectifs généraux de contribuer à ce que les citoyens 

comprennent mieux l’Union,l’Union, de promouvoir la citoyenneté européenne et d’améliorerd’améliorer 

les conditions de la participation civique et démocratique au niveau de l’Union.l’Union. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les 

citoyens»«L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3) et 

notamment son article 2. 

Justification: 

Le programme «L'Europe pour les citoyens» souffre d'un manque chronique de financement. Il s'agit du seul 

programme de l’Union entièrement consacré à la citoyenneté européenne. Son rôle est primordial pour 

favoriser la participation des citoyens aux politiques de l’Union européenne et pour promouvoir l’intégration 

européenne, qui constitue une priorité politique. L'augmentation des crédits est financée par l'utilisation des 

instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement relatif au CFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1628 
=== VERT/8459 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 04 01 01 — L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de 

participation civique au niveau de l’Union 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 01 01 23 231 000 22 760 000 24 426 000 25 205 000 23 759 333 24 705 000 1 740 667 1 295 000 25 500 000 26 000 000 

Réserve           

Total 23 231 000 22 760 000 24 426 000 25 205 000 23 759 333 24 705 000 1 740 667 1 295 000 25 500 000 26 000 000 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Dans la perspective globale de rapprocher l’Europel’Europe de ses citoyens, le programme «L’Europe pour 

les citoyens»«L’Europe pour les citoyens» a pour objectifs généraux de contribuer à ce que les citoyens 

comprennent mieux l’Union,l’Union, de promouvoir la citoyenneté européenne et d’améliorerd’améliorer 

les conditions de la participation civique et démocratique au niveau de l’Union.l’Union. 

Ce crédit est destiné à couvrir des actions telles que des partenariats, un soutien structurel, des projets 

destinés à entretenir la mémoire, l’histoirel’histoire de l’Unionl’Union et son identité, des rencontres de 

citoyens, des réseaux de villes jumelées, des projets émanant de citoyens et de la société civile, des 

évaluations par les pairs, des études et services de communication, des mesures d’appui,d’appui, des 

manifestations et des structures de soutien dans les États membres, y compris les projets des organisations de 

la société civile favorisant l’intégration,l’intégration, la diversité linguistique, la cohésion et la non-

discrimination, en mettant un accent particulier sur les minorités européennes. 

Ce crédit est également destiné à promouvoir la citoyenneté européenne en informant les personnes, dans 

toutes les langues officielles de l’Union,l’Union, de leurs droits en tant que citoyens de l’Union,l’Union, des 

possibilités de participation civique au niveau de l’Unionl’Union et de l’impactl’impact que l’Unionl’Union 

a sur leur vie quotidienne. 

Aux crédits inscrits au présent poste s’ajoutents’ajoutent les contributions des États de l’AELEl’AELE 

conformément à l’accordl’accord sur l’Espacel’Espace économique européen, et notamment son article 82 et 

son protocole nono 32. Pour information, ces montants découlent des contributions des États de 

l’AELEl’AELE imputées à l’articlel’article 6 3 0 de l’étatl’état des recettes, qui constituent des recettes 

affectées conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier; ils 

donnent lieu à ouverture des crédits correspondants et à exécution dans le cadre de l’annexel’annexe«Espace 

économique européen» de la présente partie de l’étatl’état des dépenses de la présente section, laquelle fait 

partie intégrante du budget général. 

Les recettes éventuelles provenant des contributions versées par les pays candidats et, le cas échéant, les 

candidats potentiels des Balkans occidentaux au titre de leur participation aux programmes de 

l’Union,l’Union, inscrites au poste 6 0 3 1 de l’étatl’état général des recettes, pourront donner lieu à 

ouverture de crédits supplémentaires conformément à l’articlel’article 21, paragraphe 2, points e), f) et g), du 

règlement financier. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les 

citoyens»«L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3) et 

notamment son article 2. 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 04 01 02 — Initiative citoyenne européenne 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 01 02 840 000 740 000 740 000 840 000 740 000 840 000 100 000  840 000 840 000 

Réserve           

Total 840 000 740 000 740 000 840 000 740 000 840 000 100 000  840 000 840 000 

Justification: 

Conformément au paragraphe 40 du rapport P8-(2016)0309 du Parlement européen, qui dispose «qu'il 

convient d'appliquer sans délai les modifications convenues au cours de la révision à mi-parcours du CFP et 

de d'ores et déjà les incorporer dans le budget de l'Union pour 2017», cette modification vise à traduire en 

termes budgétaires, dans le budget 2018, le paragraphe 49 du rapport. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 552 
=== AFCO/6730 === 

déposé par Commission des affaires constitutionnelles 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 04 01 02 — Initiative citoyenne européenne 

Modifier les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 01 02 840 000 740 000 740 000 840 000 740 000 840 000   740 000 840 000 

Réserve           

Total 840 000 740 000 740 000 840 000 740 000 840 000   740 000 840 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

L’objectif global de ce poste budgétaire est de renforcer .......... biais de l’initiative citoyenne européenne 

(ICE). 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est également destiné à couvrir le financement de campagnes de communication visant à mieux 

faire connaître l'ICE aux citoyens. 

Justification: 

Compte tenu des observations de la Commission relatives au projet pilote sur le financement et l'assistance 

au profit des campagnes sur l'initiative citoyenne européenne (ICE), il est proposé de financer une partie des 

activités initialement prévues dans ce projet pilote à partir de la ligne budgétaire spécifique du programme 

«L'Europe pour les citoyens». L'allocation de ces fonds ne doit pas se faire au détriment d'autres actions 

prévues dans le cadre de ce programme. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 553 
=== AFCO/6732 === 

déposé par Commission des affaires constitutionnelles 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Ajouter: 18 04 01 03 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 01 03       520 000 520 000 520 000 520 000 

Réserve           

Total       520 000 520 000 520 000 520 000 

Intitulé: 

Projet pilote - Promouvoir la participation délibérative des citoyens aux consultations de la Commission 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le site web des consultations publiques de la Commission européenne (appelé précédemment «Votre point 

de vue sur l’Europe»), est utilisé par les directions générales depuis le début des années 2000 pour 

permettre aux parties prenantes de contribuer à la la rédaction des actes juridiques.  

Bien que la plateforme «Votre point de vue sur l’Europe» s'avère être un outil consultatif beaucoup plus 

performant que ceux qui ont été expérimentés jusqu'à présent, les études disponibles montrent que le taux 

de participation de citoyens "ordinaires" reste très faible. En fait, même lorsqu'il s'agit d'un sujet très 

accessible, on constate que la participation citoyenne se limite à ceux qui portent déjà un intérêt 

particulier aux questions européennes. Le "public européen" qui participe aux consultations actuelles est 

donc très limité, aussi bien en nombre qu'en envergure. 

Un deuxième problème est que les consultations actuelles ne constituent pas une arène discursive où les 

participants peuvent échanger et parvenir à un consensus. Elles ne favorisent pas l'émergence d'un 

espace public européen autour de questions clés et ne promeuvent pas une identité politique 

transnationale, comme tentent de le faire la plupart des expériences de participation numérique. 

Un troisième problème tient à l'absence de programmes éducatifs visant à sensibiliser les citoyens 

"ordinaires", à les informer et à les motiver à participer au processus décisionnel de l’Union sur les 

questions qui les touchent au plus près. La majorité des participants aux consultations actuelles sont soit 

déjà des spécialistes des affaires européennes, soit des citoyens qui ont été mobilisés pour participer par 

l'intermédiaire d'une association de la société civile. Leurs contributions sont d'une importance capitale, 

mais des apports neufs, émanant du "grand public", fourniraient des informations utiles aux décideurs 

politiques et renforceraient la légitimité des institutions européennes. 

COMMENT AMÉLIORER LA PARTICIPATION DES CITOYENS AUX CONSULTATIONS 

PUBLIQUES Afin de surmonter ces différents obstacles et de parvenir à une participation plus large, 

l'objectif de ce projet pilote est de tester la faisabilité et l'impact d'un renforcement des consultations 

publiques sur un thème choisi, avec des consultations de citoyens - des "mini-publics" - dans trois États 

membres de l'Union. La combinaison de la consultation existante en ligne et des mini-publics aurait 

comme principal avantage de proposer un processus consultatif européen qui soit plus inclusif, plus 

délibératif et plus éducatif. Afin de garantir le succès de cette combinaison innovante, il faut considérer 

trois aspects principaux: 

1) Comment choisir les thèmes des consultations? 

Le comité de sélection doit comprendre des citoyens, mais aussi des représentants politiques des 

organismes impliqués dans le processus de codécision (Commission, Parlement européen en Conseil). Le 

fait d'inclure ces institutions dès le début améliorera sensiblement l'impact réel que les mini-publics 

peuvent avoir sur les décisions politiques finales. 

2) Comment organiser les mini-publics de l'Union? 

Une fois le thème de discussion choisi, des mini-publics devront être organisés, pour le projet pilote, dans 

trois à quatre États membres. Le nombre de groupes de discussion variera selon la taille du pays, avec 

cependant un nombre minimal de séances, aussi bien pour les petits que pour les plus grands États 
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membres. Ces mini-publics seront accueillis par les représentations de la Commission et du Parlement 

dans les États membres, avec l'aide, pour la médiation, du D21 et d'au moins un partenaire local de la 

société civile (choisi pour sa neutralité à l'égard du thème de la consultation). Les mini-publics de 30 à 60 

participants seront sélectionnés sur la base de critères sociodémographiques représentatifs. 

Afin de préparer leur délibération, les mini-publics seront informés tant par les opposants à l'initiative 

que par ses défenseurs, ainsi que par des experts neutres. À partir de ces sources, de leurs propres valeurs 

et des recherches menées par des tiers, les membres des mini-publics débattront des avantages et des 

inconvénients de ces propositions, en utilisant des techniques de facilitation qui permettent d'entendre 

tous les points de vue et de mettre à jour les points de consensus. La session sera conçue pour durer une 

seule journée entière; les participants recevront la séance d'information tous ensemble et seront divisés en 

groupes de 10 à 12 pour la délibération. Des études montrent que pas moins de 70 % des citoyens qui 

participent à de tels mini-publics – avec la possibilité d'être mieux informés et de délibérer avec d'autres – 

modifient leur opinion initiale ou en changent même complètement. 

3) Comment garantir l'impact des consultations de citoyens? 

Au terme des délibérations, les différents points de vue (avantages et inconvénients), les questions et les 

recommandations d'actions seront résumés dans un rapport de synthèse qui sera public et sur lequel la 

Commission devra prendre position, de manière officielle et justifiée, avant de rédiger sa proposition 

législative. Il conviendra de déployer des efforts importants, tout au long du processus, pour rendre la 

consultation accessible et visible. Il reviendra aux représentations de la Commission et du Parlement dans 

les États membres qui organisent la consultation de promouvoir des événements publics et de développer 

des formes de collaboration avec les institutions publiques, les organisations de la société civile, les écoles 

et les médias (notamment les médias publics nationaux et les médias sociaux). Comme c'est le cas pour 

l'initiative citoyenne de l'Oregon par exemple, des participants aux mini-publics seront invités par les 

médias traditionnels pour débattre du sujet et informer le public sur cette méthode de consultation 

innovante. Cela devrait avoir un effet positif sur la population, qui tend de plus en plus à s'identifier 

davantage aux opinions exprimées par des citoyens "ordinaires" qu'à celles des "politiciens 

professionnels" ou des "bureaucrates". 

Enfin, afin d'associer à la consultation un groupe encore plus large de citoyens, le rapport de synthèse du 

mini-public servira de base pour un sondage éducatif en ligne ouvert au grand public dans l'État membre. 

Ce sondage éducatif en ligne présentera les principaux enjeux, arbitrages et recommandations du mini-

public sous un format concis et facile à lire et permettra aux répondants d'exprimer leurs préférences et 

leurs opinions quant aux principales recommandations du mini-public. En plus d'être représentative au 

niveau du mini-public, la consultation, grâce au sondage, touchera également les citoyens à plus grande 

échelle. 

4) Effets escomptés 

Rendre «Votre point de vue sur l’Europe» plus inclusif et plus délibératif n'est peut-être pas la panacée 

pour remédier aux nombreuses lacunes des processus délibératifs de l'Union, mais c'est certainement un 

projet pilote utile pour œuvrer en faveur d'un processus décisionnel plus transparent et plus réactif. S'il 

est mis en œuvre correctement, ce projet permettra à plus de voix de se faire entendre lors de l'élaboration 

de nouvelles règles de l’Union, un stade où, généralement, seuls les experts et les groupes d'intérêts sont 

consultés. En outre, il s'agit d'une réforme qui, contrairement à d'autres propositions qui semblent 

déconnectées de la réalité de l'Union, ne nécessite pas de modification des traités de l'Union européenne 

et peut être mise en œuvre d'une manière simple et rapide, grâce à la collaboration efficace des 

représentations de la Commission et du Parlement dans les États membres. 

Proposition de projet pilote 

L'idée du projet pilote est de tester l'inclusion de la consultation des citoyens dans trois à quatre pays 

(représentatifs d'États membres de petite, moyenne et grande dimension) lors de deux consultations 

publiques de l'Union.  
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Des sondages fiables et innovants pour renforcer les délibérations des "mini-publics" 

Les réunions des "mini-publics" seront animées par des médiateurs expérimentés qui encadreront le 

débat sans y interférer. La facilitation des réunions peut être renforcée par un logiciel d'enquêtes et de 

vote qui peut gérer en temps réel "l'avant et l'après" du sondage et qui utilise des algorithmes innovants 

et fiables pour identifier les vraies préférences des citoyens. 

Une innovation en ce qui concerne le vote sur les questions relatives aux politiques est par exemple 

l'utilisation de voix pour et contre. Selon le nombre d'options, les citoyens disposeraient d'une certaine 

proportion de voix pour ou contre, par exemple deux pour et une contre. Cette méthode, contrairement 

aux techniques de vote habituelles, permet de mettre en évidence, de manière détaillée, les zones des 

consensus et de controverse (les options qui recueillent de nombreuses voix, pour ou contre). En croisant 

les résultats de ces sondages avec des données démographiques anonymisées, les décideurs politiques de 

l'Union disposeraient d'une vision réaliste et très fine du point de vue des citoyens. 

De manière décisive, les responsables politiques conservent leur entière souveraineté pour les conslusions 

qu'ils tirent des résultats des sondages. Toutefois, un espace de délibération contrôlé tel que le "mini-

public", doublé d'un système de sondage fiable et innovant, fournirait aux décideurs politiques de l'Union 

un outil d'analyse puissant pour mieux cerner les attentes de la population, ce qui permettrait, in fine, 

d'améliorer la qualité et l’acceptation de la politique en question. 

Participation des principales parties prenantes  

Pour être efficace, le projet pilote doit impliquer les principales parties prenantes au niveau de la 

Commission et des États membres: 

- la direction générale de l'Union chargée d'une consultation publique; 

- les représentations de l'Union auprès des États membres; 

- les principaux relais (associations, municipalités, presse locale). 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'idée du projet pilote est de tester l'inclusion de la consultation des citoyens dans trois à quatre pays 

(représentatifs d'États membres de petite, moyenne et grande dimension) lors de deux consultations 

publiques de l'Union. Rendre «Votre point de vue sur l’Europe» plus inclusif et plus délibératif est un projet 

pilote utile pour œuvrer en faveur d'un processus décisionnel plus transparent et plus réactif.S'il est mis en 

œuvre correctement, ce projet permettra à plus de voix de se faire entendre lors de l'élaboration de nouvelles 

règles de l’Union, un stade où, généralement, seuls les experts et les groupes d'intérêts sont consultés. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 554 
=== AFCO/6731 === 

déposé par Commission des affaires constitutionnelles 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 04 01 03  

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 01 03        1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Soutien à la création d’un «demos» européen 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les eurosceptiques dénoncent souvent l’absence d’un «demos européen» comme faille fondamentale dans 

le projet d’intégration européenne. À leur avis, sans demos, il ne peut y avoir de démocratie, car ni la 

confiance, ni la solidarité, qui sont autant de valeurs essentielles à la coexistence démocratique, ne sont 

possibles. Toutefois, en tant que pro-Européens, nous estimons que l’identité commune européenne est 

fondée sur des valeurs communes et un «style de vie» commun. À nos yeux, le «demos» européen n'est 

pas une fiction, mais nous sommes conscients que nous devons fournir des efforts pour promouvoir cette 

idée. 

Dans le contexte politique actuel d'euroscepticisme, de désaffection des citoyens à l'égard des institutions 

européennes et d’une Europe où règnent la technocratie et le déficit démocratique, de discrédit de l’idée 

de l’Europe, de fragilité des démocraties nationales et de tentations nationalistes et/ou populistes, il est 

urgent de développer cette conscience ou «demos» européen. Malheureusement, la plupart des 

propositions de réforme se limitent aux procédures et aux aspects techniques au lieu de lancer un projet 

de construction identitaire visant à forger une identité européenne commune. 

Nous pensons qu'au lieu de se plaindre que l’Europe n’ait pas de demos ou d'identité européenne 

commune sur lesquels fonder une politique européenne commune, nous devrions créer un sentiment 

d’identité commune. Cela demanderait un effort de créativité et d'imagination dans de nombreux 

domaines: le domaine intellectuel, les médias sociaux, l’éducation, le sport et la culture. Voici quelques 

exemples de mesures qui devraient recevoir notre appui: 

- il conviendrait d’œuvrer en faveur d'une plus grande visibilité des questions européennes dans les 

principaux médias européens; 

- la journée de l’Europe, le 9 mai, devrait devenir un jour férié, éventuellement à la place d’un autre; 

aucune mesure ne serait plus directe et plus participative pour sensibiliser le public à l’Union européenne 

et à son esprit; 

- nous devrions plaider en faveur d'une plus grande visibilité des symboles européens dans les processus 

de communication politique et sociale à tous les niveaux institutionnels; 

- il conviendrait d’améliorer le jumelage de villes et les projets citoyens, qui visent à contribuer au 

rassemblement des peuples d’Europe en vue de surmonter les différences qui les divisent; 

- faire mieux connaître le fonctionnement de l’Union européenne et de ses institutions dans les 

institutions nationales et régionales; 

- promouvoir les programmes en faveur de la jeunesse, comme les programmes Erasmus et Leonardo da 

Vinci, le SVE, etc. et mettre en place un cours spécifique sur l’Union européenne dans les programmes 

éducatifs des États membres; 

- promouvoir et encourager la constitution d'équipes paneuropéennes de scientifiques, de sportifs, etc. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 
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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: 

Dans le contexte politique actuel d'euroscepticisme, de désaffection des citoyens à l'égard des institutions 

européennes et d’une Europe où règnent la technocratie et le déficit démocratique, de discrédit de l’idée de 

l’Europe, de fragilité des démocraties nationales et de tentations nationalistes et/ou populistes, il est urgent 

de développer cette conscience ou «demos» européen. Malheureusement, la plupart des propositions de 

réforme se limitent aux procédures et aux aspects techniques. Ce projet pilote avance quelques pistes pour 

contribuer à la mise en place d'un demos européen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 96 
=== CULT/6145 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 04 77 

Intitulé: 

Projets pilotes et actions préparatoires 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 18 04 77 01 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 04 77 01       250 000 250 000 250 000 250 000 

Réserve           

Total       250 000 250 000 250 000 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Une âme pour l’Europe - Mobilité et créativité pour l’Europe 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L’objectif du projet est de renforcer le fait que les propriétaires de l’Europe, sa base, sont des citoyens 

européens dans les villes et les régions et que l’avenir du projet européen est entre leurs mains. L’Europe 

a maintenant besoin du soutien actif de ses citoyens. 

