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Projet d'amendement 522 
=== DEVE/5917 === 

déposé par Commission du développement 

DEVE/5917 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 09 109 203 732 124 670 461 130 820 662 105 041 165 130 820 662 105 041 165 7 500 000 7 500 000 138 320 662 112 541 165 

Réserve           

Total 109 203 732 124 670 461 130 820 662 105 041 165 130 820 662 105 041 165 7 500 000 7 500 000 138 320 662 112 541 165 

Commentaires: 

Avant l'énumération commençant par: 

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

société civile, 

Modifier le texte comme suit: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inutiles d’activités. 

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

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

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

Après l'alinéa: 

Un soutien sera également apporté pour développer .......... mène des actions spécifiques au niveau 

continental. 

Ajouter le texte suivant: 

La Commission veillera au plein respect de toutes les dispositions pertinentes du règlement relatif à 

l'instrument de financement de la coopération au développement également si la mise en œuvre choisie 

passe par le fonds fiduciaire d'urgence de l'Union en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes 

profondes de la migration irrégulière et le phénomène des personnes déplacées en Afrique ou par tout 

autre fonds fiduciaire. 

7,5 millions d'euros de ce crédit correspondent au montant qu'il est prévu, dans la proposition de 

règlement modifiant le règlement portant création de l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix 

présentée par la Commission, de transférer de l'instrument de financement de la coopération au 

développement à l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix dans le budget 2018. Les fonds prévus 

pour l'instrument de financement de la coopération au développement dans le règlement relatif audit 



 

 4 

instrument et dans les versions précédentes de la programmation financière de la Commission ne seront 

pas utilisés pour l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix. La Commission adaptera en 

conséquence sa programmation financière 2019-2020. 

Justification: 

Lorsque les financements transitent par des fonds fiduciaires plutôt opaques, il existe un plus grand risque 

que leur utilisation ne respecte pas pleinement les dispositions du règlement pertinent. Il y a lieu de rappeler 

à la Commission que toutes les dispositions de ce règlement doivent être respectées, y compris lorsqu'un 

fonds fiduciaire est choisi pour la mise en œuvre. En outre, montrer ainsi à la Commission que nous portons 

attention à la question peut avoir une valeur dissuasive. 

Les fonds de l'instrument de financement de la coopération au développement ne doivent pas être utilisés 

pour financer l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix. 

Amendement de compromis entre DEVE/5886, DEVE/5870 

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

Projet d'amendement 1250 
=== S&D//7551 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 09 109 203 732 124 670 461 130 820 662 105 041 165 130 820 662 105 041 165 10 000 000 10 000 000 140 820 662 115 041 165 

Réserve           

Total 109 203 732 124 670 461 130 820 662 105 041 165 130 820 662 105 041 165 10 000 000 10 000 000 140 820 662 115 041 165 

Justification: 

Étant donné que le programme panafricain est un instrument clé au service de la stratégie commune Afrique 

– UE, cette ligne budgétaire doit être dotée en ressources financières supplémentaires de manière à faciliter 

le bon fonctionnement du partenariat en question, dont la feuille de route sera approuvée à la fin de l'année. 

Pour financer cette augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux 

instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 1266 
=== S&D//7570 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 02 20 — Erasmus+ — Contribution des instruments de financement de la coopération au 

développement (ICD) 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 20 108 922 928 93 812 842 94 928 673 95 995 100 94 928 673 95 995 100 10 000 000 10 000 000 104 928 673 105 995 100 

Réserve           

Total 108 922 928 93 812 842 94 928 673 95 995 100 94 928 673 95 995 100 10 000 000 10 000 000 104 928 673 105 995 100 

Justification: 
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Compte tenu de l’importance de l’enseignement supérieur pour les réformes globales dans les pays 

partenaires, la mobilité des étudiants et la coopération universitaire doivent recevoir un soutien suffisant et 

continu; l'instrument de coopération au développement doit continuer à promouvoir la dimension 

internationale de l'enseignement supérieur pour la mise en œuvre du programme Erasmus +. Pour financer 

cette augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments 

spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 853 
=== EPP//8072 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 21 02 77 31 — Projet pilote — Santé pour tous — Health for All  

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 77 31 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 250 000 

Réserve           

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

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Il s'agit d'interventions médicales dans les régions rurales du Togo pour donner à une population 

actuellement exclue de toute prise en charge médicale qualifiée la possibilité d'être soignée par un 

spécialiste. Aimes-Afrique constitue des équipes de médecins dotées d'au moins 7 différents spécialistes 

togolais hautement qualifiés, qui travaillent chaque année dans chacune des 5 régions du Togo pendant 

14 jours pour examiner et, dans la mesure du possible, traiter environ 5 000 personnes et opérer 500 

patients. Au total, ce sont au moins 25 000 personnes dans chaque région qui en bénéficieront. Action 

PiT-Togohilfe e. V. soutient le projet avec des moyens financiers et des dons en nature, dans la mesure de 

ses moyens.Ce crédit est destiné à couvrir les engagements restant à liquider d’exercices antérieurs au titre 

du projet pilote. 

Supprimer le texte suivant: 

Compte tenu de la pénurie de médecins au Togo, la population rurale est abandonnée à son sort et, durant 

pratiquement toute son existence, n'a jamais l'occasion de voir un médecin. L'objectif d'Aimes-Afrique est de 

combler les véritables lacunes du système de santé togolais. Au vu de cette situation, les médecins membres 

d'Aimes-Afrique ont décidé de continuer d'agir comme ils le faisaient déjà (en fonction de leurs moyens) et 

d'apporter un soutien médical à leurs concitoyens sous la forme de consultations médicales gratuites dans les 

zones rurales des cinq régions du Togo (région maritime, région des plateaux, région centrale, région Kara, 

région des savanes).  

L'action humanitaire se déroule dans les cinq régions du Togo, mais elle est organisée par région. Chaque 

région se compose de districts sanitaires au sein desquels se déroulera la formation et le recyclage du 

personnel de santé présent dans les divers dispensaires de brousse. Les divers examens ont lieu sur place 

dans les villages. Les interventions chirurgicales se déroulent dans des localités qui s'y prêtent, mais au plus 

près du lieu d'origine. 

L'objectif est de proposer des soins hospitaliers à la population pauvre et vulnérable des zones rurales en leur 

offrant des traitements médico-chirurgicaux gratuits et en organisant la formation adéquate du personnel de 

santé local.  

Les traitements médico-chirurgicaux gratuits s'adressent à l'ensemble de la population de toutes les régions 
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togolaises, quel que soit l'âge, le sexe ou la religion. 

Le montant en question est réparti comme suit: 

– investissement dans des équipements médicaux, 

– achat d’ambulances, transport compris, 

– achat de bus et d’un camion à traction intégrale, transport compris, 

– achat de tentes médicales avec leur contenu, transport compris, 

– missions effectuées notamment par du personnel médical: frais de fonctionnement et de consommation. 

Aspects géographiques  

Les médecins interviendront dans les cinq régions du Togo (région maritime, région des plateaux, région 

centrale, région Kara et région des savanes), c'est-à-dire dans l'ensemble du pays, en coopération avec le 

personnel de santé local dans les villages ruraux. Voilà pourquoi des tentes de premiers secours sont 

indispensables. En cas d'absence d'alternative, les opérations auront lieu dans les hôpitaux régionaux situés 

dans les capitales provinciales. Par conséquent, le projet complètera dans tout le pays l'action de l'Union 

européenne dans les capitales provinciales. 

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 s’adresse à la population rurale qui n’a pas la possibilité de se rendre en ville pour consulter un 

médecin et se faire soigner. Les médecins se rendent donc sur place auprès des populations rurales. Il s’agit 

volontairement d’un projet à bas seuil, car l'éducation à la santé est tout aussi importante que les soins de 

santé proprement dits, de sorte que les soins que propose la médecine moderne soient acceptés. 