Ce financement permettrait donc à un réseau de 40 personnes culturellement actives dans différentes 

villes européennes de travailler ensemble sur: 

- des concepts et des plans d’action sur la façon dont des acteurs politiques locaux et les représentants de 

la société civile peuvent contribuer à renforcer le processus d’unification européenne, en prenant en 

compte le secteur culturel; 

- des concepts et des plans d’action sur la manière de faire participer les villes et les régions à une 

coopération active pour l’Europe; 

- la présentation et l'application de ces concepts et plans d’action vis-à-vis des représentants du domaine 

politique et culturel dans les villes concernées. 
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Ce processus de travail comprend les éléments suivants: 

- 3 à 5 réunions de travail et interactions avec l'échelon politique dans différentes villes européennes, avec 

prise en charge des frais de voyage et d’hébergement; 

- 3 à 5 manifestations publiques par an dans différentes villes européennes, avec prise en charge des frais 

de voyage, d'hébergement, de location de locaux, et de respect des exigences techniques; 

- le développement d’un outil en ligne adéquat qui serait utilisé en continu comme outil de 

communication entre les membres du groupe de travail ainsi que comme instrument de coopération avec 

les partenaires locaux; 

- les coordinateurs de projet dans les différentes villes européennes, qu'ils soient indépendants ou 

employés à temps partiel. 

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 est de veiller à ce que l'Union européenne fournisse non seulement un appui à la créativité EN 

Europe, mais aussi au développement d’activités créatives POUR l’Europe. Il s’agit principalement 

d'activités créatives liées à la citoyenneté dans le contexte de la politique européenne, qui sont propices à la 

mise en place et l’amélioration d’instruments politiques pour le processus d’unification européenne. Ce 

projet vise également à fournir des mesures concrètes destinées à renforcer l’action de la société civile en 

faveur d'une Europe commune via la culture. Il importe tout particulièrement dans les villes de stimuler les 

idées et initiatives créatives au niveau local en faveur d’une Europe unie. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 764 
=== EPP//7973 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 05 03 01 — Promouvoir des sociétés européennes sûres 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 05 03 01 139 996 074 138 824 023 156 526 362 145 303 970 153 526 362 145 303 970 13 400 000 5 200 000 166 926 362 150 503 970 

Réserve           

Total 139 996 074 138 824 023 156 526 362 145 303 970 153 526 362 145 303 970 13 400 000 5 200 000 166 926 362 150 503 970 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir: 

Modifier le texte comme suit: 

Ancien poste 18 05 03 10 (pour partie)Ancien poste 18 05 03 10 (pour partie) 

Bases légales: 
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Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 

établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovationl’innovation«Horizon 2020» (2014-

2020) et abrogeant la décision nono 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique 

d’exécutiond’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovationl’innovation«Horizon 2020» 

(2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 

2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965), et notamment son article 3, paragraphe 3, point g). 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail 

européen de projets d’investissementd’investissement et modifiant les règlements (UE) no no 1291/2013 et 

(UE) no no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 

1). 

Justification: 

Il y a lieu de rétablir le profil annuel de départ de 2018 des postes budgétaires d'Horizon 2020 destinés à 

provisionner le fonds de garantie du FEIS. Ces amendements traduisent la volonté de longue date du 

Parlement de limiter au maximum l’incidence, sur ce programme, des redéploiements en faveur du FEIS. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1599 
=== GUE//7259 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 05 03 01 — Promouvoir des sociétés européennes sûres 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 05 03 01 139 996 074 138 824 023 156 526 362 145 303 970 153 526 362 145 303 970 -153 526 362 -145 303 970 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 139 996 074 138 824 023 156 526 362 145 303 970 153 526 362 145 303 970 -153 526 362 -145 303 970 p.m. p.m. 

Justification: 

Il convient d'arrêter la recherche liée à la sécurité car elle favorise la confusion entre politique intérieure et 

politique extérieure. La recherche liée à la sécurité est supposée renforcer la coopération entre les 

fournisseurs et les utilisateurs de solutions de sécurité et renforcer la sécurité par la gestion des frontières, ce 

qui se traduit par la lutte contre le phénomène de migration et par la surveillance et le refoulement des 

migrants et des réfugiés. Ces fonds doivent être réaffectés pour lutter contre les causes profondes des 

migrations et des conflits, et pour garantir que les réfugiés, demandeurs d'asile ou migrants utilisent des 

moyens et empruntent des itinéraires sûrs et légaux. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 395 
=== ITRE/5166 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 05 03 01 — Promouvoir des sociétés européennes sûres 
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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 

18 05 03 01 139 996 074 138 824 023 156 526 362 145 303 970 153 526 362 145 303 970 13 400 000 10 400 000 166 926 362 155 703 970 

Réserve           

Total 139 996 074 138 824 023 156 526 362 145 303 970 153 526 362 145 303 970 13 400 000 10 400 000 166 926 362 155 703 970 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir: 

Modifier le texte comme suit: 

Ancien poste 18 05 03 10 (pour partie)Ancien poste 18 05 03 10 (pour partie) 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 

établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovationl’innovation«Horizon 2020» (2014-

2020) et abrogeant la décision nono 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique 

d’exécutiond’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovationl’innovation«Horizon 2020» 

(2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 

2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965), et notamment son article 3, paragraphe 3, point g). 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail 

européen de projets d’investissementd’investissement et modifiant les règlements (UE) no no 1291/2013 et 

(UE) no no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 

1). 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cet article budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

FEIS (Fonds européen pour les investissements stratégiques). Cette augmentation sera financée par 

l’utilisation de tous les moyens financiers disponibles dans le cadre du règlement relatif au cadre financier 

pluriannuel. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1313 
=== S&D//7641 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 18 05 03 01 — Promouvoir des sociétés européennes sûres 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 05 03 01 139 996 074 138 824 023 156 526 362 145 303 970 153 526 362 145 303 970 13 400 000 10 400 000 166 926 362 155 703 970 

Réserve           

Total 139 996 074 138 824 023 156 526 362 145 303 970 153 526 362 145 303 970 13 400 000 10 400 000 166 926 362 155 703 970 

Justification: 
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Compensation du FEIS: Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cet 

article budgétaire tel qu'il était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation 

du fonds de garantie du FEIS (Fonds européen pour les investissements stratégiques). Cette augmentation 

sera financée par l’utilisation de tous les autres moyens financiers disponibles dans le cadre du règlement 

relatif au cadre financier pluriannuel. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1600 
=== GUE//7260 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 18 06 02 — Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

18 06 02 15 081 600 15 081 600 15 230 412 15 230 412 15 230 412 15 230 412 4 769 588 4 769 588 20 000 000 20 000 000 

Réserve           

Total 15 081 600 15 081 600 15 230 412 15 230 412 15 230 412 15 230 412 4 769 588 4 769 588 20 000 000 20 000 000 

Justification: 

L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies fournit à l'Union et aux États membres un tableau 

concret des problèmes en Europe en matière de drogue et une base de données factuelles solides pour étayer 

le débat sur ces questions. Compte tenu des problèmes et de l'ampleur du fléau dans la société actuelle, il est 

plus que nécessaire de mobiliser des moyens accrus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 451 
=== AFET/5319 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 01 01 7 435 317 7 435 317 8 109 437 8 109 437 8 041 376 8 041 376 68 061 68 061 8 109 437 8 109 437 

Réserve           

Total 7 435 317 7 435 317 8 109 437 8 109 437 8 041 376 8 041 376 68 061 68 061 8 109 437 8 109 437 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 452 
=== AFET/5320 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 02 01 — Personnel externe — Siège 
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Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 02 01 2 127 246 2 127 246 2 223 847 2 223 847 2 201 877 2 201 877 21 970 21 970 2 223 847 2 223 847 

Réserve           

Total 2 127 246 2 127 246 2 223 847 2 223 847 2 201 877 2 201 877 21 970 21 970 2 223 847 2 223 847 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 453 
=== AFET/5321 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 02 02 — Personnel externe — Délégations de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 02 02 61 685 61 685 67 701 67 701 65 158 65 158 2 543 2 543 67 701 67 701 

Réserve           

Total 61 685 61 685 67 701 67 701 65 158 65 158 2 543 2 543 67 701 67 701 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 454 
=== AFET/5322 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 02 11 — Autres dépenses de gestion — Siège 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 02 11 557 372 557 372 554 844 554 844 547 319 547 319 7 525 7 525 554 844 554 844 

Réserve           

Total 557 372 557 372 554 844 554 844 547 319 547 319 7 525 7 525 554 844 554 844 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1198 
=== EFDD/8638 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 02 11 — Autres dépenses de gestion — Siège 
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Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 02 11 557 372 557 372 554 844 554 844 547 319 547 319 -107 319 -107 319 440 000 440 000 

Réserve           

Total 557 372 557 372 554 844 554 844 547 319 547 319 -107 319 -107 319 440 000 440 000 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1199 
=== EFDD/8639 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 02 12 — Autres dépenses de gestion — Délégations de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 02 12 80 365 80 365 82 367 82 367 82 367 82 367 -17 367 -17 367 65 000 65 000 

Réserve           

Total 80 365 80 365 82 367 82 367 82 367 82 367 -17 367 -17 367 65 000 65 000 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 455 
=== AFET/5323 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 03 02 — Dépenses immobilières et dépenses connexes — Délégations de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 03 02 384 084 384 084 388 623 388 623 387 291 387 291 1 332 1 332 388 623 388 623 

Réserve           

Total 384 084 384 084 388 623 388 623 387 291 387 291 1 332 1 332 388 623 388 623 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1200 
=== EFDD/8640 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Poste 19 01 03 02 — Dépenses immobilières et dépenses connexes — Délégations de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 03 02 384 084 384 084 388 623 388 623 387 291 387 291 -77 291 -77 291 310 000 310 000 

Réserve           

Total 384 084 384 084 388 623 388 623 387 291 387 291 -77 291 -77 291 310 000 310 000 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1601 
=== GUE//7261 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 04 01 6 980 000 6 980 000 7 092 000 7 092 000 6 982 000 6 982 000 -5 982 000 -5 982 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve   673 000 673 000 673 000 673 000   673 000 673 000 

Total 6 980 000 6 980 000 7 765 000 7 765 000 7 655 000 7 655 000 -5 982 000 -5 982 000 1 673 000 1 673 000 

Justification: 

L'Union devrait se concentrer sur une approche purement pacifique et civile. L'instrument contribuant à la 

stabilité et à la paix manque de transparence, notamment pour ce qui est de la réaction (rapide) en cas de 

crise. Il finance en outre des missions PSDC, ce qui compromet son caractère civil. Cet instrument devrait 

servir uniquement à des actions civiles telles que l'éradication de la pauvreté, la prévention des conflits, la 

non-prolifération, la médiation et les programmes de désarmement, démobilisation et réintégration. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 419 
=== AFET/5211 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 04 02 — Dépenses d’appui pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 04 02 500 000 500 000 400 000 400 000 400 000 400 000 100 000 100 000 500 000 500 000 

Réserve           

Total 500 000 500 000 400 000 400 000 400 000 400 000 100 000 100 000 500 000 500 000 

Justification: 

Il est important de prévoir des moyens suffisants pour financer les actions visant à mettre en œuvre la PESC 

quand la Commission a besoin d’un soutien supplémentaire ou d'une nouvelle contribution pour mettre en 

place une plateforme de soutien aux missions. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1602 
=== GUE//7262 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 01 04 02 — Dépenses d’appui pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 01 04 02 500 000 500 000 400 000 400 000 400 000 400 000 -400 000 -400 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 500 000 500 000 400 000 400 000 400 000 400 000 -400 000 -400 000 p.m. p.m. 

Justification: 

Cette ligne devrait être supprimée car elle accroît la militarisation. L'action de l'Union devrait être purement 

pacifique et civile. La politique de l'Union devrait porter exclusivement sur des actions civiles telles que 

l'éradication de la pauvreté, la prévention et la résolution civile des conflits, la médiation et les programmes 

de désarmement, démobilisation et réintégration. La coopération avec les pays tiers doit être le fruit d'une 

coordination entre les États membres et reposer à cet égard sur des structures existantes dans lesdits États 

membres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1177 
=== EFDD/8617 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 01 — Réponse aux situations de crise et de crise émergente 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 02 01 170 200 000 181 000 000 233 718 177 202 000 000 218 828 177 200 510 000   218 828 177 200 510 000 

Réserve   20 400 000 8 000 000 20 400 000 8 000 000 -20 400 000 -8 000 000 p.m. p.m. 

Total 170 200 000 181 000 000 254 118 177 210 000 000 239 228 177 208 510 000 -20 400 000 -8 000 000 218 828 177 200 510 000 

Justification: 

Aucun fonds ne devrait servir à financer des activités soutenant des acteurs militaires dans des pays tiers 

(amendements à l'Instrument contribuant à la stabilité et à la paix). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1603 
=== GUE//7263 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 01 — Réponse aux situations de crise et de crise émergente 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 02 01 170 200 000 181 000 000 233 718 177 202 000 000 218 828 177 200 510 000 -218 828 177 -200 510 000 p.m. p.m. 

Réserve   20 400 000 8 000 000 20 400 000 8 000 000   20 400 000 8 000 000 

Total 170 200 000 181 000 000 254 118 177 210 000 000 239 228 177 208 510 000 -218 828 177 -200 510 000 20 400 000 8 000 000 

Justification: 

L'instrument contribuant à la stabilité et à la paix manque de transparence, notamment pour ce qui est de la 

réaction (rapide) én cas de crise. En outre, la proposition de la Commission (COM(2016)0447) visant à 

modifier le champ d'application de l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix afin de financer des 

activités militaires compromet totalement son caractère civil et est contraire à l'article 41, paragraphe 2, du 

traité sur l'Union européenne. Cet instrument devrait se consacrer uniquement à des mesures civiles, telles 

que l'éradication de la pauvreté, la non-prolifération, le désarmement, les programmes de désarmement, de 

démobilisation et de réintégration, la médiation et la prévention des conflits. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1641 
=== VERT/8482 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 01 — Réponse aux situations de crise et de crise émergente 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 02 01 170 200 000 181 000 000 233 718 177 202 000 000 218 828 177 200 510 000 -20 400 000 -8 000 000 198 428 177 192 510 000 

Réserve   20 400 000 8 000 000 20 400 000 8 000 000 -20 400 000 -8 000 000 p.m. p.m. 

Total 170 200 000 181 000 000 254 118 177 210 000 000 239 228 177 208 510 000 -40 800 000 -16 000 000 198 428 177 192 510 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les recettes provenant des contributions financières .......... des contributions de fonds fiduciaires de l’Union. 

Modifier le texte comme suit: 

Bases légalesBases légales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 02 — Soutien à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la préparation aux 

crises 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 02 02 29 000 000 17 000 000 31 000 000 20 000 000 31 000 000 20 000 000 -2 677 000  28 323 000 20 000 000 

Réserve   2 677 000  2 677 000 — -2 677 000  p.m. — 

Total 29 000 000 17 000 000 33 677 000 20 000 000 33 677 000 20 000 000 -5 354 000  28 323 000 20 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les recettes provenant de contributions financières .......... allouées au programme correspondant pour 

chaque chapitre. 
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Modifier le texte comme suit: 

Bases légalesBases légales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 05 01 — Menaces pesant sur la sécurité mondiale et transrégionale et menaces émergentes 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 05 01 64 900 000 44 000 000 65 900 000 54 200 000 65 900 000 54 200 000 -6 300 000 -4 200 000 59 600 000 50 000 000 

Réserve   6 250 000  6 250 000 — -6 250 000  p.m. — 

Total 64 900 000 44 000 000 72 150 000 54 200 000 72 150 000 54 200 000 -12 550 000 -4 200 000 59 600 000 50 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Il est destiné à couvrir des actions visant à contribuer .......... naturelle. Il peut s’agir notamment des actions 

suivantes: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir l’aide permettant de répondre aux menaces mondiales et transrégionales et aux 

menaces émergentes, définie à l’article 5 du règlement (UE) nono 230/2014 instituant un instrument 

contribuant à la stabilité et à la paix. 

Après l'alinéa: 

Les recettes provenant des contributions financières .......... des contributions de fonds fiduciaires de l’Union. 

Modifier le texte comme suit: 

Bases légalesBases légales 

Règlement (UE) nono 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument contribuant à la stabilité et à la paix (JO L 77 du 15.3.2014, p. 1). 

Justification: 

Ce montant ne doit pas être viré à l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix en vue de financer le 

renforcement des capacités des acteurs militaires. Cet instrument doit rester un instrument civil de 

prévention des conflits et de réaction aux crises et il y a lieu de respecter sa base juridique, laquelle 

n'autorise pas le financement d'activités poursuivant des objectifs de sécurité militaire. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1178 
=== EFDD/8618 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 02 02 — Soutien à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la préparation aux 

crises 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 02 02 29 000 000 17 000 000 31 000 000 20 000 000 31 000 000 20 000 000   31 000 000 20 000 000 

Réserve   2 677 000  2 677 000 — -2 677 000  p.m. — 
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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 29 000 000 17 000 000 33 677 000 20 000 000 33 677 000 20 000 000 -2 677 000  31 000 000 20 000 000 

Justification: 

Aucun fonds ne devrait servir à financer des activités soutenant des acteurs militaires dans des pays tiers 

(amendements à l'Instrument contribuant à la stabilité et à la paix). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 426 
=== AFET/5223 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 19 02 03 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 02 03       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Réserve           

Total       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Intitulé: 

Contribution de l'UE au mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les 

enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Cette ligne permettra à l'Union de contribuer au mécanisme international, impartial et indépendant 

chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en 

République arabe syrienne, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies, qui affiche actuellement 

un déficit de financement de 4 millions d'EUR. 

Justification: 

Dans un courrier aux députés au Parlement européen, la Haute représentante, F. Mogherini, a fait savoir 

qu'elle étudiait la possibilité de mobiliser des fonds provenant du budget de l'Union afin de contribuer au 

mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus 

graves du droit international commises en République arabe syrienne. L'ajout de cette ligne budgétaire 

permettra d'accéder à cette demande et de montrer que le Parlement est disposé à coopérer sur ce dossier. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1604 
=== GUE//7264 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 01 — Mission d’observation en Géorgie 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 03 01 01 18 000 000 17 500 000 18 000 000 17 500 000 18 000 000 17 500 000 -18 000 000 -17 500 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 18 000 000 17 500 000 18 000 000 17 500 000 18 000 000 17 500 000 -18 000 000 -17 500 000 p.m. p.m. 
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Justification: 

Il s'agit d'une mission caractérisée par une approche militariste d'ingérence et d'agression de la part de 

l'Union européenne envers le pays en question et de soumission de celui-ci, à laquelle il convient de mettre 

fin immédiatement. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1605 
=== GUE//7265 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 02 — EULEX KOSOVO 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 03 01 02 70 000 000 79 000 000 94 200 000 79 000 000 94 200 000 79 000 000 -94 200 000 -79 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 70 000 000 79 000 000 94 200 000 79 000 000 94 200 000 79 000 000 -94 200 000 -79 000 000 p.m. p.m. 

Justification: 

Le caractère civil de la mission EULEX Kosovo est compromis dans la mesure où celle-ci comprend une 

formation paramilitaire axée sur la lutte contre les insurrections et la répression des manifestations. En outre, 

la mission manque gravement de transparence, notamment en ce qui concerne les allégations de corruption 

et de fraude. Il convient dès lors de mettre un terme à la mission EULEX Kosovo et les crédits devraient être 

réaffectés à des fins purement civiles. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1606 
=== GUE//7266 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 03 — EUPOL AFGHANISTAN 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 03 01 03 40 000 000 35 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve           

Total 40 000 000 35 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Justification: 

La mission EUPOL Afghanistan n'a pas contribué à la stabilisation du pays, au contraire, et a totalement 

perdu son caractère civil. Il convient dès lors de mettre un terme à cette mission et de réaffecter les crédits à 

des fins purement civiles telles que l'éradication de la pauvreté, la médiation et le soutien aux pourparlers de 

paix entre les belligérants, les programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration et les 

programmes de lutte contre l'impunité, la corruption et la torture. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1607 
=== GUE//7267 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 04 — Autres mesures et opérations de gestion de crise 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 03 01 04 83 900 000 78 595 750 149 130 000 146 156 250 149 130 000 146 156 250 -149 130 000 -146 156 250 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 83 900 000 78 595 750 149 130 000 146 156 250 149 130 000 146 156 250 -149 130 000 -146 156 250 p.m. p.m. 

Justification: 

L'Union devrait se concentrer sur une approche purement pacifique et civile. La ligne budgétaire couvre 

notamment le Collège européen de sécurité et de défense (CESD) ainsi que les missions de la PESC/PSDC 

telles que la réforme du secteur de la sécurité en RDC, la mission d'assistance de l'Union européenne pour 

une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya), etc. La politique de l'Union devrait se 

consacrer uniquement à des mesures civiles, telles que l’éradication de la pauvreté, la prévention et la 

résolution civile des conflits, le désarmement, la non-prolifération, les programmes de désarmement, de 

démobilisation et de réintégration et la médiation. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 420 
=== AFET/5212 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 05 — Actions d’urgence 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 03 01 05 62 850 000 30 043 812 22 100 000 7 000 000 22 100 000 7 000 000 7 900 000 8 000 000 30 000 000 15 000 000 

Réserve           

Total 62 850 000 30 043 812 22 100 000 7 000 000 22 100 000 7 000 000 7 900 000 8 000 000 30 000 000 15 000 000 

Justification: 

Les actions d'urgence renforcent la flexibilité du budget de la PESC et cet élément de flexibilité s'impose 

pour financer les mesures imprévues qu'il convient de mettre en œuvre d'urgence. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 793 
=== EPP//8011 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 05 — Actions d’urgence 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 03 01 05 62 850 000 30 043 812 22 100 000 7 000 000 22 100 000 7 000 000 4 400 000 2 000 000 26 500 000 9 000 000 

Réserve           

Total 62 850 000 30 043 812 22 100 000 7 000 000 22 100 000 7 000 000 4 400 000 2 000 000 26 500 000 9 000 000 
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Justification: 

Il faut accroître la flexibilité du budget de la PESC pour pouvoir réagir comme il se doit aux situations 

d'urgence. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1281 
=== S&D//7605 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 05 — Actions d’urgence 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 03 01 05 62 850 000 30 043 812 22 100 000 7 000 000 22 100 000 7 000 000 23 043 812 23 043 812 45 143 812 30 043 812 

Réserve           

Total 62 850 000 30 043 812 22 100 000 7 000 000 22 100 000 7 000 000 23 043 812 23 043 812 45 143 812 30 043 812 

Justification: 

Des ressources financières suffisantes doivent être allouées à cette ligne budgétaire de manière à permettre 

l'Union européenne de réagir rapidement à des circonstances imprévues dans des scénarios de crise 

internationale. Pour financer cette augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous la 

rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 

2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1642 
=== VERT/8483 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 05 — Actions d’urgence 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 03 01 05 62 850 000 30 043 812 22 100 000 7 000 000 22 100 000 7 000 000 7 500 000 2 500 000 29 600 000 9 500 000 

Réserve           

Total 62 850 000 30 043 812 22 100 000 7 000 000 22 100 000 7 000 000 7 500 000 2 500 000 29 600 000 9 500 000 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 09 — Programme panafricain visant à soutenir la stratégie commune Afrique-UE 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 09 109 203 732 124 670 461 130 820 662 105 041 165 130 820 662 105 041 165 7 500 000 2 500 000 138 320 662 107 541 165 

Réserve           

Total 109 203 732 124 670 461 130 820 662 105 041 165 130 820 662 105 041 165 7 500 000 2 500 000 138 320 662 107 541 165 

Commentaires: 
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Avant l'énumération commençant par: 

– instauration de la paix, sécurité, gouvernance démocratique .......... et des peuples; organisations de la 

société civile, 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à appuyer la mise en œuvre de la stratégie commune Afrique-UE. Le programme 

panafricain servira tout particulièrement à apporter un soutien spécifique aux actions de coopération au 

développement de nature transrégionale, continentale et transcontinentale, ainsi qu’aux initiatives pertinentes 

relevant de la stratégie commune Afrique-UE sur la scène mondiale. Il sera mis en œuvre en étroite 

coopération avec d’autres instruments, notamment l’instrument européen de voisinage établi par le 

règlement (UE) nono 232/2014, le Fonds européen de développement et les programmes thématiques au titre 

de l’instrument de financement de la coopération au développement établi par le règlement (UE) nono 

233/2014, et sera axé sur des initiatives relevant spécifiquement de la stratégie commune Afrique-UE, 

assurant ainsi la cohérence et les synergies nécessaires et évitant les chevauchements et les répétitions 

inutiles d’activités. 

Ce programme sera utilisé dans les grands domaines prioritaires du développement suivants, sous réserve de 

leur éventuelle mise à jour dans le programme indicatif pluriannuel 2018-2020 à la suite des résultats du 5e5e 

sommet Afrique-UE, qui se tiendra à Abidjan en novembre 2017: 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 03 — Pays méditerranéens — Mesures propres à instaurer la confiance, sécurité et 

prévention et règlement des conflits 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 01 03 332 480 439 134 805 000 262 072 675 125 000 000 262 072 675 125 000 000 7 500 000 2 500 000 269 572 675 127 500 000 

Réserve           

Total 332 480 439 134 805 000 262 072 675 125 000 000 262 072 675 125 000 000 7 500 000 2 500 000 269 572 675 127 500 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Il convient de réserver des crédits suffisants pour soutenir les organisations de la société civile. 

Modifier le texte comme suit: 

Les recettes éventuelles provenant des contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions imputées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 

2, point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre.chapitre. 
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Justification: 

Ce montant ne doit pas être viré à l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix en vue de financer le 

renforcement des capacités des acteurs militaires. Cet instrument doit rester un instrument civil de 

prévention des conflits et de réaction aux crises et il y a lieu de respecter sa base juridique, laquelle 

n'autorise pas le financement d'activités poursuivant des objectifs de sécurité militaire. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1608 
=== GUE//7268 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 06 — Actions préparatoires et de suivi 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 03 01 06 8 500 000 1 050 000 5 500 000 2 050 000 5 500 000 2 050 000 -5 500 000 -2 050 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 8 500 000 1 050 000 5 500 000 2 050 000 5 500 000 2 050 000 -5 500 000 -2 050 000 p.m. p.m. 

Justification: 

Nous rejetons le financement de mesures préparatoires destinées à créer des conditions en faveur des actions 

de l'Union européenne dans le domaine de la PESC. La PESC s'inscrit dans une logique de renforcement de 

la militarisation et de l'ingérence extérieure de l'Union européenne dans des pays tiers. Nous considérons que 

la solidarité, la coopération, le respect de la souveraineté des peuples et la paix doivent être les priorités des 

États membres de l'Union européenne. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 620 
=== ENF//8175 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 07 — Représentants spéciaux de l’Union européenne 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 03 01 07 24 020 000 26 861 438 23 700 000 24 534 520 23 700 000 24 534 520 -23 700 000 -24 534 520 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 24 020 000 26 861 438 23 700 000 24 534 520 23 700 000 24 534 520 -23 700 000 -24 534 520 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir toutes les dépenses liées à la nomination des représentants spéciaux de 

l’Union européenne (RSUE) conformément à l’article 33 du traité sur l’Union européenne. 

Les RSUE devraient être désignés dans le respect des politiques d’égalité des chances et d’intégration de la 

dimension de genre, c’est pourquoi il convient de promouvoir la nomination de femmes à ce poste. 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au traitement des RSUE et à la mise en place de leurs 

équipes et/ou de leurs structures d’appui, y compris les frais de personnel autres que ceux liés au personnel 

détaché par des États membres ou les institutions de l’Union. Il couvre aussi les coûts relatifs aux projets 
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éventuels mis en œuvre sous la responsabilité directe d’un RSUE. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Décision (PESC) 2015/2005 du Conseil du 10 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial 

de l'Union européenne pour l'Afghanistan (JO L 294 du 11.11.2015, p. 53). 

Décision (PESC) 2015/2006 du Conseil du 10 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial 

de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique (JO L 294 du 11.11.2015, p. 58). 

Décision (PESC) 2015/2007 du Conseil du 10 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial 

de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine (JO L 294 du 11.11.2015, p. 64). 

Décision (PESC) 2015/2118 du Conseil du 23 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial 

de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie (JO L 306 du 24.11.2015, p. 26). 

Décision (PESC) 2015/2274 du Conseil du 7 décembre 2015 portant nomination du représentant spécial de 

l'Union européenne pour le Sahel (JO L 322 du 8.12.2015, p. 44). 

Décision (PESC) 2016/208 du Conseil du 15 février 2016 modifiant la décision (PESC) 2015/260 

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme (JO L 39 du 

16.2.2016, p. 47). 

Décision (PESC) 2016/596 du Conseil du 18 avril 2016 prorogeant le mandat du représentant spécial de 

l'Union européenne pour l'Asie centrale (JO L 103 du 19.4.2016, p. 24). 

Décision (PESC) 2016/597 du Conseil du 18 avril 2016 prorogeant le mandat du représentant spécial de 

l'Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient (PPPO) (JO L 103 du 19.4.2016, p. 29). 

Décision (PESC) 2016/1338 du Conseil du 4 août 2016 modifiant la décision (PESC) 2015/2052 du Conseil 

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo [cette désignation est sans 

préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des 

Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d'indépendance du 

Kosovo] (JO L 212 du 5.8.2016, p. 109). 

Justification: 

Nous estimons qu'il n'y a aucune valeur ajoutée à soutenir cette ligne budgétaire. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 808 
=== EPP//8026 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Poste 19 03 01 07 — Représentants spéciaux de l’Union européenne 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 03 01 07 24 020 000 26 861 438 23 700 000 24 534 520 23 700 000 24 534 520 -23 700 000 -23 700 000 p.m. 834 520 

Réserve           

Total 24 020 000 26 861 438 23 700 000 24 534 520 23 700 000 24 534 520 -23 700 000 -23 700 000 p.m. 834 520 

Justification: 

Le fait de transférer les représentants spéciaux de l'Union du chapitre PESC vers le budget du SEAE a pour 

but de renforcer la cohérence de l'action extérieure de l'Union. Cette ligne n'a pas encore été supprimée pour 

permettre de financer les engagements pris les années précédentes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1609 
=== GUE//7269 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 03 02 — Soutien à la non-prolifération et au désarmement 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 03 02 19 500 000 25 500 000 20 000 000 20 400 000 20 000 000 20 400 000 30 000 000 29 600 000 50 000 000 50 000 000 

Réserve           

Total 19 500 000 25 500 000 20 000 000 20 400 000 20 000 000 20 400 000 30 000 000 29 600 000 50 000 000 50 000 000 

Justification: 

L'Union devrait se concentrer sur une approche purement pacifique et civile et sur des mesures uniquement 

civiles. La non-prolifération et le désarmement auront un effet notable sur le tarissement des sources de 

conflit et contribueront à accroître la stabilité parallèlement à l'application stricte et effective du système de 

contrôle des exportations d'armes, à un règlement civil des conflits et à l'éradication de la pauvreté. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 435 
=== AFET/5291 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 04 01 — Améliorer la fiabilité des processus électoraux, au moyen notamment de missions 

d’observation électorale 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 04 01 45 363 394 37 522 500 46 304 783 38 302 500 46 304 783 38 302 500 2 315 239 1 915 125 48 620 022 40 217 625 

Réserve           

Total 45 363 394 37 522 500 46 304 783 38 302 500 46 304 783 38 302 500 2 315 239 1 915 125 48 620 022 40 217 625 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 
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Les recettes éventuelles provenant de contributions .......... allouées au programme correspondant pour 

chaque chapitre. 

Modifier le texte comme suit: 

Base légaleBase légale 

Justification: 

Prévoir des crédits suffisants pour les activités de l'Union de soutien aux droits de l'homme et à la 

démocratie. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1257 
=== S&D//7560 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 04 01 — Améliorer la fiabilité des processus électoraux, au moyen notamment de missions 

d’observation électorale 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 04 01 45 363 394 37 522 500 46 304 783 38 302 500 46 304 783 38 302 500 1 058 611 1 058 611 47 363 394 39 361 111 

Réserve           

Total 45 363 394 37 522 500 46 304 783 38 302 500 46 304 783 38 302 500 1 058 611 1 058 611 47 363 394 39 361 111 

Justification: 

Étant donné que les missions d'observation des élections contribuent à renforcer les institutions 

démocratiques et à susciter la confiance de la population à l'égard des processus électoraux, ce qui, en retour, 

apporte la stabilité dans les pays tiers concernés, il convient de renforcer le soutien de l'Union européenne 

dans ce domaine. Pour financer cette augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous la 

rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 

2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 430 
=== AFET/5252 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 05 20 — Erasmus+ — Contribution de l’instrument de partenariat 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 05 20 15 600 000 14 628 006 11 520 000 14 646 383 11 520 000 14 646 383 9 000 000 4 000 000 20 520 000 18 646 383 

Réserve           

Total 15 600 000 14 628 006 11 520 000 14 646 383 11 520 000 14 646 383 9 000 000 4 000 000 20 520 000 18 646 383 

Justification: 

Le Parlement européen a, dans de nombreuses résolutions, insisté sur l'importance des programmes 

d'échanges de jeunes qui peuvent être assimilés à une forme de diplomatie culturelle. Le budget prévu doit 

augmenter et non baisser comme cela a été le cas ces dernières années! L'augmentation proposée n'est qu'une 
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contribution minimale, sachant que l'instrument de partenariat englobe la majorité des pays d'Amérique 

latine et d'Asie. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 794 
=== EPP//8012 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 05 20 — Erasmus+ — Contribution de l’instrument de partenariat 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 05 20 15 600 000 14 628 006 11 520 000 14 646 383 11 520 000 14 646 383 4 000 000 2 000 000 15 520 000 16 646 383 

Réserve           

Total 15 600 000 14 628 006 11 520 000 14 646 383 11 520 000 14 646 383 4 000 000 2 000 000 15 520 000 16 646 383 

Justification: 

Il ne faut pas réduire les crédits du programme Erasmus+, qui est très apprécié. Le programme contribue à 

promouvoir l'engagement de l'Union dans les pays d'Amérique latine et d'Asie en favorisant la dimension 

internationale de l'enseignement supérieur. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 423 
=== AFET/5220 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 06 01 — Informations de sensibilisation aux relations extérieures de l’Union 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 06 01 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 700 000 12 000 000 13 700 000 3 000 000 3 000 000 15 000 000 16 700 000 

Réserve           

Total 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 700 000 12 000 000 13 700 000 3 000 000 3 000 000 15 000 000 16 700 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives .......... et à l’intention des organisations internationales. 