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

Projet d'amendement 425 
=== AFET/5222 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 02 77 32 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 77 32       1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

Réserve           

Total       1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Extension de couverture universelle santé en Mauritanie 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

En Mauritanie, le gouvernement a proposé dans son Programme de développement du secteur de la santé 

(2017-2020) la mise en place de la couverture universelle santé. Dans le pays la seule expérience pilote et 
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innovante est portée par l’ONG Memisa Belgique, en partenariat avec l'Association Pour la Santé à Dar 

Naïm (APSDN), et avec l'appui scientifique de l'Institut de Médecine Tropicale à Anvers. Elle est 

focalisée sur le quartier Dar Naim de Nouakchott. L’expérience en cours est constituée par une offre de 

soins de santé intégrés et une mutuelle de santé complémentés par des actions inclusives de protection 

sociale. Ce paquet de service améliore sensiblement les conditions de vie de la population la plus 

défavorisée et pauvre. 

Le projet proposé, d’une durée de 36 mois et d’un montant de 1.800.000 EUR en subvention directe, 

prévoit la mise en échelle et l’adaptation au milieu rural de ce modèle mauritanien sur le chemin de la 

couverture universelle santé. 

Le projet comporte trois composantes.  

La première composante consiste à consolider les différentes expériences développées au sein du 

programme santé de l'APSDN ; c'est-à-dire : 1. Une offre de soins de qualité (soins intégrés centrés sur le 

patient) au niveau de la première ligne de soins; 2. Le développement d'une mutuelle de santé 

communautaire pour la population du secteur informel en complément à l'action de la Caisse Nationale 

d'Assurance-Maladie (CNAM) visant le secteur formel; et 3. Le développement d'un système de protection 

sociale santé non-contributif (le "fonds d'équité") pour les populations "indigentes".  

La deuxième composante consiste en une analyse participative et globale des conditions de succès de ces 

expériences et des écueils à éviter au cours de leur implémentation; suivi par un partage exhaustif de ces 

connaissances avec les différents acteurs du système de santé Mauritanien. 

 La troisième composante consiste à planifier et à préparer en étroite collaboration avec tous les acteurs 

concernés (publics et privés, appartenant aux sous-secteurs santé et social) une extension de ces 

expériences à d'autres régions du pays. 

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 envisage l’extension de l’unique expérience en Mauritanie de couverture universelle santé. L’ONG 

Memisa Belgique, en partenariat avec l'APSDN et l’Institut de Médecine Tropicale à Anvers, a développé 

une expérience innovante en termes de renforcement du système de santé et de protection sociale dans un 

quartier de la capitale. Cette expérience innovante permet d’atteindre la couche plus défavorisée et pauvre de 

la population, elle sera étendue à d'autres zones du pays. 

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

Projet d'amendement 514 
=== DEVE/5885 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 02 77 32 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 77 32       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 
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Intitulé: 

Projet pilote - Accroître la participation des enfants et des jeunes au processus de paix au Soudan du Sud 

et en République centrafricaine - Une approche fondée sur la coopération entre plusieurs agences et 

plusieurs pays 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif de ce projet pilote est d'évaluer les incidences et l'efficacité de la participation des enfants et des 

jeunes au processus de paix dans des contextes fragiles tels que le Soudan du Sud ou la République 

centrafricaine. Ces deux pays sont choisis pour leur nature fragile. Un autre critère clé était le niveau 

d'investissement consacré jusqu'à présent à la participation des enfants et des jeunes au processus de 

paix. Une telle évaluation du rôle des jeunes et des enfants dans le processus de paix n'a encore jamais 

été menée dans des contextes fragiles, mis à part dans l'est de la République démocratique du Congo. 

Les ONG World Vision, Search for Common Ground et United Network of Young Peacebuilders, dans le 

cadre du partenariat européen pour la participation des enfants et des jeunes aux processus de paix, 

souhaitent améliorer les pratiques existantes sur la manière de faire participer les enfants et les jeunes au 

processus de paix, d'investir dans cette participation et de garantir la stabilité des initiatives de paix en 

cours et à venir. Pour atteindre ces objectifs, il faudra rassembler, avec beaucoup de rigueur, un corpus 

de preuves en matière de participation des enfants et des jeunes au processus de paix dans des contextes 

fragiles. L'on s'appuiera pour cela sur une évaluation collaborative menée par les enfants et les jeunes et 

appuyée par plusieurs agences et plusieurs pays. Cela dotera le projet d'une base solide pour contribuer à 

renforcer les effets des programmes de paix aux niveaux local et mondial. Il s'appuiera sur les travaux 

novateurs que les organisations citées ci-dessus ont menés au Soudan du Sud et en République 

centrafricaine aux côtés des enfants et des jeunes. Les partenaires savent combien la situation est difficile 

dans les deux pays, mais sont en mesure de s'appuyer sur une réelle présence sur le terrain et sont un 

partenaire de confiance des communautés locales et des parties prenantes. 

Compte tenu des spécificités nationales (frontières naturelles, langues, etc.), la programmation et la mise 

en œuvre du projet seront menées séparément pour chaque pays. Certaines activités seront néanmoins 

communes, notamment au niveau de l'analyse (ce qui a déjà été fait avec succès dans le cadre de 

recherches menées au Népal, en République démocratique du Congo et en Colombie). Cependant, si 

besoin est, ces activités seront elles aussi contextualisées et adaptées au contexte local et à ses spécificités. 

L'évaluation (méthode de recherche mixte - quantitative et qualitative) se fondera sur les communautés 

locales au sein desquelles travaillent toutes les ONG partenaires et emploiera des capacités locales et 

nationales. Les retours d'information mutuels entre les communautés participantes (principalement des 

enfants et des jeunes) et les autres parties prenantes seront l'un des éléments clés de l'étude. Cette 

évaluation sera donc menée par les enfants et les jeunes, les adultes fournissant simplement un soutien et 

une aide technique. Pour faire en sorte que tous se sentent impliqués (parties prenantes locales, jeunes, 

partenaires internationaux), les organisateurs emploieront une approche participative tout au long de 

l'étude, de sa conception à l'évaluation finale en passant par la gestion, la collecte des données et 

l'analyse. 

Les principaux acteurs (enfants et jeunes issus de milieux divers et parties prenantes locales et nationales) 

participeront tout au long de l'étude et définiront notamment sa portée, son approche et les questions 

utilisées pour l'évaluation. Les enfants et les jeunes recueilleront les données avec l'aide des adultes. Tout 

au long du processus, il sera tenu compte d'éventuels traumatismes subis par les enfants et jeunes y 

participant. L'étude respectera la déontologie en matière de protection de l'enfance. Elle reflétera 

également, de manière fidèle autant que nuancée, les questions liées au genre, qu'elle intégrera à tous les 

niveaux. 

Grâce à cette approche collaborative et coordonnée, le projet pilote permettra de: 

faire participer davantage les enfants et les jeunes au processus de paix au niveau local en faisant en 
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sorte qu'ils soient préparés et compétents pour mener ce type de travail; veiller à ce que les jeunes 

marginalisés ou considérés comme tels ou isolés participent également au processus; 

présenter la participation des enfants comme complémentaire, et non concurrente, de la protection de 

l'enfance, et les enfants et jeunes eux-mêmes comme des partenaires actifs sur la voie du changement 

social plutôt que comme des victimes, de simples bénéficiaires, voire des fauteurs de troubles. 

Il permettra également d'investir dans l'apprentissage de compétence pour la vie et de renforcer la 

résilience des jeunes et des enfants afin de les aider à construire des sociétés viables et pacifiques, grâce à 

la nature participative et inclusive de l'étude, car celle-ci fera participer les enfants et les jeunes tant 

organisés que non organisés, ainsi que ceux qui présentent un risque de marginalisation. Il s'agit 

également de déterminer comment mieux financer et soutenir les actions menées par les jeunes et les 

enfants. 

Le projet permettra également d'assurer la viabilité en améliorant la reddition de comptes vis-à-vis des 

enfants et des jeunes qui participent au processus de paix. Il faudra pour cela créer de solides réseaux de 

partenariats locaux dont les acteurs ou bénéficiaires sont les enfants et les jeunes. 

Pour atteindre les objectifs énumérés ci-dessus, les partenaires du projet mèneront les activités suivantes: 

— mise au point d'outils d'apprentissage (compétences pour la paix, résolution de conflits, droits des 

enfants, participation des enfants); 

— tenue d'ateliers d'évaluation communs avec toutes les parties prenantes; 

— entretiens avec des informateurs clés; 

— aide au débat en ligne; 

- cartographie de la participation des jeunes et des enfants au processus de paix dans les pays visés par le 

biais de méthodes créatives telles que les histoires, l'art, le spectacle, la radio, la télévision; l'échange 

d'informations avec les jeunes et les enfants vivant dans des zones reculées se fera par SMS (système 

Frontline SMS par exemple) et applications sur téléphone; approches d'apprentissage participatives (par 

exemple groupes de réflexion). L'étude visera également à cartographier les différents acteurs qui 

participent au processus de paix mené par les enfants et les jeunes et à recueillir le fruit de leurs 

expériences. 