Modifier le texte comme suit: 

Actions conduites à partir du siègeActions conduites à partir du siège 

– le programme EUVP (European Union Visitors Programme),(European Union Visitors Programme), 

mené conjointement par le Parlement européen et la Commission, donne l’occasion, chaque année, à 

environ cent soixante-dix participants proposés par les délégations de l’Union, de prendre contact avec 

l’Union en visitant le Parlement européen et la Commission dans le cadre d’un programme individuel de 

visite thématique conçu sur mesure, 

– la production et la distribution de publications sur des thèmes prioritaires, dans le cadre d’un programme 

annuel, 

– la production et la diffusion de matériel audiovisuel, 
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– le développement de l’information sur support électronique (internet et systèmes de diffusion par 

messageries électroniques), 

– l’organisation de visites pour les groupes de journalistes, 

– l'appuil’appui à des actions d'information,d’information, en phase avec les priorités de l'Union,l’Union, 

entreprises par des multiplicateurs d'opinion,d’opinion. 

– des actions de communication stratégique dirigées notamment vers les pays du voisinage de l'Union et 

les Balkans occidentaux. 

Après l'alinéa: 

La Commission continuera de financer la diffusion d’informations en farsi. 

Modifier le texte comme suit: 

Mesures décentralisées prises par les délégations de l’Union dans les pays tiers et à l’égard des 

organisations internationalesMesures décentralisées prises par les délégations de l’Union dans les pays 

tiers et à l’égard des organisations internationales 

Après l'alinéa: 

En conformité avec les objectifs de communication .......... dotation budgétaire couvrant les activités 

suivantes: 

Modifier le texte comme suit: 

– sites internet, 

– relations avec les médias (conférences de presse, séminaires, programmes radio, etc.), 

– produits d’information (autres publications, matériel graphique, etc.), 

– organisation d’événements, notamment d’activités culturelles, 

– bulletins d’information, 

– campagnes d’information,d’information. 

– actions de communication stratégique, notamment dans les pays du voisinage de l'Union et dans les 

Balkans occidentaux. 

Justification: 

La communication stratégique est aujourd'hui un instrument puissant dans les relations internationales. 

L'Union et ses voisins font face à un problème croissant de désinformation de la part de pays tiers et 

d'acteurs non étatiques. Ces moyens supplémentaires doivent permettre à l'Union de continuer, notamment 

dans son voisinage immédiat, à lancer des actions proactives de communication stratégique pour déceler 

systématiquement la désinformation et financer le pluralisme linguistique de ses produits de communication 

stratégique. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 621 
=== ENF//8176 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 06 01 — Informations de sensibilisation aux relations extérieures de l’Union 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 06 01 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 700 000 12 000 000 13 700 000 -12 000 000 -13 700 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 700 000 12 000 000 13 700 000 -12 000 000 -13 700 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux informations de sensibilisation aux relations 

extérieures de l’Union. Les activités d’information à mener sous couvert de cet article se répartissent en deux 

grandes catégories: les activités horizontales et le soutien logistique apporté par le siège, et les activités 

menées par les délégations de l’Union dans les pays tiers et à l’intention des organisations internationales. 

Actions conduites à partir du siège 

– le programme EUVP (European Union Visitors Programme), mené conjointement par le Parlement 

européen et la Commission, donne l’occasion, chaque année, à environ cent soixante-dix participants 

proposés par les délégations de l’Union, de prendre contact avec l’Union en visitant le Parlement 

européen et la Commission dans le cadre d’un programme individuel de visite thématique conçu sur 

mesure, 

– la production et la distribution de publications sur des thèmes prioritaires, dans le cadre d’un programme 

annuel, 

– la production et la diffusion de matériel audiovisuel, 

– le développement de l’information sur support électronique (internet et systèmes de diffusion par 

messageries électroniques), 

– l’organisation de visites pour les groupes de journalistes, 

– l’appui à des actions d’information, en phase avec les priorités de l’Union, entreprises par des 

multiplicateurs d’opinion. 

La Commission continuera de financer la diffusion d’informations en farsi. 

Mesures décentralisées prises par les délégations de l’Union dans les pays tiers et à l’égard des 

organisations internationales 

En conformité avec les objectifs de communication établis pour chaque région et chaque pays, les 

délégations de l’Union proposent un plan de communication annuel qui, une fois approuvé par le siège, fait 

l’objet d’une dotation budgétaire couvrant les activités suivantes: 

– sites internet, 

– relations avec les médias (conférences de presse, séminaires, programmes radio, etc.), 

– produits d’information (autres publications, matériel graphique, etc.), 

– organisation d’événements, notamment d’activités culturelles, 

– bulletins d’information, 

– campagnes d’information. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Tâche découlant des prérogatives de la Commission sur le plan institutionnel, conformément à l’article 54, 

paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 

2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 
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Justification: 

Nous n'estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 805 
=== EPP//8023 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 06 01 — Informations de sensibilisation aux relations extérieures de l’Union 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 06 01 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 700 000 12 000 000 13 700 000 3 000 000 3 000 000 15 000 000 16 700 000 

Réserve           

Total 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 700 000 12 000 000 13 700 000 3 000 000 3 000 000 15 000 000 16 700 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives .......... et à l’intention des organisations internationales. 

Modifier le texte comme suit: 

Actions conduites à partir du siègeActions conduites à partir du siège 

– le programme EUVP (European Union Visitors Programme),(European Union Visitors Programme), 

mené conjointement par le Parlement européen et la Commission, donne l’occasion, chaque année, à 

environ cent soixante-dix participants proposés par les délégations de l’Union, de prendre contact avec 

l’Union en visitant le Parlement européen et la Commission dans le cadre d’un programme individuel de 

visite thématique conçu sur mesure, 

– la production et la distribution de publications sur des thèmes prioritaires, dans le cadre d’un programme 

annuel, 

– la production et la diffusion de matériel audiovisuel, 

– le développement de l’information sur support électronique (internet et systèmes de diffusion par 

messageries électroniques), 

– l’organisation de visites pour les groupes de journalistes, 

– l'appuil’appui à des actions d'information,d’information, en phase avec les priorités de l'Union,l’Union, 

entreprises par des multiplicateurs d'opinion,d’opinion. 

Ajouter le texte suivant: 

– des actions de communication stratégique destinées notamment aux pays du voisinage de l'Union et 

aux Balkans occidentaux. 

Après l'alinéa: 

La Commission continuera de financer la diffusion d’informations en farsi. 

Modifier le texte comme suit: 

Mesures décentralisées prises par les délégations de l’Union dans les pays tiers et à l’égard des 

organisations internationalesMesures décentralisées prises par les délégations de l’Union dans les pays 

tiers et à l’égard des organisations internationales 
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Après l'alinéa: 

En conformité avec les objectifs de communication .......... dotation budgétaire couvrant les activités 

suivantes: 

Modifier le texte comme suit: 

– sites internet, 

– relations avec les médias (conférences de presse, séminaires, programmes radio, etc.), 

– produits d’information (autres publications, matériel graphique, etc.), 

– organisation d’événements, notamment d’activités culturelles, 

– bulletins d’information, 

– campagnes d’information,d’information. 

Ajouter le texte suivant: 

– actions de communication stratégique, notamment dans les pays du voisinage de l'Union et dans les 

Balkans occidentaux. 

Justification: 

La communication stratégique est aujourd'hui un instrument puissant dans les relations internationales. 

L'Union et ses voisins font face à un problème croissant de désinformation de la part de pays tiers et 

d'acteurs non étatiques. Ces moyens supplémentaires doivent permettre à l'Union de continuer, notamment 

dans son voisinage immédiat, à lancer des actions proactives de communication stratégique pour déceler 

systématiquement la désinformation et financer le pluralisme linguistique de ses produits de communication 

stratégique. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1610 
=== GUE//7270 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 19 06 01 — Informations de sensibilisation aux relations extérieures de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

19 06 01 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 700 000 12 000 000 13 700 000 -12 000 000 -13 700 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 700 000 12 000 000 13 700 000 -12 000 000 -13 700 000 p.m. p.m. 

Justification: 

Cette rubrique couvre les dépenses d'actions d'information dans le domaine des relations extérieures de 

l'Union avec les pays tiers, qui comprennent: le développement d'informations transmises par des moyens 

électroniques ou le soutien aux actions d'information liées aux priorités de l'Union. Ces actions peuvent 

représenter une ingérence extérieure dans la situation intérieure de pays tiers, ce que nous rejetons. Le 

respect de la souveraineté des peuples doit faire partie des priorités des États membres de l'Union 

européenne dans leurs relations avec les pays tiers. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 914 
=== EFDD/7357 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 20 01 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

20 01 01 01 54 792 565 54 792 565 54 885 611 54 885 611 54 424 972 54 424 972 -5 024 972 -5 024 972 49 400 000 49 400 000 

Réserve           

Total 54 792 565 54 792 565 54 885 611 54 885 611 54 424 972 54 424 972 -5 024 972 -5 024 972 49 400 000 49 400 000 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 915 
=== EFDD/7358 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 20 01 01 02 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Délégations de 

l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

20 01 01 02 14 455 314 14 455 314 15 421 685 15 421 685 15 421 685 15 421 685 -1 521 685 -1 521 685 13 900 000 13 900 000 

Réserve           

Total 14 455 314 14 455 314 15 421 685 15 421 685 15 421 685 15 421 685 -1 521 685 -1 521 685 13 900 000 13 900 000 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 916 
=== EFDD/7359 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 20 01 02 11 — Autres dépenses de gestion — Siège 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

20 01 02 11 4 345 210 4 345 210 4 347 413 4 347 413 4 293 731 4 293 731 -793 731 -793 731 3 500 000 3 500 000 

Réserve           

Total 4 345 210 4 345 210 4 347 413 4 347 413 4 293 731 4 293 731 -793 731 -793 731 3 500 000 3 500 000 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 917 
=== EFDD/7360 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 20 01 02 12 — Autres dépenses de gestion — Délégations de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

20 01 02 12 1 446 578 1 446 578 1 535 018 1 535 018 1 535 018 1 535 018 -335 018 -335 018 1 200 000 1 200 000 

Réserve           

Total 1 446 578 1 446 578 1 535 018 1 535 018 1 535 018 1 535 018 -335 018 -335 018 1 200 000 1 200 000 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 918 
=== EFDD/7361 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 20 01 03 02 — Dépenses immobilières et dépenses connexes — Délégations de l’Union  

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

20 01 03 02 6 913 500 6 913 500 7 242 506 7 242 506 7 217 687 7 217 687 -1 417 687 -1 417 687 5 800 000 5 800 000 

Réserve           

Total 6 913 500 6 913 500 7 242 506 7 242 506 7 217 687 7 217 687 -1 417 687 -1 417 687 5 800 000 5 800 000 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 622 
=== ENF//8177 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 20 02 01 — Relations commerciales extérieures, y compris l’accès aux marchés des pays tiers 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

20 02 01 13 000 000 11 500 000 13 000 000 11 800 000 13 000 000 11 800 000 -13 000 000 -11 800 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 13 000 000 11 500 000 13 000 000 11 800 000 13 000 000 11 800 000 -13 000 000 -11 800 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 
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Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les actions suivantes: 

Actions de soutien à la conduite de négociations commerciales multilatérales et bilatérales en cours et 

nouvelles 

Actions visant à renforcer la position de l’Union dans les négociations commerciales bilatérales en cours 

(dans le contexte du programme de Doha pour le développement), ainsi que dans les négociations 

commerciales bilatérales et régionales en cours et nouvelles, à garantir que la conception de la politique de 

l’Union repose sur des informations spécialisées, complètes et actualisées et à former des coalitions pour en 

assurer le succès. Ces actions englobent: 

– des réunions, des conférences et des séminaires en rapport avec l’élaboration des politiques et des 

positions de négociation ainsi qu’avec la conduite de négociations commerciales en cours et nouvelles, 

– l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie complète et cohérente de communication et 

d’information, en vue de promouvoir la politique commerciale de l’Union et d’attirer l’attention sur ses 

éléments et objectifs ainsi que sur les positions de négociation actuelles, tant au sein de l’Union qu’en 

dehors de ses frontières, 

– des activités d’information et des séminaires à l’intention des acteurs étatiques et non étatiques (y 

compris la société civile et les acteurs économiques), afin d’expliquer l’état d’avancement des 

négociations en cours et de la mise en œuvre des accords existants. 

Études, évaluations et analyses d’impact relatives aux accords et politiques commerciaux 

Actions visant à faire en sorte que la politique commerciale de l’Union soit étayée par des résultats 

d’évaluation ex ante et ex post et en tienne dûment compte. Ces actions englobent: 

– des analyses d’impact effectuées en vue d’éventuelles nouvelles propositions législatives ainsi que des 

évaluations de l’impact sur le développement durable réalisées à l’appui de négociations en cours afin 

d’analyser les avantages économiques, sociaux et environnementaux potentiels des accords commerciaux 

et, si nécessaire, de proposer des mesures d’accompagnement visant à lutter contre d’éventuelles 

conséquences négatives pour certains pays ou secteurs, 

– des évaluations des politiques et pratiques de la direction générale du commerce, à réaliser selon son plan 

d’évaluation pluriannuel, 

– des études juridiques, économiques et d’experts liées aux négociations en cours et aux accords existants, 

à l’évolution des politiques ainsi qu’aux différends commerciaux. 

Appui technique, formation et autres actions de renforcement des capacités liées au commerce en faveur des 

pays tiers 

Actions visant à renforcer la capacité des pays tiers à participer aux négociations commerciales 

internationales, bilatérales ou birégionales, à mettre en œuvre les accords commerciaux internationaux et à 

participer au système commercial mondial. Ces actions englobent: 

– des projets comportant des actions de formation et de renforcement des capacités s’adressant aux 

fonctionnaires et aux opérateurs des pays en développement, principalement dans le domaine des 

mesures sanitaires et phytosanitaires, et en ce qui concerne des standards équivalents dans le domaine 

environnemental, dans le domaine du bien-être animal et dans le domaine social, de manière à permettre 

aux pays en développement d’exporter des biens de qualité vers l’Union, ce qui contribue également à 

des conditions de concurrence plus équitables, 

– le remboursement des frais engagés par les participants aux forums et aux conférences destinés à 

sensibiliser et à former les ressortissants des pays en développement aux questions commerciales, 

– la gestion, l’exploitation, le développement et la promotion du service d’assistance à la promotion des 

exportations, qui fournit aux entreprises des pays partenaires des informations sur l’accès aux marchés de 
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l’Union et les aide à tirer parti des possibilités d’accès au marché offertes par le système commercial 

international, 

– des programmes d’appui technique liés au commerce, élaborés dans le cadre de l’Organisation mondiale 

du commerce (OMC) et d’autres organisations multilatérales, en particulier les fonds d’affectation 

spéciale de l’OMC, dans le contexte du programme de Doha pour le développement. 

Activités d’accès aux marchés soutenant la mise en œuvre de la stratégie de l’Union d’accès aux marchés 

Actions destinées à soutenir la stratégie de l’Union d’accès aux marchés, qui vise à éliminer ou à réduire les 

entraves au commerce, en recensant les restrictions commerciales appliquées par les pays tiers et en prenant, 

le cas échéant, des mesures en vue de supprimer les obstacles aux échanges. Ces actions peuvent englober: 

– l’entretien, l’exploitation et le développement de la base de données sur l’accès aux marchés, accessible 

aux opérateurs économiques via l’internet, dressant la liste des barrières commerciales et fournissant 

d’autres informations ayant une incidence sur les exportations et les exportateurs de l’Union; 

l’acquisition des informations, des données et des documents nécessaires pour cette base de données, 

– l’analyse spécifique des différents obstacles aux échanges sur les marchés clés, et notamment l’examen 

de la mise en œuvre, par les pays tiers, des obligations leur incombant en vertu des accords commerciaux 

internationaux, dans le cadre de la préparation des négociations, 

– l’organisation de conférences, de séminaires et d’autres actions d’information à l’intention des 

entreprises, des fonctionnaires des États membres et d’autres acteurs (par exemple l’élaboration et la 

diffusion d’études, de dossiers d’information, de publications et de brochures) sur les barrières 

commerciales et les instruments de politique commerciale destinés à protéger l’Union contre des 

pratiques commerciales déloyales comme le dumping ou les subventions à l’exportation, 

– la fourniture d’un soutien aux entreprises européennes pour l’organisation d’activités axées 

spécifiquement sur des questions d’accès au marché. 

Activités de soutien à la mise en œuvre des règles existantes et suivi des obligations commerciales 

Actions visant à soutenir la mise en œuvre des accords commerciaux existants et l’application des systèmes 

connexes qui permettent la mise en œuvre effective de ces accords, ainsi que la réalisation d’enquêtes et de 

visites d’inspection pour s’assurer que les pays tiers respectent les règles. Ces actions englobent: 

– des échanges d’informations, des formations, des séminaires et des activités de communication visant à 

soutenir l’application de la législation de l’Union en vigueur dans le domaine des contrôles des 

exportations de biens à double usage, 

– des activités visant à faciliter les investigations menées dans le cadre des enquêtes de défense 

commerciale dans le but de défendre les producteurs de l’Union contre les pratiques commerciales 

déloyales de pays tiers (mesures antidumping, mesures antisubventions et instruments de sauvegarde) qui 

peuvent nuire à l’économie de l’Union. Les activités porteront essentiellement sur le développement, la 

maintenance, l’exploitation et la sécurité des systèmes informatiques soutenant les activités de défense 

commerciale, la production d’outils de communication, l’achat de services juridiques dans les pays tiers 

et la réalisation d’études d’experts, 

– des activités de soutien aux groupes consultatifs assurant le suivi de l’application des accords 

commerciaux entrés en vigueur. Ces activités incluent le financement des frais de voyage et de séjour des 

membres et des experts, 

– des activités visant à promouvoir la politique commerciale extérieure de l’Union par un processus de 

dialogue structuré avec les principaux faiseurs d’opinion de la société civile et les parties prenantes, y 

compris les petites et moyennes entreprises, sur les questions liées au commerce extérieur, 

– des activités de soutien aux groupes consultatifs assurant le suivi de l’application des accords 

commerciaux entrés en vigueur. Ces activités incluent le financement des frais de voyage et de séjour des 

membres et des experts, 
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– des activités visant à promouvoir la politique commerciale extérieure de l’Union par un processus de 

dialogue structuré avec les principaux faiseurs d’opinion de la société civile et les parties prenantes, y 

compris les petites et moyennes entreprises, sur les questions liées au commerce extérieur, 

– des activités de promotion et de communication sur les accords commerciaux, tant au sein de l’Union 

que dans les pays partenaires. Les principaux moyens utilisés seront les suivants: production et diffusion 

de documents audiovisuels, électroniques, graphiques et imprimés, abonnements à des médias et bases 

de données ayant trait au commerce, traduction de supports de communication dans des langues autres 

que celles de l’Union et actions à l’intention des médias, y compris les nouveaux produits médias, 

– le développement, la maintenance et l’exploitation de systèmes d’information à l’appui des activités 

opérationnelles dans le domaine de la politique commerciale, tels que les systèmes «Integrated Statistical 

Database» (ISDB — base de données statistique intégrée), «Dual Use e-system» (système en ligne sur 

les biens à double usage), «Market Access Database» (base de données sur l’accès aux marchés), 

«Export Helpdesk» (service d’assistance à la promotion des exportations), «Export Credit Database» 

(base de données crédit à l’exportation), «SIGL» (système intégré de gestion des licences) et «SIGL 

Wood», la plate-forme «Civil Society» (société civile) et les outils de suivi et d’appui des accords 

commerciaux. 