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 moitié des 1,4 milliard de personnes qui vivent dans un contexte fragile sont des jeunes et des enfants. 

S'ils sont souvent perçus soit comme des victimes, soit comme les auteurs de violences, l'on oublie que la 

plupart d'entre eux œuvrent à la construction de la paix. Il est indispensable de les protéger et de compter sur 

leur participation pour faire en sorte qu'émergent des solutions ancrées au niveau local à des problèmes 

souvent très anciens. L'UE doit ainsi rester fidèle à sa vision et à ses engagements pris au titre du Programme 

à l'horizon 2030, de la stratégie globale de l'Union et de la résolution 2250 du Conseil de sécurité de l'ONU. 

Que les enfants fassent partie de la solution permet de mieux comprendre les causes des conflits et offre de 

nouvelles perspectives pour bâtir une société inclusive. 

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

Projet d'amendement 1573 
=== GUE//7190 === 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 02 77 32 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 77 32       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 – Conception et essai de technologies conviviales de l'information et de la communication 

par les jeunes en vue d'améliorer la santé en Afrique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les informations et services de santé spécialement conçus pour eux sont considérés depuis longtemps 

comme un outil essentiel à l'amélioration de la santé des jeunes. L'adolescence est une période de 

changements importants pouvant influer sur la santé physique et mentale et nécessitant des solutions 

adaptées. Pour sensibiliser les jeunes aux problèmes qui les affectent, comme le VIH/sida, la santé 

sexuelle et reproductive ou la pauvreté et l'emploi, les technologies de l'information et de la 

communication (TIC) ont été choisis comme outil d'action, d'information et d'échange de connaissances 

permettant de dépasser les distances et les désavantages socioéconomiques. 

Or, s'il existe quelques exemples de projets TIC aboutis de services adaptés aux jeunes en Afrique, ceux-ci 

ont souffert soit d'une couverture limitée, soit d'une mise en œuvre restreinte, soit des deux. Cet échec est 

principalement dû au fait que les projets portaient sur l'accès à diverses technologies; or, si cet accès est 

capital, il convient également de tenir compte de la nature et du type d'information et d'échange dont les 

jeunes ont besoin afin qu'ils y soient réceptifs et qu'ils soient incités à changer de comportement. À ce 

jour, les applications TIC adaptées aux jeunes ont eu tendance à privilégier le partage d'informations en 

sens unique sans permettre d'interaction ou d'anonymat tout en ne proposant que des possibilités limitées 

de retour d'information entre les utilisateurs et entre ceux-ci et les prestataires de services. De surcroît, les 

projets actuels ont tendance à sous-estimer les différences dans l'accès à l'internet et dans les 

connaissances informatiques entre les jeunes des zones urbaines et ceux des zones rurales ainsi qu'entre 

les divers pays, les outils et les applications n'étant adaptés qu'à certaines catégories de jeunes seulement. 

Ce projet vise à soutenir le développement d'une application TIC interactive adaptée aux jeunes dans 

certains pays africains afin d'améliorer l'accès à des services de santé adaptés aux jeunes et d'encourager 

la participation des jeunes à la vie publique. Ce projet doit associer d'autres acteurs essentiels tels que les 

collectivités locales et le secteur privé: cet aspect est capital si l'on veut garantir la participation de 

multiples acteurs, le sentiment de s'approprier le projet et la viabilité de celui-ci. 

À cet effet, le projet comportera trois phases: 

1) réaliser une étude de faisabilité évaluant les besoins des jeunes dans un échantillon de zones urbaines 

et rurales de pays d'Afrique stratégiquement choisis. Cette étude définira le champ d'application, le 

format d'application interactive comportant des caractéristiques et un contenu adaptés aux jeunes ainsi 

que d'éventuelles synergies de collaboration et de levée de fonds auprès, notamment, des autorités locales 

et du secteur privé. Les autorités locales, les bailleurs de fonds, les organisations de la société civiles et 

d'autres prestataires de services et d'informations destinés aux jeunes apporteront notamment un retour 

d'information sur la façon dont cette application peut contribuer à la définition de programmes, par 

exemple en livrant de nouvelles informations sur les besoins et les problèmes existants; 

2) sur la base de cette étude de faisabilité, développer une version bêta d'application interactive qui peut 

être pilotée par des jeunes de zones urbaines et rurales de pays africains choisis; le projet pilote entend 
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améliorer l'accès à l'information et le renvoi aux services tout en permettant de recueillir des preuves, de 

recenser les besoins et de demander des comptes aux décideurs pour les engagements qu'ils ont pris en 

matière de fourniture de services; 

3) évaluer le retour d'information des jeunes sur la convivialité et l'interaction virtuelle. Ensuite, produire 

un rapport d'évaluation assorti de recommandations pour le développement d'une version définitive 

d'application susceptible d'être largement diffusée à pendant longtemps et de s'adapter à divers niveaux 

d'accès à l'internet et de connaissances informatiques. 

En développant cette application interactive qui répond pleinement à tous les besoins des jeunes en 

matière de santé, ce projet entend contribuer à l'amélioration des systèmes de santé nationaux afin 

d'aboutir, à terme, au relèvement du niveau de santé des jeunes générations et d'encourager la 

participation des jeunes à la gouvernance et au processus décisionnel en Afrique. En donnant aux jeunes 

la possibilité de réagir immédiatement, il encouragera la programmation de mesures favorables à la santé 

des jeunes et complétera, de ce fait, les études exploratoires, les évaluations des besoins et les études 

fondamentales actuellement menées par une série d'acteurs. Par conséquent, les TIC s'intégreront 

largement dans les stratégies d'atténuation de la pauvreté tout en favorisant des cadres régionaux 

essentiels tels que la charte africaine de participation au développement et à la transformation ou la 

charte africaine de la jeunesse. 

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: 

D'après l'OMS, la région africaine est celle qui connaît le taux le plus élevé d'années de vie corrigées du 

facteur invalidité chez les adolescents: les jeunes Africains ont des besoins d'informations et de services de 

santé qui ne sont pas couverts actuellement. En outre, la région africaine dispose toujours du plus faible 

accès aux ressources TIC, notamment pour les groupes marginalisés, malgré l'adoption partielle des 

technologies TIC. Ces lacunes ne font qu'aggraver les problèmes de développement présents dans la région. 

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

Projet d'amendement 1424 
=== S&D//8714 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 02 77 32 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 77 32       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 - Accroître la participation des enfants et des jeunes au processus de paix au Soudan du Sud 

et en République centrafricaine - Une approche fondée sur la coopération entre plusieurs agences et 

plusieurs pays 

Commentaires: 
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Ajouter le texte suivant: 

L'objectif de ce projet pilote est d'évaluer les incidences et l'efficacité de la participation des enfants et des 

jeunes au processus de paix dans des contextes fragiles tels que le Soudan du Sud ou la République 

centrafricaine. Ces deux pays sont choisis pour leur nature fragile. Un autre critère clé était le niveau 

d'investissement consacré jusqu'à présent à la participation des enfants et des jeunes au processus de 

paix. Une telle évaluation du rôle des jeunes et des enfants dans le processus de paix n'a encore jamais 

été menée dans des contextes fragiles, mis à part dans l'est de la République démocratique du Congo. 

Les ONG World Vision, Search for Common Ground et United Network of Young Peacebuilders, dans le 

cadre du partenariat européen pour la participation des enfants et des jeunes aux processus de paix, 

souhaitent améliorer les pratiques existantes sur la manière de faire participer les enfants et les jeunes au 

processus de paix, d'investir dans cette participation et de garantir la stabilité des initiatives de paix en 

cours et à venir. Pour atteindre ces objectifs, il faudra rassembler, avec beaucoup de rigueur, un corpus 

de preuves en matière de participation des enfants et des jeunes au processus de paix dans des contextes 

fragiles. L'on s'appuiera pour cela sur une évaluation collaborative menée par les enfants et les jeunes et 

appuyée par plusieurs agences et plusieurs pays. Cela dotera le projet d'une base solide pour contribuer à 

renforcer les effets des programmes de paix aux niveaux local et mondial. Il s'appuiera sur les travaux 

novateurs que les organisations citées ci-dessus ont menés au Soudan du Sud et en République 

centrafricaine aux côtés des enfants et des jeunes. Les partenaires savent combien la situation est difficile 

dans les deux pays, mais sont en mesure de s'appuyer sur une réelle présence sur le terrain et sont un 

partenaire de confiance des communautés locales et des parties prenantes. 