Assistance juridique et autre assistance d’experts  

Actions visant à garantir que les partenaires commerciaux de l’Union adhèrent et se conforment 

effectivement aux obligations qui découlent des accords de l’OMC et d’autres accords bilatéraux et 

multilatéraux. Ces actions englobent: 

– des études d’experts, notamment des visites d’inspection, ainsi que des enquêtes spécifiques et des 

séminaires sur les moyens mis en œuvre par les pays tiers pour respecter les obligations qui leur 

incombent en vertu des accords commerciaux internationaux, 

– l'assistance juridique, particulièrement en matière de droit étranger, requise pour faciliter la défense de la 

position de l’Union dans le cadre des différends soumis à l’OMC; d’autres études d’experts nécessaires 

pour préparer et gérer les différends soumis à l’OMC ainsi que pour assurer leur suivi, 

– les frais d’arbitrage, les honoraires et les coûts du recours aux conseils de juristes supportés par l’Union 

lorsque celle-ci est partie à des différends découlant de l’application d’accords internationaux conclus en 

vertu de l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.  

Systèmes de règlement des différends relatifs aux investissements mis en place par les accords 

internationaux 

Les dépenses suivantes sont admissibles: 

– les dépenses d'ordre permanent relatives au fonctionnement du système juridictionnel des 

investissements (première instance et instance d'appel) découlant de l’application d’accords 

internationaux conclus en vertu de l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– les frais d’arbitrage, les honoraires et le coût du recours aux conseils de juristes supportés par l’Union 

lorsque celle-ci est partie à des différends portés par des investisseurs en vertu de tels accords 

internationaux, 

– les versements à des investisseurs des sommes allouées dans une sentence finale ou prévues dans un 

accord transactionnel dans le contexte de tels accords internationaux. 

Activités de soutien à la politique commerciale 

Ce crédit est également destiné à couvrir les dépenses générales de traduction, d’actions de presse, 

d’information et de publication directement liées à la réalisation de l’objectif du programme ou des actions 

couvertes par le présent article, ainsi que toute autre dépense d’appui technique et administratif n’impliquant 

pas de mission de puissance publique sous-traitée par la Commission dans le cadre de contrats de prestations 

ponctuelles de services, telle que la gestion du site internet de la direction générale du commerce et du site 
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du commissaire au commerce ou le développement et la mise en œuvre de systèmes et d’outils d’information 

utiles. 

Les recettes éventuelles dans le contexte de la gestion, par l’Union, des responsabilités financières liées au 

règlement des différends investisseur-État pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires 

conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement financier. 

Une partie de ces crédits est destinée à soutenir une stratégie globale de communication visant à faire 

participer le grand public et toutes les parties prenantes et à fournir autant de transparence que possible en ce 

qui concerne les activités de la direction générale du commerce, en particulier par rapport au partenariat 

transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP). Elle comprendra l’organisation d’événements 

destinés à encourager la participation et le dialogue, tels que conférences de presse ou séminaires des parties 

prenantes, la publication d’informations, les traductions, les consultations, le suivi et les publications 

directement liées à la réalisation de l’objectif des activités couvertes par le présent article, ainsi que toute 

autre dépense d’appui technique et administratif n’impliquant pas de mission de puissance publique sous-

traitée par la Commission dans le cadre de contrats de prestations ponctuelles de services, telle que la gestion 

du site internet de la direction générale du commerce et du site du commissaire pour le commerce. Les 

actions pour obtenir la participation du public et de toutes les parties prenantes sont essentielles à une 

politique commerciale transparente, réussie et complète. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Décision 98/181/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 septembre 1997 concernant la 

conclusion par les Communautés européennes du traité sur la Charte de l’énergie et du protocole de la 

Charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes (JO L 69 du 

9.3.1998, p. 1). 

Décision 98/552/CE du Conseil du 24 septembre 1998 relative à la mise en œuvre par la Commission 

d’actions relatives à la stratégie communautaire d’accès aux marchés (JO L 265 du 30.9.1998, p. 31). 

Tâche découlant des prérogatives de la Commission sur le plan institutionnel, conformément à l’article 54, 

paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 

2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Nous n'estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir étant donné les effets 

catastrophiques de la politique commerciale de l'Union européenne. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 179 
=== INTA/6752 === 

déposé par Commission du commerce international 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 20 02 01 — Relations commerciales extérieures, y compris l’accès aux marchés des pays tiers 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

20 02 01 13 000 000 11 500 000 13 000 000 11 800 000 13 000 000 11 800 000 1 000 000 1 000 000 14 000 000 12 800 000 

Réserve           

Total 13 000 000 11 500 000 13 000 000 11 800 000 13 000 000 11 800 000 1 000 000 1 000 000 14 000 000 12 800 000 

Commentaires: 
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Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les actions suivantes: 

Modifier le texte comme suit: 

Actions de soutien à la conduite de négociations commerciales multilatérales et bilatérales en cours et 

nouvellesActions de soutien à la conduite de négociations commerciales multilatérales et bilatérales en 

cours et nouvelles 

Après l'énumération se terminant par: 

– des activités d’information et des séminaires à l’intention .......... cours et de la mise en œuvre des accords 

existants. 

Modifier le texte comme suit: 

Études, évaluations et analyses d’impact relatives aux accords et politiques commerciauxÉtudes, 

évaluations et analyses d’impact relatives aux accords et politiques commerciaux 

Après l'énumération se terminant par: 

– des études juridiques, économiques et d’experts liées .......... des politiques ainsi qu’aux différends 

commerciaux. 

Modifier le texte comme suit: 

Appui technique, formation et autres actions de renforcement des capacités liées au commerce en faveur 

des pays tiersAppui technique, formation et autres actions de renforcement des capacités liées au commerce 

en faveur des pays tiers 

Après l'énumération se terminant par: 

– des programmes d’appui technique liés au commerce, .......... contexte du programme de Doha pour le 

développement. 

Modifier le texte comme suit: 

Activités d’accès aux marchés soutenant la mise en œuvre de la stratégie de l’Union d’accès aux 

marchésActivités d’accès aux marchés soutenant la mise en œuvre de la stratégie de l’Union d’accès aux 

marchés 

Après l'énumération se terminant par: 

– la fourniture d’un soutien aux entreprises européennes .......... spécifiquement sur des questions d’accès 

au marché. 

Modifier le texte comme suit: 

Activités de soutien à la mise en œuvre des règles existantes et suivi des obligations commercialesActivités 

de soutien à la mise en œuvre des règles existantes et suivi des obligations commerciales 

Après l'énumération se terminant par: 

– le développement, la maintenance et l’exploitation .......... outils de suivi et d’appui des accords 

commerciaux. 

Modifier le texte comme suit: 

Assistance juridique et autre assistance d’experts Assistance juridique et autre assistance d’experts  

Après l'énumération se terminant par: 

– les frais d’arbitrage, les honoraires et les coûts .......... traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne. 

Modifier le texte comme suit: 
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Systèmes de règlement des différends relatifs aux investissements mis en place par les accords 

internationauxSystèmes de règlement des différends relatifs aux investissements mis en place par les 

accords internationaux 

Après l'énumération se terminant par: 

– les versements à des investisseurs des sommes allouées .......... transactionnel dans le contexte de tels 

accords internationaux. 

Modifier le texte comme suit: 

Activités de soutien à la politique commercialeActivités de soutien à la politique commerciale 

Justification: 

L'article 8 du traité FUE dispose que, pour toutes ses actions, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à 

promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes, et par conséquent l'Union européenne a le devoir 

d'intégrer la dimension d'égalité des genres dans toutes ses politiques, en éliminant la discrimination et en 

encourageant le respect des droits de la femme. À cet égard, je demande à la Commission d’ajouter des 

chapitres sur l’égalité hommes-femmes dans tous les nouveaux accords commerciaux et d’allouer les 

ressources nécessaires à leur mise en œuvre. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 180 
=== INTA/6753 === 

déposé par Commission du commerce international 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 20 02 03 — Aide au commerce — Initiatives multilatérales 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

20 02 03 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 500 000 500 000 5 000 000 5 000 000 

Réserve           

Total 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 500 000 500 000 5 000 000 5 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les initiatives et les programmes qui seront financés .......... contribueront à la réalisation des actions 

suivantes: 

Modifier le texte comme suit: 

Assistance relative à la politique commerciale, à la participation aux négociations et à la mise en œuvre 

d’accords de commerce et d'investissement et d'autres initiatives liées au commerceAssistance relative à la 

politique commerciale, à la participation aux négociations et à la mise en œuvre d’accords de commerce et 

d'investissement et d'autres initiatives liées au commerce 

Après l'alinéa: 

Cette assistance est principalement destinée au secteur .......... des entreprises et du commerce équitable et 

éthique. 

Modifier le texte comme suit: 

Développement commercialDéveloppement commercial 

Justification: 



 

 172 

L'aide aux échanges représente une ligne cruciale pour développer des projets et des infrastructures dans les 

pays en développement. 

Les crédits actuels ne suffisent pas pour répondre à ces attentes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 184 
=== INTA/6757 === 

déposé par Commission du commerce international 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 20 02 04 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

20 02 04       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 — Les femmes et le commerce : créer un chapitre modèle sur le genre dans les accords de 

libre-échange en fonction des données concernant l'emploi des femmes qui participent au commerce par 

rapport aux femmes qui participent à l'économie domestique. 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet comprend les activités suivantes: 

1. Examen des chapitres existants sur le genre dans les ALE et leur efficacité 2. Élaboration d'un 

questionnaire pour recueillir des informations sur les effets des accords commerciaux et les obstacles aux 

échanges pour les entreprises appartenant à des femmes ou dirigées par elles 3. Formation des 

intervieweurs dans les pays membres sélectionnés et les pays partenaires 4. Mise en œuvre des entretiens 

et du contrôle de qualité des données connexes 5. Constitution d'une base de données 5. Rédaction d'un 

rapport résumant les principales conclusions 6. Rédaction d'un chapitre modèle sur le genre dans les 

ALE. 

- L'enquête permettra de saisir des variables sur l'autonomie des femmes, les femmes dans la gestion et 

l'emploi féminin dans les entreprises exportatrices. Elle sera représentative au niveau de l'Union 

européenne par taille de l'entreprise et secteur d'exportation, avec des entretiens dans tous les États 

membres et dans des pays tiers sélectionnés (à définir en consultation avec la DG Trade) 

- L'enquête permettra de relever les obstacles au commerce avec tous les partenaires commerciaux actuels 

des entreprises ayant des questions supplémentaires sur des accords commerciaux spécifiques qui ont 

récemment été conclus ou qui sont en cours de (re)négociation. La liste des accords pour lesquels des 

informations plus détaillées seront prises en compte sera définie en consultation avec la DG Trade. 

- L'enquête couvrira les barrières commerciales réglementaires et procédurales, les lacunes existantes en 

matière d'information ainsi que les recommandations des entreprises à des fins d'amélioration. Celles-ci 

seront classées par produit et pays partenaire et pourront ainsi être attribuées à des ALE spécifiques et, 

selon le type de problème signalé, à des dispositions spécifiques. 

- Les données collectées sont nouvelles et uniques. Ce projet pilote est proposé en raison de la forte 

demande exprimée par les négociateurs commerciaux (y compris à l'Organisation mondiale du 

commerce) qui souhaitent mieux inclure la dimension de genre dans l'élaboration des politiques 

commerciales, mais qui ne disposent pas de données et d'éléments fiables pour ce faire. 
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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: 

Ce projet soutient l'objectif qui consiste à veiller à ce que les avantages de l'ouverture commerciale 

impliquent tout le monde, en tant que principal objectif de la politique commerciale de l'UE. Malgré la 

grande prise de conscience selon laquelle l'intégration d'une perspective de genre est essentielle pour 

optimiser les avantages des échanges, cela n'est toujours pas mis en œuvre de manière cohérente et efficace. 

Un obstacle majeur est le manque de données désagrégées, essentielles pour que les dispositions des ALE ne 

renforcent pas la discrimination, mais contribuent plutôt à réduire les inégalités entre les genres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 493 
=== DEVE/5852 === 

déposé par Commission du développement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 01 01 01 68 176 136 68 176 136 68 166 284 68 166 284 67 594 184 67 594 184 572 100 572 100 68 166 284 68 166 284 

Réserve           

Total 68 176 136 68 176 136 68 166 284 68 166 284 67 594 184 67 594 184 572 100 572 100 68 166 284 68 166 284 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 492 
=== DEVE/5851 === 

déposé par Commission du développement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 02 01 — Personnel externe — Siège 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 01 02 01 2 747 448 2 747 448 2 585 400 2 585 400 2 510 658 2 510 658 74 742 74 742 2 585 400 2 585 400 

Réserve           

Total 2 747 448 2 747 448 2 585 400 2 585 400 2 510 658 2 510 658 74 742 74 742 2 585 400 2 585 400 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 491 
=== DEVE/5850 === 

déposé par Commission du développement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 02 02 — Personnel externe — Délégations de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 01 02 02 2 467 391 2 467 391 2 775 723 2 775 723 2 671 486 2 671 486 104 237 104 237 2 775 723 2 775 723 

Réserve           

Total 2 467 391 2 467 391 2 775 723 2 775 723 2 671 486 2 671 486 104 237 104 237 2 775 723 2 775 723 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 494 
=== DEVE/5853 === 

déposé par Commission du développement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 02 11 — Autres dépenses de gestion — Siège 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 01 02 11 4 355 427 4 355 427 4 330 495 4 330 495 4 267 641 4 267 641 62 854 62 854 4 330 495 4 330 495 

Réserve           

Total 4 355 427 4 355 427 4 330 495 4 330 495 4 267 641 4 267 641 62 854 62 854 4 330 495 4 330 495 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1201 
=== EFDD/8641 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 02 11 — Autres dépenses de gestion — Siège 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 01 02 11 4 355 427 4 355 427 4 330 495 4 330 495 4 267 641 4 267 641 -803 245 -803 245 3 464 396 3 464 396 

Réserve           

Total 4 355 427 4 355 427 4 330 495 4 330 495 4 267 641 4 267 641 -803 245 -803 245 3 464 396 3 464 396 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1202 
=== EFDD/8642 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 02 12 — Autres dépenses de gestion — Délégations de l’Union  

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 01 02 12 3 536 082 3 536 082 3 541 773 3 541 773 3 541 773 3 541 773 -708 386 -708 386 2 833 387 2 833 387 

Réserve           

Total 3 536 082 3 536 082 3 541 773 3 541 773 3 541 773 3 541 773 -708 386 -708 386 2 833 387 2 833 387 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 495 
=== DEVE/5854 === 

déposé par Commission du développement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 03 02 — Dépenses immobilières et dépenses connexes — Délégations de l’Union  

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 01 03 02 16 899 666 16 899 666 16 710 758 16 710 758 16 653 495 16 653 495 57 263 57 263 16 710 758 16 710 758 

Réserve           

Total 16 899 666 16 899 666 16 710 758 16 710 758 16 653 495 16 653 495 57 263 57 263 16 710 758 16 710 758 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1203 
=== EFDD/8643 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 03 02 — Dépenses immobilières et dépenses connexes — Délégations de l’Union  

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 01 03 02 16 899 666 16 899 666 16 710 758 16 710 758 16 653 495 16 653 495 -3 253 495 -3 253 495 13 400 000 13 400 000 

Réserve           

Total 16 899 666 16 899 666 16 710 758 16 710 758 16 653 495 16 653 495 -3 253 495 -3 253 495 13 400 000 13 400 000 

Justification: 
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Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1228 
=== ECR//8320 === 

déposé par Groupe des Conservateurs et Réformistes européens 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument de financement de la coopération au 

développement (ICD) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 01 04 01 84 993 151 84 993 151 86 064 960 86 064 960 84 994 960 84 994 960 1 070 000 1 070 000 86 064 960 86 064 960 

Réserve           

Total 84 993 151 84 993 151 86 064 960 86 064 960 84 994 960 84 994 960 1 070 000 1 070 000 86 064 960 86 064 960 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 427 
=== AFET/5233 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 01 04 04 — Dépenses d’appui pour l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix  

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 01 04 04 2 200 000 2 200 000 2 300 000 2 300 000 2 200 000 2 200 000 1 800 000 1 800 000 4 000 000 4 000 000 

Réserve           

Total 2 200 000 2 200 000 2 300 000 2 300 000 2 200 000 2 200 000 1 800 000 1 800 000 4 000 000 4 000 000 

Justification: 

L'utilité et l'applicabilité du dispositif garantissant la sécurité à long terme de l'Union et l'intégrité des 

frontières des États membres, que constitue l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix, ne doivent pas 

être sous-estimées ni paralysées par un défaut de financement. Dans ces conditions, une légère augmentation 

des crédits d'engagement proposés au titre du projet de budget 2018 devrait être envisagée. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 428 
=== AFET/5240 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 01 — Coopération avec l’Amérique latine 

Modifier les chiffres et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 
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Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 01 333 350 242 245 571 576 348 496 260 233 097 181 348 496 260 233 097 181 20 909 775 13 985 830 369 406 035 247 083 011 

Réserve           

Total 333 350 242 245 571 576 348 496 260 233 097 181 348 496 260 233 097 181 20 909 775 13 985 830 369 406 035 247 083 011 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Une révision à la hausse des crédits s'impose dans le cadre de la coopération avec l'Amérique latine dans la 

mesure où celle-ci s'affirme comme un partenaire clé de l'Union dans les défis mondiaux que les deux entités 

doivent relever conjointement. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 497 
=== DEVE/5857 === 

déposé par Commission du développement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 01 — Coopération avec l’Amérique latine 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 01 333 350 242 245 571 576 348 496 260 233 097 181 348 496 260 233 097 181   348 496 260 233 097 181 

Réserve           

Total 333 350 242 245 571 576 348 496 260 233 097 181 348 496 260 233 097 181   348 496 260 233 097 181 

Intitulé: 

Coopération au développement avec l'Amériquel’Amérique latine 

Commentaires: 

Avant l'énumération commençant par: 

– de contribuer à la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030 dans la région, 

Modifier le texte comme suit: 

Les priorités seront établies conformément à la politique de développement de l'Union et à l'objectif 

fondamental d'éradication de la pauvreté qui est celui de l'instrument de financement de la coopération 

au développement, en privilégiantLa coopération au développement mise en œuvre dans le cadre du présent 

article vise essentiellement à contribuer à promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et le respect des 

droits de l'homme et de l'État de droit, et à encourager le développement durable et l'intégration économique 

ainsi qu'à réaliser les objectifs de développement durable les plus pertinent pour cet objectif. La 

coopération avec les pays à revenu intermédiaire sera progressivement abandonnée.du programme de 

développement durable à l'horizon 2030. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement de programmes de développement dans les pays d'Amérique 

latine en développement, en particulier dans les pays comptant les populations les plus pauvres et les plus 

fragilisées, conformément au principe de différenciation. Il vise à améliorer le développement social et 

humain ainsi qu'à résoudre des problèmes macroéconomiques et sectoriels. Sont privilégiées les actions 
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qui ont un effet sur la gouvernance économique et sociale et le développement, l’amélioration de la 

situation des droits de l’homme, la démocratisation et la consolidation de la démocratie, l'égalité des 

genres, la jeunesse, l’éducation, la formation professionnelle, l’apprentissage tout au long de la vie, les 

échanges universitaires et culturels, les échanges scientifiques et technologiques, l’environnement, la 

coopération régionale, les mesures de prévention des catastrophes et les actions de reconstruction, ainsi 

que la promotion des énergies renouvelables et des technologies de l’information et de la communication. 