Compte tenu des spécificités nationales (frontières naturelles, langues, etc.), la programmation et la mise 

en œuvre du projet seront menées séparément pour chaque pays. Certaines activités seront néanmoins 

communes, notamment au niveau de l'analyse (ce qui a déjà été fait avec succès dans le cadre de 

recherches menées au Népal, en République démocratique du Congo et en Colombie). Cependant, si 

besoin est, ces activités seront elles aussi contextualisées et adaptées au contexte local et à ses spécificités. 

L'évaluation (méthode de recherche mixte - quantitative et qualitative) se fondera sur les communautés 

locales au sein desquelles travaillent toutes les ONG partenaires et emploiera des capacités locales et 

nationales. Les retours d'information mutuels entre les communautés participantes (principalement des 

enfants et des jeunes) et les autres parties prenantes seront l'un des éléments clés de l'étude. Cette 

évaluation sera donc menée par les enfants et les jeunes, les adultes fournissant simplement un soutien et 

une aide technique. Pour faire en sorte que tous se sentent impliqués (parties prenantes locales, jeunes, 

partenaires internationaux), les organisateurs emploieront une approche participative tout au long de 

l'étude, de sa conception à l'évaluation finale en passant par la gestion, la collecte des données et 

l'analyse. 

Les principaux acteurs (enfants et jeunes issus de milieux divers et parties prenantes locales et nationales) 

participeront tout au long de l'étude et définiront notamment sa portée, son approche et les questions 

utilisées pour l'évaluation. Les enfants et les jeunes recueilleront les données avec l'aide des adultes. Tout 

au long du processus, il sera tenu compte d'éventuels traumatismes subis par les enfants et jeunes y 

participant. L'étude respectera la déontologie en matière de protection de l'enfance. Elle reflétera 

également, de manière fidèle autant que nuancée, les questions liées au genre, qu'elle intégrera à tous les 

niveaux. 

Grâce à cette approche collaborative et coordonnée, le projet pilote permettra de: 

faire participer davantage les enfants et les jeunes au processus de paix au niveau local en faisant en 

sorte qu'ils soient préparés et compétents pour mener ce type de travail; veiller à ce que les jeunes 

marginalisés ou considérés comme tels ou isolés participent également au processus; 

présenter la participation des enfants comme complémentaire, et non concurrente, de la protection de 

l'enfance, et les enfants et jeunes eux-mêmes comme des partenaires actifs sur la voie du changement 

social plutôt que comme des victimes, de simples bénéficiaires, voire des fauteurs de troubles. 

Il permettra également d'investir dans l'apprentissage de compétence pour la vie et de renforcer la 
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résilience des jeunes et des enfants afin de les aider à construire des sociétés viables et pacifiques, grâce à 

la nature participative et inclusive de l'étude, car celle-ci fera participer les enfants et les jeunes tant 

organisés que non organisés, ainsi que ceux qui présentent un risque de marginalisation. Il s'agit 

également de déterminer comment mieux financer et soutenir les actions menées par les jeunes et les 

enfants. 

Le projet permettra également d'assurer la viabilité en améliorant la reddition de comptes vis-à-vis des 

enfants et des jeunes qui participent au processus de paix. Il faudra pour cela créer de solides réseaux de 

partenariats locaux dont les acteurs ou bénéficiaires sont les enfants et les jeunes. 

Pour atteindre les objectifs énumérés ci-dessus, les partenaires du projet mèneront les activités suivantes: 

mise au point d'outils d'apprentissage (compétences pour la paix, résolution de conflits, droits des 

enfants, participation des enfants); 

tenue d'ateliers d'évaluation communs avec toutes les parties prenantes; 

entretiens avec des informateurs clés; 

aide au débat en ligne; 

cartographie de la participation des jeunes et des enfants au processus de paix dans les pays visés par le 

biais de méthodes créatives telles que les histoires, l'art, le spectacle, la radio, la télévision; l'échange 

d'informations avec les jeunes et les enfants vivant dans des zones reculées se fera par SMS (système 

Frontline SMS par exemple) et applications sur téléphone; approches d'apprentissage participatives (par 

exemple groupes de réflexion). L'étude visera également à cartographier les différents acteurs qui 

participent au processus de paix mené par les enfants et les jeunes et à recueillir le fruit de leurs 

expériences. 

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 moitié des 1,4 milliard de personnes qui vivent dans un contexte fragile sont des jeunes et des enfants. 

S'ils sont souvent perçus soit comme des victimes, soit comme les auteurs de violences, l'on oublie que la 

plupart d'entre eux œuvrent à la construction de la paix. Il est indispensable de les protéger et de compter sur 

leur participation pour faire en sorte qu'émergent des solutions ancrées au niveau local à des problèmes 

souvent très anciens. L'Union doit ainsi rester fidèle à sa vision et à ses engagements pris au titre du 

Programme à l'horizon 2030, de la stratégie globale de l'Union et de la résolution 2250 du Conseil de 

sécurité de l'ONU. Que les enfants fassent partie de la solution permet de mieux comprendre les causes des 

conflits et offre de nouvelles perspectives pour bâtir une société inclusive. 

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

Projet d'amendement 503 
=== DEVE/5869 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 02 77 33 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 77 33       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

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

Intitulé: 

Projet pilote - Promouvoir la transparence et l'évaluation des incidences auprès des collectivités locales 

au Guatemala 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote vise à créer tant des méthodes novatrices que des outils technologiques visant à faciliter 

l'évaluation des incidences sociales des services publics et des projets de coopération internationale menés 

par les collectivités locales au Guatemala. Ses objectifs sont les suivants: 

— promouvoir la participation citoyenne, la transparence institutionnelle et l'intégration des questions 

d'égalité hommes-femmes en tant qu'éléments essentiels de définition et de mise en place d’initiatives 

locales; 

— permettre aux collectivités locales d'avoir accès à l'ensemble d'indicateurs le plus approprié et leur 

fournir les mécanismes d'accès aux données permettant de mesurer les incidences des mesures prises sur 

leur territoire; 

— mettre au point un cadre de référence pour mesurer le niveau d'efficacité des politiques de 

développement au niveau local; 

— harmoniser les initiatives locales et les plans nationaux stratégiques en conformité avec le programme 

indicatif pluriannuel de la Commission européenne pour le Guatemala en alignant les indicateurs de 

mesure des incidences. 

La mise en œuvre de ce projet pilote vise à favoriser la coopération entre collectivités locales qui 

souhaitent travailler ensemble à la mise au point d'une méthode fondée sur les données ouvertes et les 

mégadonnées. Cela permettra de recueillir des données réelles sur les incidences des initiatives au niveau 

local au Guatemala, conformément aux stratégies publiques nationales. En outre, cela permettra aux 

bailleurs de fonds internationaux, et notamment à la Commission, de disposer d'un cadre de référence 

pour mesurer l'efficacité des politiques de coopération au développement au niveau local. Tant les 

indicateurs que les mécanismes doivent être élaborés en fonction des spécificités nationales: 

multiculturalisme, pluriethnicité et multilinguisme. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Au Guatemala, il y a un manque de confiance dans les pouvoirs publics et les processus de décentralisation 

administrative sont inefficaces. En outre, en l'absence de mécanismes adéquats permettant de tenir compte 

des spécificités auxquelles doivent s'adapter les différentes collectivités locales, toute harmonisation des 

initiatives s'avère impossible. Le présent projet pilote se fonde sur deux principes: la transparence et la 

participation citoyenne inspirent confiance aux citoyens; la professionnalisation de la conception et de la 

gestion de la fourniture de services publics au niveau local doit venir compenser les difficultés liées au 

processus de décentralisation. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1574 
=== GUE//7191 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 02 77 33 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 77 33       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 – Soutenir la construction d'installations sanitaires et de distribution d'eau 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

D'après l'Unicef, 663 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, 2,4 milliards de personnes 

n'utilisent aucune installation sanitaire améliorée tandis que près d'un milliard de personnes continuent 

de faire leurs besoins en plein air. L'Unicef indique en outre que pour chaque dollar consacré à l'eau et à 

l'assainissement, le retour sur investissement est de quatre dollars en moyenne grâce à l'amélioration de 

la productivité. De plus, la promotion de l'hygiène est l'action la plus rentable en matière de santé. En 

effet, les investissements dans la distribution d'eau et les installations sanitaires peuvent présenter des 

avantages importants pour la santé, l'économie et le développement. 

Le but de ce projet est de soutenir la construction d'installations sanitaires et de distribution d'eau dans 

les zones rurales d'Afrique subsaharienne et des pays d'Asie du Sud où le manque de telles installations 

est particulièrement important. Il permettra de contribuer à garantir l'accès équitable et universel à l'eau 

potable, à l'assainissement et à l'hygiène ainsi qu'à de meilleures habitudes sanitaires. 

Le projet entend également encourager des campagnes d'information axées sur l'importance d'une bonne 

hygiène et compte s'adresser principalement aux femmes, aux jeunes et aux enfants. 

Enfin, le projet est largement nécessaire car il constitue une réponse au programme de développement 

durable à l'horizon 2030 adopté à l'unanimité par les Nations unies en septembre 2015, notamment pour 

ce qui concerne la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous. 

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: 

D'après l'Unicef, 663 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, 2,4 milliards de personnes 

n'utilisent aucune installation sanitaire améliorée tandis que près d'un milliard de personnes continuent de 

faire leurs besoins à l'air libre. Il existe des preuves concrètes que les investissements dans la distribution 

d'eau et les installations sanitaires peuvent présenter des avantages importants pour la santé, l'économie et le 

développement. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 1425 
=== S&D//8715 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 02 77 33 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 02 77 33       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

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

Intitulé: 

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 entrepreneuriat féminin, l'encadrement féminin 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. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 
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26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

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'Union. 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 504 
=== DEVE/5871 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 02 77 34 

 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 77 34       1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

Réserve           

Total       1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Jeunes Européens volontaires au service du développement 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Confrontés aux migrations massives, l'Union européenne, au-delà du renforcement du contrôle de ses 

frontières extérieures, doit s'engager pour tarir les sources de ces mouvements de population. 

Il est à noter que le phénomène risque de s'amplifier puisque les démographes estiment que l'Afrique 

pourrait compter 800 millions d'habitants supplémentaires d'ici 30 ans. 

Le projet en cours d'approbation de création d'un Fonds Européen de Développement Durable constitue 

l'un des instruments financiers d'une politique volontariste d'aide au développement. Il reste 

indispensable de l'accompagner au plan humain par une offre de services dans les activités prioritaires 

visant notamment les domaines scolaires, sanitaires et techniques. 

À ce titre l'Union pourrait encourager des jeunes Européens à s'engager, pour des périodes de six mois à 

un an, dans un statut de coopérant. Les institutions publiques d'aide au développent, ainsi que les ONG et 

les structures agrées ‘services civiques’ auront vocation à accueillir ces jeunes volontaires. La 

contribution du budget de l'UE prendrait la forme de bourses couvrant les frais de voyage et 

d'hébergement. Le dispositif "EU Aid Volunteers" peut servir de modèle sous la double différence que les 

missions visent le Développement et que le publique concerné est âgé de 18 à 26 ans. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 
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Justification: 

Les Jeunes Européens Volontaires au Service du Développement viennent en complément de la politique 

mise en œuvre par l’Ue pour tarir les sources des migrants économiques vers l'Europe. Dans les domaines 

scolaires, sanitaires, techniques, ils offrent une assistance sous forme de prestations de services. Engagées 

pour des périodes de 6 à 12 mois, les jeunes âgés de 18 à 26 ans sont accueillis dans des sociétés de 

développent, des ONG ou des structures agrées de "service civique". 

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

Projet d'amendement 1575 
=== GUE//7192 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 02 77 34 

 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 77 34       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 – Soutenir la mise en place de système d'enseignement préscolaire 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'un des principaux avantages de l'enseignement est qu'il se répercute sur les générations futures. 

L'enseignement augmente les chances de briser le cercle de la pauvreté à l'échelle individuelle, et favorise 

le développement et la croissance à l'échelle d'un pays. 

L'enseignement préscolaire et l'enseignement primaire constituent les niveaux que fréquentent le plus les 

enfants pauvres car ce sont les niveaux les plus importants pour l'apprentissage futur. 

D'après l'Unicef, les systèmes scolaires devront accueillir 619 millions d'enfants supplémentaires entre 3 

et 15 ans d'ici 2030 si tous les enfants parviennent à bénéficier de leur droit à l'éducation fondamentale. 

Le projet doit être mené en collaboration étroite avec l'Unicef et a pour but de soutenir la construction 

d'établissements préscolaires, notamment dans les zones rurales et les zones urbaines pauvres. Il 

soutiendra également la formation des instituteurs maternels et la définition de programmes préscolaires 

tout en coordonnant l'action d'amélioration de l'accès à ces programmes, de leur qualité et de leur équité. 

Les programmes qui seront définis dans le cadre de ce projet ne doivent pas seulement respecter les 

particularités socioculturelles du pays concerné, mais également intégrer les bonnes pratiques 

internationales en les adaptant à la réalité concrète du pays concerné. 

Enfin, le projet est largement nécessaire car il constitue une réponse au programme de développement 

durable à l'horizon 2030 adopté à l'unanimité par les Nations unies en septembre 2015, notamment pour 

ce qui concerne le respect de l'objectif visant à garantir une éducation de qualité équitable et inclusive et 

à promouvoir des possibilités de formation tout au long de la vie pour tous. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 
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26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'enseignement préscolaire et l'enseignement primaire constituent les niveaux que fréquentent le plus les 

enfants pauvres car ce sont les niveaux les plus importants pour l'apprentissage futur. 

D'après l'Unicef, les systèmes scolaires devront accueillir 619 millions d'enfants supplémentaires entre 3 et 

15 ans d'ici 2030 si tous les enfants parviennent à bénéficier de leur droit à l'éducation fondamentale. 

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

Projet d'amendement 1427 
=== S&D//8717 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 02 77 34 

 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 77 34       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 - Promouvoir la transparence et l'évaluation des incidences auprès des collectivités locales 

au Guatemala 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote vise à créer tant des méthodes novatrices que des outils technologiques visant à faciliter 

l'évaluation des incidences sociales des services publics et des projets de coopération internationale menés 

par les collectivités locales au Guatemala. Ses objectifs sont les suivants: 

● promouvoir la participation citoyenne, la transparence institutionnelle et l'intégration des questions 

d'égalité hommes-femmes en tant qu'éléments essentiels de définition et de mise en place d’initiatives 

locales; 

● permettre aux collectivités locales d'avoir accès à l'ensemble d'indicateurs le plus approprié et leur 

fournir les mécanismes d'accès aux données permettant de mesurer les incidences des mesures prises sur 

leur territoire; 

● mettre au point un cadre de référence pour mesurer le niveau d'efficacité des politiques de 

développement au niveau local; 

● harmoniser les initiatives locales et les plans nationaux stratégiques en conformité avec le programme 

indicatif pluriannuel de la Commission européenne pour le Guatemala en alignant les indicateurs de 

mesure des incidences. 

La mise en œuvre de ce projet pilote vise à favoriser la coopération entre collectivités locales qui 

souhaitent travailler ensemble à la mise au point d'une méthode fondée sur les données ouvertes et les 

mégadonnées. Cela permettra de recueillir des données réelles sur les incidences des initiatives au niveau 

local au Guatemala, conformément aux stratégies publiques nationales. En outre, cela permettra aux 

bailleurs de fonds internationaux, et notamment à la Commission, de disposer d'un cadre de référence 

pour mesurer l'efficacité des politiques de coopération au développement au niveau local. Tant les 

indicateurs que les mécanismes doivent être élaborés en fonction des spécificités nationales: 

multiculturalisme, pluriethnicité et multilinguisme. 
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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: 

Au Guatemala, il y a un manque de confiance dans les pouvoirs publics et les processus de décentralisation 

administrative sont inefficaces. En outre, en l'absence de mécanismes adéquats permettant de tenir compte 

des spécificités auxquelles doivent s'adapter les différentes collectivités locales, toute harmonisation des 

initiatives s'avère impossible. Le présent projet pilote se fonde sur deux principes: la transparence et la 

participation citoyenne inspirent confiance aux citoyens; la professionnalisation de la conception et de la 

gestion de la fourniture de services publics au niveau local doit venir compenser les difficultés liées au 

processus de décentralisation. 