Modifier le texte comme suit: 

La Commission doit continuer à rendre compte chaque année de l’objectif, utilisé par le passé, visant à 

consacrer une partie de l’aide apportée aux pays en développement aux infrastructures et aux services 

sociaux, considérant que l’aide de l’Union fait partie de l’aide globale des donateurs aux secteurs sociaux et 

qu’une certaine flexibilité est normale. En outre, conformément à ladite déclaration de la Commission, cette 

dernière s'efforceras’efforcera de veiller à allouer à l'enseignementl’enseignement fondamental et 

secondaire et à la santé de base 20 % de l'aidel’aide apportée au titre des programmes par pays couverts par 

l'instrumentl’instrument de coopération au développement (ICD), et ce en soutenant les projets, les 

programmes ou les moyens budgétaires relevant de ces secteurs et en tenant compte d'uned’une moyenne 

pour toutes les régions tout en reconnaissant qu'unequ’une certaine flexibilité est normale, notamment sous 

la forme d'uned’une aide exceptionnelle. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux projets de 

coopération dans les pays, territoires et régions en développement d'Amériqued’Amérique latine afin: 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Contribuer à veiller à ce que l'UE accorde, dans le cadre de sa coopération au développement, la priorité aux 

pays et aux populations qui en ont le plus besoin. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1282 
=== S&D//7606 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 01 — Coopération avec l’Amérique latine 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 01 333 350 242 245 571 576 348 496 260 233 097 181 348 496 260 233 097 181 12 474 395 12 474 395 360 970 655 245 571 576 

Réserve           

Total 333 350 242 245 571 576 348 496 260 233 097 181 348 496 260 233 097 181 12 474 395 12 474 395 360 970 655 245 571 576 

Justification: 

Étant donné que l'Union européenne est l'un des principaux promoteurs de la démocratie, du développement 

durable et des droits de l'homme en Amérique latine, il convient d'allouer des ressources financières 

suffisantes à cette ligne budgétaire pour faciliter la réalisation des objectifs du programme de développement 

durable à l'horizon 2030. Pour financer cette augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous 

la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 

2020. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 480 
=== AFET/5348 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

AFET/5348 = Amendement de compromis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 02 — Coopération avec l’Asie 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 02 771 719 915 310 000 000 809 848 013 441 268 119 797 948 013 434 318 119 51 900 000 26 950 000 849 848 013 461 268 119 

Réserve           

Total 771 719 915 310 000 000 809 848 013 441 268 119 797 948 013 434 318 119 51 900 000 26 950 000 849 848 013 461 268 119 

Justification: 

Il convient d'accroître le soutien de l'Union au développement durable dans les pays asiatiques si l'on veut 

notamment atteindre les ODD, et ce au regard des importantes coupes prévues par le gouvernement 

américain dans le financement de son aide au développement en Asie du Sud. 

Amendement de compromis entre AFET/5241 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 517 
=== DEVE/5912 === 

déposé par Commission du développement 

DEVE/5912 = Amendement de compromis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 02 — Coopération avec l’Asie 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 02 771 719 915 310 000 000 809 848 013 441 268 119 797 948 013 434 318 119 11 900 000 6 950 000 809 848 013 441 268 119 

Réserve           

Total 771 719 915 310 000 000 809 848 013 441 268 119 797 948 013 434 318 119 11 900 000 6 950 000 809 848 013 441 268 119 

Intitulé: 

Coopération au développement avec l'Asiel’Asie 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à couvrir le financement .......... minorités ethniques et les personnes 

handicapées. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement de programmes de développement dans les pays d'Asie en 

développement, en particulier dans les pays comptant les populationsfinancement, dans les pays en 

développement d’Asie, notamment dans les pays où vivent les plus pauvres et les plus fragilisées. Il 

visevulnérables, d’actions de développement visant à améliorer le développement humain et social et 
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humain ainsi qu'à résoudreà s’attaquer à des problèmes macroéconomiques et sectoriels. Sont privilégiées 

les actions qui ont un effet sur la migration irrégulière, la gouvernance économique et sociale et le 

développement, l’amélioration de la situation des droits de l’homme, la démocratisation et la consolidation 

de la démocratie, l'égalité des genres, en particulier la lutte contre le mariage des enfants,démocratisation, 

l’égalité hommes-femmes, la jeunesse, l’éducation, la formation professionnelle, l’apprentissage tout au long 

de la vie, les échanges universitaires et culturels, les échanges scientifiques et technologiques, 

l’environnement, la coopération régionale, le commerce, les mesures de prévention des catastrophes et les 

actions de reconstruction, ainsi que la promotion des énergies renouvelables et des technologies de 

l’information et de la communication ainsi que la migration en tant que moteur du 

développement.communication. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à couvrir le financement .......... minorités ethniques et les personnes 

handicapées. 

Modifier le texte comme suit: 

L’utilisation de ces crédits est soumise au respect des principes qui sous-tendent l’action de l’Union. Il sera 

dûment tenu compte des domaines décrits ci-dessous, tirés des stratégies définies en commun, des 

partenariats et des accords de coopération et de commerce. Les priorités seront établies conformément àaux 

priorités politiques du président Juncker et aux objectifs de développement durable, en s’appuyant sur le 

consensus européen pour le développement, sur la stratégie globale pour la politique de 

développementétrangère et de sécurité de l'Union et à l'objectif fondamental d'éradication de la pauvreté 

qui est celui de l'instrument de financement de la coopération au développement, en privilégiant les 

objectifs de développement durable les plus pertinent pour cet objectif. La coopération avec les pays à 

revenu intermédiaire sera progressivement abandonnée.européenne ainsi que sur les conclusions 

ultérieures du Conseil. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à des actions liées à la croissance .......... humain. Peuvent être concernés les secteurs 

suivants: 

Modifier le texte comme suit: 

– la migration, 

– l’égalité hommes-femmes et la jeunesse, 

– la protection sociale et l’emploi, l’accès universel aux soins de santé et à l’éducation, 

– l’environnement des entreprises, l’intégration régionale et les marchés mondiaux, 

– l’agriculture durable, l’alimentation et l’énergie, 

– le changement climatique et l’environnement, 

– la promotion de la cohésion sociale, notamment de l’inclusion sociale, de la répartition équitable des 

revenus, du travail décent et de l’équité et de l’égalité entre les genres,l’équité, 

– l’établissement de partenariats ouverts en matière de commerce, d’investissement, d’aide, de migrations, 

d’état civil, de recherche, d’innovation et de technologie, 

– le soutien en faveur d’une société civile active et organisée au service du développement et la promotion 

des partenariats public-privé, 

– le soutien à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, la promotion de la 

consommation et de la production durables ainsi que les investissements dans les technologies propres, 

les énergies durables, le transport, l’agriculture et la pêche durables, la protection et l’amélioration de la 

biodiversité et des services écosystémiques, notamment l’eau, l’assainissement et les forêts, et les 

emplois décents, y compris pour les jeunes et les femmes, dans l’économie verte, 
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– la promotion d’une plus grande intégration et coopération régionales en mettant l’accent sur les résultats, 

par un soutien aux différents processus d’intégration et de dialogue au niveau régional, 

– contribution à la prévention et à la lutte contre les risques sanitaires, en particulier à l’interface animal-

homme-environnement, 

– soutien à la préparation aux catastrophes et au redressement à long terme après une catastrophe, 

notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l’aide aux populations 

déracinées, 

– renforcement de la capacité à fournir un accès universel aux services sociaux de base, notamment en 

matière de santé et d’éducation. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit concernera les actions liées: 

Modifier le texte comme suit: 

– à la démocratie, aux droits de l’homme, notamment des enfants et des femmes, et à l’État de droit, 

– l'égalité des genres, l'émancipationà l’égalité des genres et à l’autonomisation des femmes et des jeunes 

filles, la prévention des mariages d'enfants et la promotion des droits relatifs à la santé sexuelle et 

génésique, 

– à la gestion du secteur public, 

– à la politique et à l’administration fiscales, 

– à la corruption et à la transparence, 

– à la société civile et aux autorités locales, 

– à la création et au renforcement d’institutions et d’organismes publics légitimes, efficaces et 

responsables, en appuyant des réformes institutionnelles (en matière, notamment, de bonne gouvernance, 

de lutte contre la corruption, de gestion des finances publiques, de fiscalité et d’administration publique) 

ainsi que des réformes législatives, administratives et réglementaires conformes aux normes 

internationales, en particulier dans les États fragiles et dans les pays en situation de conflit ou d’après-

conflit, 

– dans le contexte de la corrélation entre le développement et la sécurité, à la lutte contre la corruption et la 

criminalité organisée, contre la production, la consommation et le trafic de stupéfiants, ainsi que contre 

les autres formes de trafic, et au soutien à une gestion efficace des frontières et à la coopération 

transfrontalière, ainsi qu’à l’amélioration de l’inscription à l’état civil. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

Contribuer à veiller à ce que l'UE accorde, dans le cadre de sa coopération au développement, la priorité aux 

pays et aux populations qui en ont le plus besoin. 

Amendement de compromis entre DEVE/5856 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 498 
=== DEVE/5858 === 
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déposé par Commission du développement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 03 — Coopération avec l’Asie centrale 

Modifier l'intitulé et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 03 128 810 250 56 000 000 151 513 771 72 970 655 151 513 771 72 970 655   151 513 771 72 970 655 

Réserve           

Total 128 810 250 56 000 000 151 513 771 72 970 655 151 513 771 72 970 655   151 513 771 72 970 655 

Intitulé: 

Coopération au développement avec l'Asiel’Asie centrale 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Clarification 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 518 
=== DEVE/5913 === 

déposé par Commission du développement 

DEVE/5913 = Amendement de compromis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 05 — Coopération avec l’Afghanistan 

Modifier l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 05 238 677 685 90 000 000 199 417 199 143 024 026 199 417 199 143 024 026   199 417 199 143 024 026 

Réserve           

Total 238 677 685 90 000 000 199 417 199 143 024 026 199 417 199 143 024 026   199 417 199 143 024 026 

Intitulé: 

Coopération au développement avec l'Afghanistanl’Afghanistan 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les actions menées .......... dans le cadre de la reconstruction de l’Afghanistan. 

Modifier le texte comme suit: 

Il sera dûment tenu compte des domaines décrits ci-dessous, tirés des stratégies définies en commun, des 

partenariats et des accords de coopération et de commerce. Les priorités seront établies conformément àaux 

priorités politiques du président Juncker et aux objectifs de développement durable, en s’appuyant sur le 
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consensus européen pour le développement, sur la stratégie globale pour la politique de 

développementétrangère et de sécurité de l'Union et à l'objectif fondamental d'éradication de la pauvreté 

qui est celui de l'instrument de financement de la coopération au développement, en privilégiant les 

objectifs de développement durable les plus pertinent pour cet objectif.européenne ainsi que sur les 

conclusions ultérieures du Conseil. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à appuyer la stratégie .......... d’exportation clandestine d’opium vers les pays 

européens. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est également destiné à appuyer la contribution de l'Unionl’Union au processus de retour des 

réfugiés afghans et des personnes déplacées versd’Afghanistan dans leur pays ouet leur région 

d'origine,d’origine conformément aux engagements pris par la Communauté européenne lors de la 

conférence de TokyoTokyo, en janvier 2002 et dans le strict respect de l'exigence selon laquelle toute 

dépense au titre d'un programme géographique de l'instrument de financement de la coopération au 

développement doit répondre aux critères de l'aide publique au développement définis par le Comité 

d'aide au développement de l'OCDE.2002. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Les activités et dépenses au titre de l'instrument de financement de la coopération au développement doivent 

respecter pleinement les dispositions du règlement relatif à l'instrument de financement de la coopération au 

développement. Veiller à ce respect n'empêche pas l'UE d'utiliser d'autres instruments pour l'Afghanistan, 

tant que les bases juridiques desdits instruments sont respectées. 

Amendement de compromis entre DEVE/5861 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 519 
=== DEVE/5914 === 

déposé par Commission du développement 

DEVE/5914 = Amendement de compromis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 06 — Coopération avec l’Afrique du Sud 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 06 59 770 001 16 446 000 20 000 000 26 686 637 20 000 000 26 686 637 15 862 000 15 862 000 35 862 000 42 548 637 

Réserve           

Total 59 770 001 16 446 000 20 000 000 26 686 637 20 000 000 26 686 637 15 862 000 15 862 000 35 862 000 42 548 637 

Intitulé: 

La coopération au développementCoopération avec l'Afriquel’Afrique du Sud 

Commentaires: 
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Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir l'aide au gouvernement .......... compris en améliorant la prestation des 

services. 

Supprimer le texte suivant: 

La trajectoire de croissance de l’Afrique du Sud n’a pas absorbé la main-d’œuvre à l’échelle nécessaire et les 

difficultés d’accès au marché du travail et aux revenus salariaux ont nui aux efforts déployés pour réduire la 

pauvreté, le chômage et les inégalités. Le taux de chômage s’élève à environ 27 % du total de la main-

d’œuvre et à plus de 50 % pour les jeunes (15 à 24 ans). 14 millions de Sud-Africains ne travaillent pas et ne 

suivent pas d’études ou de formation (NEET), soit 39 % de la population en âge de travailler. L’inadéquation 

entre la demande de main-d’œuvre qualifiée/semi-qualifiée et la surabondance de travailleurs non 

qualifiés/peu qualifiés constitue l’un des principaux facteurs du taux de chômage élevé en Afrique du Sud. 

Par ailleurs, le manque de coordination en matière de planification et de mise en œuvre du système national 

d’innovation entre les différents organes de l’État ainsi que le niveau insuffisant des liens entre les 

universités, les instituts de recherche et l’industrie sont les principaux obstacles à la réduction de la pauvreté 

et à l'obtention d'une croissance inclusive. Cette dernière est également entravée par l’incidence des 

dysfonctionnements au niveau des administrations locales et par l’incapacité des municipalités à garantir des 

services de base stables et de qualité; l’environnement n’est donc pas propice au développement économique 

local et à la création d'emplois. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Sur la base du programme indicatif pluriannuel pour l'Afrique du Sud, la Commission propose une réduction 

de 66 % par rapport au budget 2017. L'Afrique du Sud reçoit également 5,25 millions d'euros annuels au titre 

d'Erasmus+, dont le budget a été réduit de 12,8 %. Les manifestations étudiantes à la fin de l'année dernière 

montrent que l'Afrique du Sud a besoin d'un soutien continu pour améliorer son système d'enseignement, 

l'une des trois priorités fixées par le programme indicatif pluriannuel. 