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

Projet d'amendement 505 
=== DEVE/5872 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 02 77 35 

 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 77 35       2 500 000 1 500 000 2 500 000 1 500 000 

Réserve           

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

Intitulé: 

Projet pilote - Réseau de plateformes européennes de protection civile et de gestion des crises 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La création d'un réseau de plateformes européennes, composé d'infrastructures existantes spécialisées 

dans divers types d'intervention dans le domaine de la protection civile et de la gestion des crises, pourrait 

permettre de préparer l'UE (ses États membres mais aussi divers acteurs, dont la DG ECHO) à relever de 

nouveaux défis dans ce domaine. 

En effets, l'on assiste à l'émergence de nouveaux risques, susceptibles d'entraîner d'éventuelles crises 

mondiales (par exemple, les déplacements de populations ou les nouveaux types d'attentats terroristes). Il 

est dès lors nécessaire: 

1. de recenser les lacunes actuelles et de concevoir de nouveaux scénarios pour y remédier, afin de réagir 

plus rapidement, plus efficacement et de manière plus coordonnée au niveau intra-européen face à une 

situation de crise mondiale; de partager les expériences et de valoriser les bonnes pratiques au niveau 

européen afin d'améliorer l'efficacité de la prévention des risques; 

2. de tirer parti des infrastructures et projets existants pour un meilleur renforcement des capacités et 

pour mettre en commun les ressources afin d'intervenir tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Europe; 

dans ce but, une spécialisation technique et géographique des plateformes en fonction du type de risque 

peut être envisagée; par exemple, feux de forêts, assistance médicale, abris et conteneurs pour l'aide 
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humanitaire; 

3. d'envisager de mettre au point de nouvelles normes européennes en matière de capacités (nouveaux 

types d'équipements de crise par exemple) afin de consolider le savoir-faire européen et de rendre les 

actions sur le terrain plus visibles. 

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 faut tirer parti du savoir-faire européen dans le domaine de la protection civile et de la gestion des crises 

pour mettre au point des stratégies permettant de lutter contre de nouveaux types de crises. Le 10 mars 2017, 

M. Stylianides, membre de la Commission, lors de son discours d'inauguration de la base aérienne de 

protection civile de Nîmes Garons, formait le vœu de voir cette base se transformer en véritable plateforme 

européenne. 

Il existe un clair engagement politique en faveur de la création d'un réseau européen de plateformes 

interconnectées qui rendent les mécanismes et outils de protection civile et de gestion des crises plus 

efficaces et plus visibles aux yeux des citoyens. 

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

Projet d'amendement 513 
=== DEVE/5882 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 21 02 77 36 

 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 77 36       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 – Soutenir la construction d'installations sanitaires et de distribution d'eau 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

D'après l'Unicef, 663 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, 2,4 milliards de personnes 

n'utilisent aucune installation sanitaire améliorée tandis que près d'un milliard de personnes continuent 

de faire leurs besoins à l'air libre. En outre, d'après l'Unicef, pour 1 USD investi dans l'eau et 

l'assainissement, on gagne au moins 4 USD en moyenne grâce à l'amélioration de la productivité. De 

plus, la promotion de l'hygiène est l'action la plus rentable en matière de santé. En effet, les 

investissements dans la distribution d'eau et les installations sanitaires peuvent présenter des avantages 

importants pour la santé, l'économie et le développement. 

Le but de ce projet est de soutenir la construction d'installations sanitaires et de distribution d'eau dans 

les zones rurales d'Afrique subsaharienne et des pays d'Asie du Sud où le manque de telles installations 

est particulièrement important. Il permettra de contribuer à garantir l'accès équitable et universel à l'eau 
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potable, à l'assainissement et à l'hygiène ainsi qu'à de meilleures habitudes sanitaires. 

Le projet entend également encourager des campagnes d'information axées sur l'importance d'une bonne 

hygiène et compte s'adresser principalement aux femmes, aux jeunes et aux enfants. 

Enfin, le projet est largement nécessaire car il constitue une réponse au programme de développement 

durable à l'horizon 2030 adopté à l'unanimité par les Nations unies en septembre 2015, notamment pour 

ce qui concerne la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous. 

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: 

D'après l'Unicef, 663 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, 2,4 milliards de personnes 

n'utilisent aucune installation sanitaire améliorée tandis que près d'un milliard de personnes continuent de 

faire leurs besoins à l'air libre. Il existe des preuves concrètes que les investissements dans la distribution 

d'eau et les installations sanitaires peuvent présenter des avantages importants pour la santé, l'économie et le 

développement. 

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

Projet d'amendement 490 
=== AFET/5358 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 04 01 — Renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et soutenir les 

réformes démocratiques 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 04 01 132 804 486 100 000 000 135 400 860 110 000 000 135 400 860 110 000 000 15 000 000 10 000 000 150 400 860 120 000 000 

Réserve           

Total 132 804 486 100 000 000 135 400 860 110 000 000 135 400 860 110 000 000 15 000 000 10 000 000 150 400 860 120 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Les activités porteront essentiellement sur les domaines suivants: 

Modifier le texte comme suit: 

– renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris des droits des 

femmes, tels qu’ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les 

autres instruments internationaux et régionaux des droits de l’homme, l’accent étant mis sur la liberté 

d’expression, la liberté de réunion et les libertés numériques, et renforcement de la protection, de la 

promotion et du suivi des droits de l’homme, essentiellement par le soutien aux organisations de la 

société civile, aux défenseurs des droits de l’homme et aux victimes de la répression ou d’exactions, 

– soutien et consolidation des réformes démocratiques dans les pays tiers, à l'exclusionl’exclusion des 

missions d'observationd’observation électorale de l'Unionl’Union européenne, en renforçant la 

démocratie participative et représentative et l'autonomisationl’autonomisation des femmes, en étayant le 
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cycle démocratique dans son ensemble et en améliorant la fiabilité des processus électoraux,électoraux. 

– au moins 15 millions d’euros seront alloués à des actions à mener en Turquie, en particulier en ce qui 

concerne le soutien aux organisations de la société civile et des personnes qui sont engagées dans des 

activités de démocratisation et de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un 

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

85). 

Justification: 

Au regard des récents évènements en Turquie, les actions de l’IEDDH dans ce pays devraient être 

intensifiées pour soutenir directement la société civile qui lutte pour que le pays redevienne un état de droit 

respectueux des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

(Amendement de compromis 10, adopté en commission) 

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

Projet d'amendement 1258 
=== S&D//7561 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 04 01 — Renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et soutenir les 

réformes démocratiques 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 04 01 132 804 486 100 000 000 135 400 860 110 000 000 135 400 860 110 000 000 5 403 626 5 403 626 140 804 486 115 403 626 

Réserve           

Total 132 804 486 100 000 000 135 400 860 110 000 000 135 400 860 110 000 000 5 403 626 5 403 626 140 804 486 115 403 626 

Justification: 

La promotion du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays en 

développement est au cœur du programme de développement pour l'après-2015. Il y a donc lieu de renforcer 

davantage le soutien financier de l'Union européenne dans ce secteur. Pour financer cette augmentation, il 

convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des articles 

9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 1256 
=== S&D//7559 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 21 05 01 — Menaces pesant sur la sécurité mondiale et transrégionale et menaces émergentes 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

21 05 01 64 900 000 44 000 000 65 900 000 54 200 000 65 900 000 54 200 000 5 000 000 5 000 000 70 900 000 59 200 000 
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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   6 250 000  6 250 000 —   6 250 000 — 

Total 64 900 000 44 000 000 72 150 000 54 200 000 72 150 000 54 200 000 5 000 000 5 000 000 77 150 000 59 200 000 

Justification: 

Ce renforcement est proposé en vue d'assurer un financement suffisant pour la lutte contre le terrorisme et la 

criminalité organisée ainsi que pour atténuer les risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. 

Pour financer l'augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux 

instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 456 
=== AFET/5324 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 01 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 01 01 01 35 346 352 35 346 352 35 963 591 35 963 591 35 661 759 35 661 759 301 832 301 832 35 963 591 35 963 591 

Réserve           

Total 35 346 352 35 346 352 35 963 591 35 963 591 35 661 759 35 661 759 301 832 301 832 35 963 591 35 963 591 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 919 
=== EFDD/7362 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 01 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Siège 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 01 01 01 35 346 352 35 346 352 35 963 591 35 963 591 35 661 759 35 661 759 -2 861 759 -2 861 759 32 800 000 32 800 000 

Réserve           

Total 35 346 352 35 346 352 35 963 591 35 963 591 35 661 759 35 661 759 -2 861 759 -2 861 759 32 800 000 32 800 000 

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 920 
=== EFDD/7363 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 
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Poste 22 01 01 02 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires — Délégations de 

l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 01 01 02 22 506 376 22 506 376 23 508 667 23 508 667 23 508 667 23 508 667 -2 708 667 -2 708 667 20 800 000 20 800 000 

Réserve           

Total 22 506 376 22 506 376 23 508 667 23 508 667 23 508 667 23 508 667 -2 708 667 -2 708 667 20 800 000 20 800 000 

Justification: 

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

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

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

Projet d'amendement 457 
=== AFET/5325 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 01 02 01 — Personnel externe — Siège 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 01 02 01 1 728 526 1 728 526 1 642 364 1 642 364 1 607 111 1 607 111 35 253 35 253 1 642 364 1 642 364 

Réserve           

Total 1 728 526 1 728 526 1 642 364 1 642 364 1 607 111 1 607 111 35 253 35 253 1 642 364 1 642 364 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 458 
=== AFET/5326 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 01 02 02 — Personnel externe — Délégations de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 01 02 02 1 480 435 1 480 435 812 407 812 407 781 899 781 899 30 508 30 508 812 407 812 407 

Réserve           

Total 1 480 435 1 480 435 812 407 812 407 781 899 781 899 30 508 30 508 812 407 812 407 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 459 
=== AFET/5327 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

Poste 22 01 02 11 — Autres dépenses de gestion — Siège 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 01 02 11 1 861 855 1 861 855 1 791 764 1 791 764 1 768 827 1 768 827 22 937 22 937 1 791 764 1 791 764 

Réserve           

Total 1 861 855 1 861 855 1 791 764 1 791 764 1 768 827 1 768 827 22 937 22 937 1 791 764 1 791 764 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 921 
=== EFDD/7364 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 01 02 11 — Autres dépenses de gestion — Siège 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 01 02 11 1 861 855 1 861 855 1 791 764 1 791 764 1 768 827 1 768 827 -368 827 -368 827 1 400 000 1 400 000 

Réserve           

Total 1 861 855 1 861 855 1 791 764 1 791 764 1 768 827 1 768 827 -368 827 -368 827 1 400 000 1 400 000 

Justification: 

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

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

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

Projet d'amendement 922 
=== EFDD/7365 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 01 02 12 — Autres dépenses de gestion — Délégations de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 01 02 12 1 073 975 1 073 975 1 025 842 1 025 842 1 025 842 1 025 842 -205 842 -205 842 820 000 820 000 

Réserve           

Total 1 073 975 1 073 975 1 025 842 1 025 842 1 025 842 1 025 842 -205 842 -205 842 820 000 820 000 

Justification: 

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

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

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

Projet d'amendement 460 
=== AFET/5328 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 01 03 02 — Dépenses immobilières et dépenses connexes — Délégations de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 01 03 02 5 132 750 5 132 750 4 840 113 4 840 113 4 823 527 4 823 527 16 586 16 586 4 840 113 4 840 113 

Réserve           

Total 5 132 750 5 132 750 4 840 113 4 840 113 4 823 527 4 823 527 16 586 16 586 4 840 113 4 840 113 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 923 
=== EFDD/7366 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 01 03 02 — Dépenses immobilières et dépenses connexes — Délégations de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 01 03 02 5 132 750 5 132 750 4 840 113 4 840 113 4 823 527 4 823 527 -1 023 527 -1 023 527 3 800 000 3 800 000 

Réserve           

Total 5 132 750 5 132 750 4 840 113 4 840 113 4 823 527 4 823 527 -1 023 527 -1 023 527 3 800 000 3 800 000 

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 1179 
=== EFDD/8619 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 01 04 01 42 161 419 42 161 419 43 251 419 43 251 419 42 161 419 42 161 419 -4 216 141 -4 216 141 37 945 278 37 945 278 

Réserve           

Total 42 161 419 42 161 419 43 251 419 43 251 419 42 161 419 42 161 419 -4 216 141 -4 216 141 37 945 278 37 945 278 

Justification: 

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

recettes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 623 
=== ENF//8178 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 01 04 01 — Dépenses d’appui pour l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 01 04 01 42 161 419 42 161 419 43 251 419 43 251 419 42 161 419 42 161 419 -42 161 419 -42 161 419 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 42 161 419 42 161 419 43 251 419 43 251 419 42 161 419 42 161 419 -42 161 419 -42 161 419 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts administratifs directement liés à la mise en œuvre de l’instrument 

d’aide de préadhésion (IAP), à la suppression progressive de l’aide de préadhésion et à TAIEX, notamment: 

– les dépenses d’assistance technique et administrative n’impliquant pas de mission de puissance publique 

sous-traitée par la Commission dans le cadre de contrats de prestations ponctuelles de services, au 

bénéfice mutuel de la Commission et des bénéficiaires, 

– les dépenses relatives au personnel externe au siège (agents contractuels, experts nationaux détachés ou 

personnel intérimaire), limitées à 5 146 149 EUR. Ce montant est évalué sur la base d’un coût unitaire 

annuel indicatif par homme/an se composant, d’après les estimations, pour 95 % des rémunérations du 

personnel en question et pour 5 % des coûts supplémentaires de formation, de réunions, de missions, 

d’informatique et de télécommunications liés au personnel externe financé au titre de ce crédit, 

– les dépenses relatives au personnel externe dans les délégations de l’Union (agents contractuels, agents 

locaux ou experts nationaux détachés) associées à la déconcentration de la gestion du programme au 

profit des délégations de l’Union dans les pays tiers ou à l’internalisation des tâches des bureaux 

d’assistance technique qui ont été progressivement supprimés, ainsi qu’au personnel externe des équipes 

de transition post adhésion de la Commission qui reste en poste dans les nouveaux États membres lors de 

la phase de suppression progressive (agents contractuels, personnel intérimaire) et qui est chargé des 

tâches directement liées à l’achèvement des programmes d’adhésion. Dans un cas comme dans l’autre, il 

couvre également les coûts de logistique et d’infrastructure supplémentaires, comme les coûts de 

formation, de réunions, de missions et de location de logements, directement imputables à la présence 

dans la délégation de l’Union de personnel externe rémunéré sur les crédits inscrits à ce poste, 

– les dépenses relatives aux études, aux réunions d’experts, aux systèmes d’information, à la 

sensibilisation, à la formation, à la préparation et à l’échange des enseignements tirés et des bonnes 

pratiques, ainsi qu’aux activités de publication et à toute autre assistance administrative ou technique, 

directement liées à la réalisation de l’objectif du programme, 

– les activités de recherche concernant des questions pertinentes et la diffusion de leurs résultats, 

– les dépenses liées aux actions d’information et de communication, y compris l’élaboration de stratégies 

de communication et la communication interne des priorités politiques de l’Union. 

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

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

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

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

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

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 
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administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

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

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Ce poste couvre les dépenses de gestion administrative du chapitre 22 02. 

Justification: 

Nous n'estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir. 

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

Projet d'amendement 481 
=== AFET/5349 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de 

l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 01 01 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 40 000 000 20 000 000 229 267 000 239 000 000 

Réserve           

Total 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 40 000 000 20 000 000 229 267 000 239 000 000 

Justification: 

Cet amendement vise à prévoir des crédits suffisants pour soutenir le processus d'adhésion. 

(Amendement de compromis 1, adopté en commission) 

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

Projet d'amendement 1180 
=== EFDD/8620 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de 

l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 01 01 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 -18 926 700 -21 900 000 170 340 300 197 100 000 

Réserve           

Total 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 -18 926 700 -21 900 000 170 340 300 197 100 000 

Justification: 

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

recettes. 