Amendement de compromis entre DEVE/5865, DEVE/5891 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1280 
=== S&D//7604 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 06 — Coopération avec l’Afrique du Sud 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 06 59 770 001 16 446 000 20 000 000 26 686 637 20 000 000 26 686 637 15 862 000 15 862 000 35 862 000 42 548 637 

Réserve           

Total 59 770 001 16 446 000 20 000 000 26 686 637 20 000 000 26 686 637 15 862 000 15 862 000 35 862 000 42 548 637 

Justification: 

L'année dernière, les manifestations étudiantes ont demandé davantage de soutien à l'amélioration du 

système éducatif de l'Afrique du Sud, qui est l'une des trois priorités du programme indicatif pluriannuel 
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d'Afrique du Sud. Le budget de l'Union européenne doit être doté de ressources suffisantes pour promouvoir 

sa coopération avec l'Afrique du Sud et, dès lors, contribuer à la réalisation de cet objectif. Pour financer 

l'augmentation proposée, il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments 

spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 499 
=== DEVE/5860 === 

déposé par Commission du développement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 01 — Environnement et changement climatique 

Modifier les chiffres et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 07 01 178 927 294 95 000 000 202 400 645 138 520 000 202 400 645 138 520 000 80 000 000 40 000 000 282 400 645 178 520 000 

Réserve           

Total 178 927 294 95 000 000 202 400 645 138 520 000 202 400 645 138 520 000 80 000 000 40 000 000 282 400 645 178 520 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

80 millions d'euros du crédit d'engagement correspondent à de nouveaux fonds et à des fonds 

supplémentaires en faveur de l'action pour le climat dans les pays en développement, conformément à 

l'engagement pris par l'UE ainsi que par plusieurs pays développés de fournir un tel financement. Dans la 

programmation financière de la Commission, ce montant est ajouté au montant de ce poste ainsi qu'à celui de 

l'instrument de financement de la coopération au développement pour toute la période 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1630 
=== VERT/8461 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 01 — Environnement et changement climatique 

Modifier les chiffres et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 07 01 178 927 294 95 000 000 202 400 645 138 520 000 202 400 645 138 520 000 80 000 000 40 000 000 282 400 645 178 520 000 

Réserve           

Total 178 927 294 95 000 000 202 400 645 138 520 000 202 400 645 138 520 000 80 000 000 40 000 000 282 400 645 178 520 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 
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15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

80 millions d'euros des crédits d'engagement correspondent à de nouveaux fonds et à des fonds 

supplémentaires en faveur de l'action pour le climat dans les pays en développement, conformément à 

l'engagement pris par l'UE ainsi que par plusieurs pays développés de fournir un tel financement. Dans la 

programmation financière de la Commission, ce montant est ajouté au montant de ce poste ainsi qu'à celui de 

l'instrument de financement de la coopération au développement pour toute la période 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1538 
=== GUE//7128 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 02 — Énergie durable 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 07 02 78 523 242 63 100 000 89 955 842 65 000 000 89 955 842 65 000 000  24 000 000 89 955 842 89 000 000 

Réserve           

Total 78 523 242 63 100 000 89 955 842 65 000 000 89 955 842 65 000 000  24 000 000 89 955 842 89 000 000 

Justification: 

Les défis du changement climatique et les crises énergétiques prévues devraient encourager à renforcer ce 

type de ligne budgétaire afin de généraliser l'énergie durable comme élément clé pour l'avenir de l'Europe 

aux niveaux environnemental, social et économique. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1259 
=== S&D//7562 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 02 — Énergie durable 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 07 02 78 523 242 63 100 000 89 955 842 65 000 000 89 955 842 65 000 000 2 100 000 2 100 000 92 055 842 67 100 000 

Réserve           

Total 78 523 242 63 100 000 89 955 842 65 000 000 89 955 842 65 000 000 2 100 000 2 100 000 92 055 842 67 100 000 

Justification: 

Étant donné que l'énergie durable est un élément crucial pour le développement ainsi qu'une priorité 

essentielle du programme de développement pour l'après-2015, il convient d'assurer un soutien financier 

suffisant de l'Union européenne dans ce secteur. Pour financer cette augmentation, il convient de recourir à 

la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du 

règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 520 
=== DEVE/5915 === 
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déposé par Commission du développement 

DEVE/5915 = Amendement de compromis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 03 — Développement humain 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 07 03 153 741 313 138 000 000 193 374 058 170 000 000 193 374 058 170 000 000 78 000 000 40 000 000 271 374 058 210 000 000 

Réserve           

Total 153 741 313 138 000 000 193 374 058 170 000 000 193 374 058 170 000 000 78 000 000 40 000 000 271 374 058 210 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à accorder un soutien financier .......... plus pauvres de la population dans les pays 

couverts. 

Ajouter le texte suivant: 

L'augmentation du financement pour cet exercice est principalement destinée à financer les actions 

visant à consolider les systèmes de santé, ce qui permet d'accroître la résilience. Elle permettra également 

d'appuyer la mise en place de régimes de protection sociale. 20 millions d'euros supplémentaires 

permettront de renforcer la promotion des droits en matière de santé sexuelle et génésique. 

Après l'alinéa: 

Le volet relatif à la santé soutient la mise en œuvre .......... soutien psychologique aux victimes de la 

violence. 

Ajouter le texte suivant: 

La réalisation de l’objectif de développement durable nº 5 ne sera possible que si certaines conditions sont 

remplies, par exemple si l’accès universel à la santé sexuelle et génésique et aux droits y afférents est 

devenu réalité, engagement que l'Union a confirmé dans son nouveau consensus européen sur le 

développement. 

Le soutien à des politiques et à des investissements ciblés et coordonnés qui incluent la santé génésique et 

sexuelle et les droits y afférents permet d'aider les jeunes générations à prévenir et à réduire la mortalité 

maternelle et infantile, tout en encourageant des modes de vie sains et en contribuant à lutter contre les 

pratiques traditionnelles préjudiciables telles que les mutilations génitales féminines (MGF), les mariages 

d’enfants et les mariages forcés, outre les violences sexuelles et sexistes (VSS). 

Il est nécessaire d'investir davantage dans l’accès aux soins de santé génésique, étant donné que 

l'utilisation croissante de moyens de contraception a à peine suivi le rythme de l'essor démographique. Un 

investissement accru contribuerait également à lutter contre les conséquences négatives du rétablissement 

de la "règle du bâillon mondial". 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 
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L’Union européenne devrait intensifier ses efforts en matière de prévention et de renforcement de la 

résilience, notamment en tirant les enseignements de la crise du virus Ebola. Le soutien aux régimes de 

protection sociale peut constituer un moyen efficace de lutter contre la pauvreté et de renforcer la capacité 

des pays à poursuivre cette lutte. Dans les pays en développement, 225 millions de femmes n'ont pas accès à 

la planification familiale. À cause de la "règle du bâillon mondial" instaurée par les États-Unis, les ONG 

actives dans ce domaine reçoivent moins de fonds, ce qui pourrait causer 6,5 millions des grossesses non 

désirées, 2,1 millions d'avortements à risque et 21 700 décès maternels supplémentaires. Il est urgent que 

l'Union investisse davantage dans ce domaine. 

Amendement de compromis entre DEVE/5862 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 167 
=== FEMM/6404 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 03 — Développement humain 

Modifier les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 07 03 153 741 313 138 000 000 193 374 058 170 000 000 193 374 058 170 000 000   193 374 058 170 000 000 

Réserve           

Total 153 741 313 138 000 000 193 374 058 170 000 000 193 374 058 170 000 000   193 374 058 170 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

À la suite de la communication intitulée Vers une .......... de la coexistence pacifique et du respect mutuel. 

Ajouter le texte suivant: 

Prise en compte des problématiques en matière d'égalité des genres pour contribuer à atteindre l'objectif 

de développement durable n° 5 (Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les 

filles), notamment pour contrer les effets négatifs de la règle du bâillon mondial du gouvernement Trump. 

Il faut proposer aux gouvernements et aux organisations de la société civile des mesures suffisantes leur 

permettant de contrer cette attaque contre l'accès à des services de santé indispensables dont les femmes 

ont besoin pour vivre, où qu'elles se trouvent. 

Justification: 

Les modifications portent uniquement sur les commentaires. L'objectif de développement durable n° 5 met 

en exergue l'importance des droits des femmes et de l'égalité des sexes dans le monde. L'accès à des soins de 

santé de qualité, y compris aux services de santé sexuelle et génésique et aux droits connexes, sont 

indispensables à l'autonomisation des femmes et des filles. Il importe dès lors de contrer les effets négatifs 

de la règle du bâillon mondial du gouvernement Trump en fournissant un financement et des mesures 

suffisants aux gouvernements et aux organisations de la société civile afin de leur permettre de contrer cette 

attaque contre l'accès à des services de santé indispensables dont les femmes ont besoin pour vivre, où 

qu'elles se trouvent. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1251 
=== S&D//7553 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 03 — Développement humain 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 07 03 153 741 313 138 000 000 193 374 058 170 000 000 193 374 058 170 000 000 20 000 000 20 000 000 213 374 058 190 000 000 

Réserve           

Total 153 741 313 138 000 000 193 374 058 170 000 000 193 374 058 170 000 000 20 000 000 20 000 000 213 374 058 190 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Un soutien est apporté à l’égalité d’accès et à la .......... les pays les plus éloignés des objectifs mondiaux. 

Ajouter le texte suivant: 

En ce qui concerne l'objectif de développement durable n° 5 «Parvenir à l'égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et les filles», et du fait des retombées dommageables de la «règle du 

bâillon mondial» de l'administration Trump pour cet objectif, il convient de fournir suffisamment de 

ressources aux gouvernements et aux organisations de la société civile pour faciliter l'accès au contrôle 

des naissances et aux autres services de soins de santé génésique. 

Justification: 

Cette ligne budgétaire est cruciale pour l'éradication de la pauvreté et il y a donc lieu de renforcer sa capacité 

financière pour permettre à l'Union européenne de poursuivre ses objectifs de développement, y compris la 

prévention en matière de soins de santé, les régimes de protection sociale et la régulation des naissances. 

Plus concrètement, 225 millions de femmes dans les pays en développement n'ont pas accès à la régulation 

des naissances, tandis que la règle américaine du bâillon mondial fait cesser le financement des ONG qui se 

consacrent à cette cause. Pour financer cette augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous 

la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 

2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1631 
=== VERT/8462 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 03 — Développement humain 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 07 03 153 741 313 138 000 000 193 374 058 170 000 000 193 374 058 170 000 000 78 000 000 40 000 000 271 374 058 210 000 000 

Réserve           

Total 153 741 313 138 000 000 193 374 058 170 000 000 193 374 058 170 000 000 78 000 000 40 000 000 271 374 058 210 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à accorder un soutien financier .......... plus pauvres de la population dans les pays 

couverts. 

Ajouter le texte suivant: 

L'augmentation du financement pour cet exercice est principalement destinée à financer les actions 
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visant à consolider les systèmes de santé, ce qui permet d'accroître la résilience. Elle permettra également 

d'appuyer la mise en place de régimes de protection sociale. 20 millions d'euros supplémentaires 

permettront de renforcer la promotion des droits en matière de santé sexuelle et génésique. 

Après l'alinéa: 

Le volet relatif à la santé soutient la mise en œuvre .......... soutien psychologique aux victimes de la 

violence. 

Ajouter le texte suivant: 

La réalisation de l’objectif de développement durable nº 5 ne sera possible que si certaines conditions sont 

remplies, par exemple si l’accès universel à la santé sexuelle et génésique et aux droits y afférents est 

devenu réalité, engagement que l'Union a confirmé dans son nouveau consensus européen sur le 

développement. 

Le soutien à des politiques et à des investissements ciblés et coordonnés qui incluent la santé génésique et 

sexuelle et les droits y afférents permet d'aider les jeunes générations à prévenir et à réduire la mortalité 

maternelle et infantile, tout en encourageant des modes de vie sains et en contribuant à lutter contre les 

pratiques traditionnelles préjudiciables telles que les mutilations génitales féminines (MGF), les mariages 

d’enfants et les mariages forcés, outre les violences sexuelles et sexistes (VSS). 

Il est nécessaire d'investir davantage dans l’accès aux soins de santé génésique, étant donné que 

l'utilisation croissante de moyens de contraception a à peine suivi le rythme de l'essor démographique. Un 

investissement accru contribuerait également à lutter contre les conséquences négatives du rétablissement 

de la «règle du bâillon mondial». 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

L’Union européenne devrait intensifier ses efforts en matière de prévention et de renforcement de la 

résilience, notamment en tirant les enseignements de la crise du virus Ebola. Le soutien aux régimes de 

protection sociale peut constituer un moyen efficace de lutter contre la pauvreté et de renforcer la capacité 

des pays à poursuivre cette lutte. Dans les pays en développement, 225 millions de femmes n'ont pas accès à 

la planification familiale. À cause de la «règle du bâillon mondial» instaurée par les États-Unis, les ONG 

actives dans ce domaine reçoivent moins de fonds, ce qui pourrait causer 6,5 millions de grossesses non 

désirées, 2,1 millions d'avortements à risque et 21 700 décès maternels supplémentaires. Il est urgent que 

l'Union investisse davantage dans ce domaine. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 500 
=== DEVE/5863 === 

déposé par Commission du développement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 04 — Sécurité alimentaire et nutritionnelle et agriculture durable 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 07 04 192 181 168 110 000 000 217 393 286 140 000 000 217 393 286 140 000 000 58 000 000 29 000 000 275 393 286 169 000 000 
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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 192 181 168 110 000 000 217 393 286 140 000 000 217 393 286 140 000 000 58 000 000 29 000 000 275 393 286 169 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les trois volets suivants sont inclus dans le thème: 

Modifier le texte comme suit: 

– volet 1: production et échange de connaissances et promotion de l’innovation.volet 1: production et 

échange de connaissances et promotion de l’innovation. Ce volet générera et appliquera de nouvelles 

connaissances aux défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, principalement aux niveaux 

continental et international. Il collaborera avec les initiatives mondiales et régionales existantes, mais de 

nouveaux partenariats, nécessaires pour veiller à ce que les connaissances produites par la recherche 

soient utilisées par les bénéficiaires pour améliorer leurs revenus et leurs moyens de subsistance, seront 

envisagés, 

– volet 2: renforcement et promotion de la gouvernance et des capacités aux niveaux mondial, 

continental, régional et national, pour l’ensemble des parties prenantes.volet 2: renforcement et 

promotion de la gouvernance et des capacités aux niveaux mondial, continental, régional et national, 

pour l’ensemble des parties prenantes. Ce volet appuiera les initiatives internationales abordant la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, y compris les terres et la pêche durable, et améliorera l’efficacité du 

dialogue sur les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il promouvra également un effort 

international coordonné visant à produire des informations et des capacités d’analyse fiables, accessibles 

et actualisées, afin de soutenir l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes et de 

renforcer et/ou mettre en place des systèmes d’information pour la sécurité alimentaire (ISFS) régionaux 

et nationaux durables pour les institutions. Ce volet pourra également soutenir les initiatives de 

renforcement des capacités des parties prenantes, telles que les organisations de la société civile, les 

organisations agricoles et d’autres groupements interprofessionnels tout au long de la chaîne de valeur,  

– volet 3: soutien aux populations pauvres et en situation d’insécurité nutritionnelle afin de les aider à 

réagir aux crises et de renforcer leur résilience.volet 3: soutien aux populations pauvres et en situation 

d’insécurité nutritionnelle afin de les aider à réagir aux crises et de renforcer leur résilience. Ce volet 

fournira un soutien aux pays pour lesquels il n’y aura pas de programmes bilatéraux au titre de la 

programmation géographique, aux pays qui subissent les conséquences d’une crise et/ou d’un choc 

majeur imprévu, y compris les catastrophes naturelles et d’origine humaine, les épidémies et les crises 

alimentaires et nutritionnelles majeures dans les États fragiles et sujets aux crises alimentaires; il 

soutiendra également des stratégies innovantes visant à renforcer la prévention et la capacité de 

résilience. Le cas échéant, des interventions seront également conçues pour renforcer les synergies et les 

complémentarités entre les actions humanitaires et les actions en faveur du développement. Une analyse 

conjointe de la situation par les acteurs de l’aide humanitaire et ceux de l’aide au développement sera 

encouragée. 

Ajouter le texte suivant: 

La Commission veillera au plein respect de toutes les dispositions pertinentes du règlement relatif à 

l'instrument de financement de la coopération au développement également si la mise en œuvre choisie 

passe par le fonds fiduciaire d'urgence de l'Union en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes 

profondes de la migration irrégulière et le phénomène des personnes déplacées en Afrique ou par tout 

autre fonds fiduciaire. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant 
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un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Des centaines de millions de personnes souffrent de la faim. Fournir une aide alimentaire d'urgence lorsque 

cela s'impose est indispensable, mais pas suffisant: il faut également consentir davantage d'efforts pour lutter 

contre l'insécurité alimentaire et construire des systèmes plus efficaces et fiables de production de denrées 

alimentaires tout en luttant contre la pauvreté. C'est ainsi que l'on réduira le risque que se produisent de 

nouvelles crises humanitaires ainsi que l'ampleur et les retombées de toute future crise. La sécurité 

alimentaire est indispensable à la sécurité humaine, dont dépendent la paix et la stabilité. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1279 
=== S&D//7590 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 04 — Sécurité alimentaire et nutritionnelle et agriculture durable 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 07 04 192 181 168 110 000 000 217 393 286 140 000 000 217 393 286 140 000 000 20 000 000 20 000 000 237 393 286 160 000 000 

Réserve           

Total 192 181 168 110 000 000 217 393 286 140 000 000 217 393 286 140 000 000 20 000 000 20 000 000 237 393 286 160 000 000 

Justification: 

La distribution de nourriture n'est pas une solution durable pour lutter contre la faim. D'autre part, l'aide à la 

production alimentaire dans les pays en développement est un volet essentiel d'un véritable soutien à la 

sécurité alimentaire et, dès lors, à la stabilité et à la paix dans les régions concernées. Pour financer cette 

augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au 

titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1632 
=== VERT/8463 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 04 — Sécurité alimentaire et nutritionnelle et agriculture durable 

Modifier les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 07 04 192 181 168 110 000 000 217 393 286 140 000 000 217 393 286 140 000 000   217 393 286 140 000 000 

Réserve           

Total 192 181 168 110 000 000 217 393 286 140 000 000 217 393 286 140 000 000   217 393 286 140 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les trois volets suivants sont inclus dans le thème: 

Modifier le texte comme suit: 
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– volet 1: production et échange de connaissances et promotion de l’innovation.volet 1: production et 

échange de connaissances et promotion de l’innovation. Ce volet générera et appliquera de nouvelles 

connaissances aux défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, principalement aux niveaux 

continental et international. Il collaborera avec les initiatives mondiales et régionales existantes, mais de 

nouveaux partenariats, nécessaires pour veiller à ce que les connaissances produites par la recherche 

soient utilisées par les bénéficiaires pour améliorer leurs revenus et leurs moyens de subsistance, seront 

envisagés, 

– volet 2: renforcement et promotion de la gouvernance et des capacités aux niveaux mondial, 

continental, régional et national, pour l’ensemble des parties prenantes.volet 2: renforcement et 

promotion de la gouvernance et des capacités aux niveaux mondial, continental, régional et national, 

pour l’ensemble des parties prenantes. Ce volet appuiera les initiatives internationales abordant la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, y compris les terres et la pêche durable, et améliorera l’efficacité du 

dialogue sur les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il promouvra également un effort 

international coordonné visant à produire des informations et des capacités d’analyse fiables, accessibles 

et actualisées, afin de soutenir l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes et de 

renforcer et/ou mettre en place des systèmes d’information pour la sécurité alimentaire (ISFS) régionaux 

et nationaux durables pour les institutions. Ce volet pourra également soutenir les initiatives de 

renforcement des capacités des parties prenantes, telles que les organisations de la société civile, les 

organisations agricoles et d’autres groupements interprofessionnels tout au long de la chaîne de valeur,  

– volet 3: soutien aux populations pauvres et en situation d’insécurité nutritionnelle afin de les aider à 

réagir aux crises et de renforcer leur résilience.volet 3: soutien aux populations pauvres et en situation 

d’insécurité nutritionnelle afin de les aider à réagir aux crises et de renforcer leur résilience. Ce volet 

fournira un soutien aux pays pour lesquels il n’y aura pas de programmes bilatéraux au titre de la 

programmation géographique, aux pays qui subissent les conséquences d’une crise et/ou d’un choc 

majeur imprévu, y compris les catastrophes naturelles et d’origine humaine, les épidémies et les crises 

alimentaires et nutritionnelles majeures dans les États fragiles et sujets aux crises alimentaires; il 

soutiendra également des stratégies innovantes visant à renforcer la prévention et la capacité de 

résilience. Le cas échéant, des interventions seront également conçues pour renforcer les synergies et les 

complémentarités entre les actions humanitaires et les actions en faveur du développement. Une analyse 

conjointe de la situation par les acteurs de l’aide humanitaire et ceux de l’aide au développement sera 

encouragée. 

Ajouter le texte suivant: 

La Commission veillera au plein respect de toutes les dispositions pertinentes du règlement relatif à 

l'instrument de financement de la coopération au développement également si la mise en œuvre choisie 

passe par le fonds fiduciaire d'urgence de l'Union en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes 

profondes de la migration irrégulière et le phénomène des personnes déplacées en Afrique ou par tout 

autre fonds fiduciaire. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Des centaines de millions de personnes souffrent de la faim. La fourniture d'une aide alimentaire d'urgence 

lorsque cela s'impose est indispensable, mais pas suffisant: il faut également consentir davantage d'efforts 

pour lutter contre l'insécurité alimentaire et construire des systèmes plus efficaces et fiables de production de 

denrées alimentaires tout en luttant contre la pauvreté. C'est ainsi que l'on réduira le risque que se produisent 

de nouvelles crises humanitaires ainsi que l'ampleur et les retombées de toute future crise. La sécurité 
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alimentaire est indispensable à la sécurité humaine, dont dépendent la paix et la stabilité. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 421 
=== AFET/5215 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

Modifier les chiffres et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 07 05 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000 100 000 000  151 531 564 130 000 000 

Réserve           

Total 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000 100 000 000  151 531 564 130 000 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

L'agenda européen en matière de migration doit bénéficier d'un financement à la hauteur des ambitions pour 

garantir une approche sûre et responsable de la migration et de la mobilité, et permettre à l'Union de 

respecter la cohérence politique à laquelle elle s'est elle-même engagée. Les actions le long des routes 

migratoires Sud-Sud et Sud-Nord sont importantes pour relancer la coopération entre les États membres et 

les pays partenaires du voisinage. Il est important de répartir équitablement la pression migratoire et il 

convient donc d'accorder la priorité à ce problème. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 521 
=== DEVE/5916 === 

déposé par Commission du développement 

DEVE/5916 = Amendement de compromis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

Modifier les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 07 05 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000   51 531 564 130 000 000 

Réserve           

Total 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000   51 531 564 130 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à mettre en œuvre des initiatives .......... migrations et de la mobilité sur le 

développement. 
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Modifier le texte comme suit: 

En particulier, le programme "Biens publics mondiaux et défis qui les accompagnent"«Biens publics 

mondiaux et défis qui les accompagnent» dans le domaine des migrations et de l'asilel’asile vise à améliorer 

la gouvernance des migrations dans et par les pays en développement, en veillant tout particulièrement à 

maximiser l'impactl’impact positif et à minimiser l'impactl’impact négatif des migrations et de la mobilité 

sur le développement dans les pays d'origined’origine et de destination à faible revenu et à revenu 

intermédiaire. En ce sens, le programme soutiendra la mise en œuvre des objectifs de développement durable 

liés à la migration, dont la cible 10.7 (Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, 

régulière et responsable). Les initiatives lancées contribueront à la mise en œuvre de l'agendal’agenda 

européen en matière de migration de 2015, notamment des priorités énoncées dans le cadre de partenariat 

avec les pays tiers de 2016. La protection et la promotion des droits des migrants, notamment l'accès aux 

services tels que les soins de santé, et le soutien aux engagements pris par l'Unionl’Union pour garantir la 

cohérence des politiques au service du développement dans le domaine des migrations seront des objectifs 

transversaux. Les activités financées au titre de cette ligne budgétaire doivent être conformes à l'objectif 

premier de la politique de développement de l'Union, à savoir la lutte contre la pauvreté. 

La Commission veillera au plein respect de toutes les dispositions pertinentes du règlement relatif à 

l'instrument de financement de la coopération au développement, également si la mise en œuvre choisie 

passe par le fonds fiduciaire d'urgence de l'Union en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes 

profondes de la migration irrégulière et le phénomène des personnes déplacées en Afrique ou par tout 

autre fonds fiduciaire.Le programme sera axé sur les initiatives prises au niveau mondial et multirégional 

(par exemple pour soutenir la coopération le long des routes migratoires Sud-Sud et Sud-Nord). Un nombre 

limité de projets nationaux visant à soutenir de nouvelles activités de coopération avec des pays prioritaires 

pour la politique migratoire extérieure de l’Union pourront également être lancés. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

Le nouveau consensus européen réaffirme que l'objectif premier de la coopération au développement doit 

être la lutte contre la pauvreté. 

Les fonds spécifiquement destinés à atteindre cet objectif à long terme ne doivent pas être détournés vers un 

autre but, et le respect des dispositions du règlement relatif à l'instrument de financement doit être assuré 

même lorsque la mise en œuvre passe par des fonds fiduciaires. 

Amendement de compromis entre DEVE/5889 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1539 
=== GUE//7129 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 07 05 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000 353 442 348 70 000 000 404 973 912 200 000 000 
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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 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000 353 442 348 70 000 000 404 973 912 200 000 000 

Justification: 

Les conflits en Syrie et en Iraq ont accru les besoins humanitaires. Les populations qui fuient la guerre et la 

violence sont privées du bénéfice des services fondamentaux, d'éducation et de protection. Nous estimons 

qu'il importe de répondre à cette crise humanitaire, qui touche au moins 16,2 millions de personnes, selon les 

chiffres de l'ECHO. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1260 
=== S&D//7563 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

Modifier les chiffres, l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 07 05 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000 11 742 348 11 742 348 63 273 912 141 742 348 

Réserve           

Total 404 973 912 115 722 000 51 531 564 130 000 000 51 531 564 130 000 000 11 742 348 11 742 348 63 273 912 141 742 348 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 21 02 07 05 — Migration et asile 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à mettre en œuvre des initiatives .......... migrations et de la mobilité sur le 

développement. 

Modifier le texte comme suit: 

En particulier, le programme "Biens publics mondiaux et défis qui les accompagnent"«Biens publics 

mondiaux et défis qui les accompagnent» dans le domaine des migrations et de l'asilel’asile vise à améliorer 

la gouvernance des migrations dans et par les pays en développement, en veillant tout particulièrement à 

maximiser l'impactl’impact positif et à minimiser l'impactl’impact négatif des migrations et de la mobilité 

sur le développement dans les pays d'origined’origine et de destination à faible revenu et à revenu 

intermédiaire. En ce sens, le programme soutiendra la mise en œuvre des objectifs de développement durable 

liés à la migration, dont la cible 10.7 (Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, 

régulière et responsable). Les initiatives lancées contribueront à la mise en œuvre de l'agendal’agenda 

européen en matière de migration de 2015, notamment des priorités énoncées dans le cadre de partenariat 

avec les pays tiers de 2016. La protection et la promotion des droits des migrants, notamment l'accès aux 

services tels que les soins de santé, et le soutien aux engagements pris par l'Unionl’Union pour garantir la 

cohérence des politiques au service du développement dans le domaine des migrations seront des objectifs 

transversaux. Les activités financées au titre de cette ligne budgétaire doivent cibler la réduction de la 

pauvreté, qui est l'objectif premier la politique de développement de l'Union. 

Justification: 

Pour relever efficacement le défi de la migration et des réfugiés, l'Union européenne doit accroître son 

soutien financier au renforcement de la gestion de la migration dans les pays en développement. Pour 
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financer cette augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux 

instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 501 
=== DEVE/5866 === 

déposé par Commission du développement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 08 01 — La société civile dans le développement 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 08 01 191 932 988 130 000 000 205 954 810 150 800 000 199 354 810 150 800 000 19 800 000  219 154 810 150 800 000 

Réserve           

Total 191 932 988 130 000 000 205 954 810 150 800 000 199 354 810 150 800 000 19 800 000  219 154 810 150 800 000 

Commentaires: 

Avant l'énumération commençant par: 

– à mettre en place une société inclusive et autonome, .......... renforçant les organisations de la société 

civile, 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à appuyer les initiatives visant à renforcer les organisations de la société civile dans les 

pays partenaires ainsi qu’au sein de l’Union et des bénéficiaires admissibles au titre du règlement (UE) nono 

231/2014 en ce qui concerne les activités d’éducation et de sensibilisation au développement. Les initiatives 

à financer sont essentiellement menées par les organisations de la société civile. Le cas échéant, afin d’en 

garantir l’efficacité, les initiatives peuvent être menées par d’autres acteurs au bénéfice des organisations de 

la société civile, afin de contribuer: 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 

15.3.2014, p. 44). 

Justification: 

La fourniture de services de santé et d'autres services sociaux fondamentaux, d'importance vitale, passe par 

la coopération avec des organisations de la société civile. Cette coopération revêt également une grande 

importance dans d'autres domaines, tels que l'environnement. Les activités financées par ce poste permettent 

de veiller au respect des exigences selon lesquelles au moins 20 % des dépenses au titre de l'instrument de 

financement de la coopération au développement doivent être consacrées à des services sociaux de base et au 

moins 20 % du budget de l'UE doit financer des mesures d'atténuation du changement climatique et 

d'adaptation à celui-ci. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 168 
=== FEMM/6405 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Poste 21 02 08 01 — La société civile dans le développement 

Modifier les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 08 01 191 932 988 130 000 000 205 954 810 150 800 000 199 354 810 150 800 000   199 354 810 150 800 000 

Réserve           

Total 191 932 988 130 000 000 205 954 810 150 800 000 199 354 810 150 800 000   199 354 810 150 800 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à appuyer les initiatives visant .......... organisations de la société civile, afin de 

contribuer: 

Modifier le texte comme suit: 

– à mettre en place une société inclusive et autonome, y compris du point de vue de l’égalité entre les 

hommes et les femmes, dans les pays partenaires en renforçant les organisations de la société civile et en 

dispensant une éducation sexuelle complète ainsi que des services de soins de santé sexuelle et 

génésique,civile, 

– à accroître la capacité des réseaux, plates-formes et alliances de la société civile d’ Europe et des pays du 

Sud à mener un dialogue de fond permanent dans le domaine du développement et à promouvoir la 

gouvernance démocratique et l’autonomisation des femmes, 

– à sensibiliser davantage les citoyens européens aux questions de développement et à recueillir le soutien 

actif de l’opinion publique en faveur de la mise en œuvre de stratégies de réduction de la pauvreté et de 

développement durable dans les pays partenaires. 

Après l'alinéa: 

Activités susceptibles d’être soutenues par le programme: 

Modifier le texte comme suit: 

– des interventions dans les pays partenaires visant à soutenir les groupes de population vulnérables et 

marginalisés en leur fournissant des services de base par l’intermédiaire des organisations de la société 

civile, 

– le renforcement des capacités des acteurs visés, en complément de l’aide accordée dans le cadre du 

programme national, dans le but: 

– de créer un environnement propice à la participation citoyenne et à l’action de la société civile et de 

favoriser la capacité des organisations de la société civile à participer efficacement à la formulation 

des politiques et au suivi de leurs processus d’application, 

– de faciliter un meilleur dialogue et une meilleure interaction entre les organisations de la société 

civile, les autorités locales, l’État et les autres acteurs du développement dans le contexte du 

développement, 

– la coordination, le renforcement des capacités et le renforcement institutionnel des réseaux de la société 

civile, au sein de leurs organisations et entre différents types d’acteurs participant au débat public 

européen sur le développement, ainsi que la coordination, le renforcement des capacités et le 

renforcement institutionnel des réseaux d’organisations de la société civile et d’organisations de 

coordination des pays du Sud, 

– la sensibilisation de l’opinion publique aux questions de développement, afin d’inciter chacun à devenir 

un citoyen actif et responsable, et la promotion d’une éducation formelle et informelle au développement 

dans l’Union, les pays candidats et les candidats potentiels, afin d’ancrer la politique de développement 

dans les sociétés européennes, de mobiliser davantage le grand public en faveur de la lutte contre la 
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pauvreté et de l’établissement de relations plus équitables entre pays développés et pays en 

développement, de faire mieux connaître les difficultés et les problèmes auxquels les pays en 

développement et leurs populations doivent faire face, de promouvoir le droit à un processus de 

développement permettant de réaliser pleinement tous les droits de l’homme et les libertés 

fondamentales, et d’encourager la dimension sociale de la mondialisation. 

– à contrer les effets de la règle du bâillon mondial en augmentant de manière significative les 

financements en matière de santé sexuelle et génésique et de droits connexes, en particulier les 

financements dédiés explicitement à garantir l’accès à la contraception et à l’avortement légal et sûr, 

en recourant tant aux fonds nationaux qu’aux fonds de l’Union en faveur du développement, dans le 

but de combler le déficit de financement créé par la décision du gouvernement Trump de mettre un 

terme au financement de toutes les organisations d’aide extérieure qui fournissent des services liés à 

la santé sexuelle et génésique et aux droits connexes; 

Justification: 

Les modifications portent uniquement sur les commentaires. La règle du bâillon mondial est une politique 

inhumaine qui porte atteinte aux droits des femmes, sabote les systèmes de santé et accroît le nombre de 

grossesses non désirées, d'avortements risqués et de décès néonataux dans le monde. Elle aura également 

pour effet de forcer des prestataires de soin à ne plus proposer certains services, à augmenter leurs tarifs, 

voire à fermer des cliniques. Elle interdit aux ONG étrangères bénéficiaires d'une aide des États-Unis au 

planning familial de fournir des services, informations et recommandations en matière d'avortement légal, 

même à l'aide de leurs fonds qui ne proviennent pas des États-Unis. L'Union européenne et ses États 

membres se doivent de combler cette lacune financière. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1263 
=== S&D//7566 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 08 01 — La société civile dans le développement 

Modifier les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 08 01 191 932 988 130 000 000 205 954 810 150 800 000 199 354 810 150 800 000   199 354 810 150 800 000 

Réserve           

Total 191 932 988 130 000 000 205 954 810 150 800 000 199 354 810 150 800 000   199 354 810 150 800 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à appuyer les initiatives visant .......... organisations de la société civile, afin de 

contribuer: 

Modifier le texte comme suit: 

– à mettre en place une société inclusive et autonome, y compris du point de vue de l’égalité entre les 

hommes et les femmes, dans les pays partenaires en renforçant les organisations de la société civile et en 

dispensant une éducation sexuelle complète ainsi que des services de soins de santé sexuelle et 

génésique,civile, 

– à accroître la capacité des réseaux, plates-formes et alliances de la société civile d’ Europe et des pays du 

Sud à mener un dialogue de fond permanent dans le domaine du développement et à promouvoir la 

gouvernance démocratique et l’autonomisation des femmes, 
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– à sensibiliser davantage les citoyens européens aux questions de développement et à recueillir le soutien 

actif de l’opinion publique en faveur de la mise en œuvre de stratégies de réduction de la pauvreté et de 

développement durable dans les pays partenaires. 

Après l'alinéa: 

Activités susceptibles d’être soutenues par le programme: 

Modifier le texte comme suit: 

– des interventions dans les pays partenaires visant à soutenir les groupes de population vulnérables et 

marginalisés en leur fournissant des services de base par l’intermédiaire des organisations de la société 

civile, 

– le renforcement des capacités des acteurs visés, en complément de l’aide accordée dans le cadre du 

programme national, dans le but: 

– de créer un environnement propice à la participation citoyenne et à l’action de la société civile et de 

favoriser la capacité des organisations de la société civile à participer efficacement à la formulation 

des politiques et au suivi de leurs processus d’application, 

– de faciliter un meilleur dialogue et une meilleure interaction entre les organisations de la société 

civile, les autorités locales, l’État et les autres acteurs du développement dans le contexte du 

développement, 

– la coordination, le renforcement des capacités et le renforcement institutionnel des réseaux de la société 

civile, au sein de leurs organisations et entre différents types d’acteurs participant au débat public 

européen sur le développement, ainsi que la coordination, le renforcement des capacités et le 

renforcement institutionnel des réseaux d’organisations de la société civile et d’organisations de 

coordination des pays du Sud, 

– la sensibilisation de l’opinion publique aux questions de développement, afin d’inciter chacun à devenir 

un citoyen actif et responsable, et la promotion d’une éducation formelle et informelle au développement 

dans l’Union et dansl’Union, les pays candidats et les candidats potentiels, afin d’ancrer la politique de 

développement dans les sociétés européennes, de mobiliser davantage le grand public en faveur de la 

lutte contre la pauvreté et de l’établissement de relations plus équitables entre pays développés et pays en 

développement, de faire mieux connaître les difficultés et les problèmes auxquels les pays en 

développement et leurs populations doivent faire face, de promouvoir le droit à un processus de 

développement permettant de réaliser pleinement tous les droits de l’homme et les libertés 

fondamentales, et d’encourager la dimension sociale de la mondialisation;mondialisation. 

– la lutte contre les retombées dommageables de la règle du bâillon mondial sur le planning familial 

grâce à l'augmentation du soutien financier à l'accès aux services de soins de santé sexuelle et 

génésique, en particulier en ce qui concerne la régulation des naissances et l'avortement légal. 

Justification: 

Étant donné que la règle du bâillon mondial empêche les ONG et autres acteurs bénéficiaires d'une aide des 

États-Unis au planning familial de fournir des services et informations en matière d'avortement légal, l'UE 

doit être dotée de ressources financières suffisantes pour intervenir et combler cette lacune. Pour financer 

cette augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments 

spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 