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

Projet d'amendement 624 
=== ENF//8179 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

Poste 22 02 01 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de 

l’Union 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 01 01 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 -189 267 000 -219 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 -189 267 000 -219 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

En vertu de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II), ce crédit sera consacré aux objectifs spécifiques 

suivants dans les Balkans occidentaux:  

– soutien aux réformes politiques, 

– renforcement de la capacité des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du règlement (UE) n° 231/2014, à 

tous les niveaux, de remplir les obligations découlant de l’adhésion à l’Union dans le domaine des 

réformes politiques, en soutenant l’alignement progressif sur l’acquis de l’Union, ainsi que l’adoption, la 

mise en œuvre et le contrôle du respect de cet acquis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) n° 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

d’aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11), et notamment son article 2, paragraphe 1, 

points a) et c). 

Justification: 

Nous n'estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir. 

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

Projet d'amendement 795 
=== EPP//8013 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de 

l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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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 

22 02 01 01 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 40 000 000 20 000 000 229 267 000 239 000 000 

Réserve           

Total 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 40 000 000 20 000 000 229 267 000 239 000 000 

Justification: 

Il faut poursuivre l'aide financière de l'Union aux pays des Balkans. 

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

Projet d'amendement 1611 
=== GUE//7271 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de 

l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 01 01 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 -189 267 000 -219 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 -189 267 000 -219 000 000 p.m. p.m. 

Justification: 

Nous estimons que les réformes politiques sont une question qui concerne chaque État. C'est la volonté du 

peuple qui entraîne des réformes politiques, et il appartient aux citoyens de décider s'ils souhaitent ou non un 

alignement progressif sur l'acquis de l'Union. Cette mesure, qui émane de la Commission, signifie que 

l'Union européenne encourage l'ingérence dans les réformes politiques des pays. 

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

Projet d'amendement 1261 
=== S&D//7564 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de 

l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 01 01 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 25 000 000 25 000 000 214 267 000 244 000 000 

Réserve           

Total 276 700 000 131 933 508 189 267 000 219 000 000 189 267 000 219 000 000 25 000 000 25 000 000 214 267 000 244 000 000 

Justification: 

L'Union européenne doit assurer un financement suffisant pour les Balkans occidentaux, qui ont un besoin 

urgent de soutien financier afin de mettre en œuvre des réformes politiques conformément à l'acquis de 

l'Union. Pour financer cette augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et 

aux instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 436 
=== AFET/5294 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 01 02 280 658 000 147 317 400 307 100 000 166 000 000 307 100 000 166 000 000 15 355 000 8 300 000 322 455 000 174 300 000 

Réserve           

Total 280 658 000 147 317 400 307 100 000 166 000 000 307 100 000 166 000 000 15 355 000 8 300 000 322 455 000 174 300 000 

Justification: 

Cet amendement vise à prévoir des crédits suffisants pour soutenir le processus d'adhésion. 

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

Projet d'amendement 1181 
=== EFDD/8621 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 01 02 280 658 000 147 317 400 307 100 000 166 000 000 307 100 000 166 000 000 -30 710 000 -16 600 000 276 390 000 149 400 000 

Réserve           

Total 280 658 000 147 317 400 307 100 000 166 000 000 307 100 000 166 000 000 -30 710 000 -16 600 000 276 390 000 149 400 000 

Justification: 

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

recettes. 

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

Projet d'amendement 796 
=== EPP//8014 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 01 02 280 658 000 147 317 400 307 100 000 166 000 000 307 100 000 166 000 000 15 400 000 8 300 000 322 500 000 174 300 000 

Réserve           

Total 280 658 000 147 317 400 307 100 000 166 000 000 307 100 000 166 000 000 15 400 000 8 300 000 322 500 000 174 300 000 
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Justification: 

Il faut poursuivre l'aide financière de l'Union aux pays des Balkans. 

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

Projet d'amendement 1267 
=== S&D//7571 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 01 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 01 02 280 658 000 147 317 400 307 100 000 166 000 000 307 100 000 166 000 000 25 000 000 25 000 000 332 100 000 191 000 000 

Réserve           

Total 280 658 000 147 317 400 307 100 000 166 000 000 307 100 000 166 000 000 25 000 000 25 000 000 332 100 000 191 000 000 

Justification: 

L'Union européenne doit assurer un financement suffisant pour les Balkans occidentaux, qui ont un besoin 

urgent de soutien financier pour le développement économique, social et territorial, conformément à l'acquis 

de l'Union. Pour financer cette augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 

et aux instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 482 
=== AFET/5350 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de 

l’Union 

Modifier les chiffres et conditions de déblocage de la réserve comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 03 01 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000 -62 050 000 -47 452 500 137 200 000 38 547 500 

Réserve       58 460 000 38 852 500 58 460 000 38 852 500 

Total 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000 -3 590 000 -8 600 000 195 660 000 77 400 000 

Conditions à remplir pour débloquer les crédits de la réserve: 

Ajouter le texte suivant: 

La réserve peut être débloquée si la Commission met en place des mesures visant à améliorer le respect 

des libertés et des droits fondamentaux, de la démocratie et de l’état de droit, en réorientant une part 

importante du financement en faveur de la société civile. 

Justification: 

Eu égard au retour en arrière opéré par le gouvernement turc sur le front des droits fondamentaux, de la 

démocratie et de l'état de droit, il est capital de réorienter les crédits pour financer les progrès réalisés dans 

ces domaines en intensifiant le dialogue avec les acteurs de la société civile du pays. 

(Amendement de compromis 2, adopté en commission) 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 888 
=== ALDE/7786 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de 

l’Union 

Modifier les chiffres et conditions de déblocage de la réserve comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 03 01 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000 -199 250 000 -47 452 500 p.m. 38 547 500 

Réserve       137 200 000 47 452 500 137 200 000 47 452 500 

Total 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000 -62 050 000  137 200 000 86 000 000 

Conditions à remplir pour débloquer les crédits de la réserve: 

Ajouter le texte suivant: 

La Commission peut libérer, par tranches, des fonds actuellement mis en réserve dans l'attente 

d'améliorations mesurables dans les domaines de l'état de droit, de la démocratie, des droits de l'homme 

et de la liberté de la presse en Turquie, ou lorsqu'elle aura l'assurance que ces fonds iront directement ou 

bénéficieront à des organisations de la société civile libres de toute interférence de la part du 

gouvernement. Les améliorations susmentionnées peuvent être mesurées à l'aune des critères employés 

par la Commission dans ses rapports de suivi annuels. 

Justification: 

Étant donné la dégradation continue la situation de la démocratie, de l'état de droit, des droits de l'homme et 

de la liberté de la presse en Turquie, il n'est pas justifié que les fonds de l’IAP II pour le soutien aux 

réformes du système poltique en Turquie soient versés au gouvernement turc ou à l'administration de l'État. 

Les fonds engagés en faveur de la Turquie au titre de cette rubrique sont par conséquent affectés à une 

réserve et ne pourront être libérés que lorsque les conditions susmentionnées sont satisfaites. 

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

Projet d'amendement 1229 
=== ECR//8321 === 

déposé par Groupe des Conservateurs et Réformistes européens 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de 

l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 03 01 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000 -199 250 000 -86 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000 -199 250 000 -86 000 000 p.m. p.m. 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis de l’Union 
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Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 03 02 751 187 000 375 400 000 274 384 000 291 000 000 274 384 000 291 000 000 -274 384 000 -291 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 751 187 000 375 400 000 274 384 000 291 000 000 274 384 000 291 000 000 -274 384 000 -291 000 000 p.m. p.m. 

Justification: 

L'évolution de la situation en Turquie prouve que l'aide de l'Union est totalement inefficace et que la Turquie 

s'est engagée dans une dérive autoritaire et non sur la voie d'une démocratie conforme aux normes 

européennes; compte tenu, en outre, du fait que celle-ci ne respecte pas les critères de Copenhague, l'Union 

ne devrait pas allouer de fonds à l'adhésion de la Turquie à l'Union. La suppression de cette ligne budgétaire 

pourrait donc être l'occasion de faire des économies dans le budget de l'Union, lesquelles permettraient de 

procéder à des redéploiements en faveur des priorités les plus urgentes apportant une valeur ajoutée 

européenne. 

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

Projet d'amendement 1182 
=== EFDD/8622 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de 

l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 03 01 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000 -199 250 000  p.m. 86 000 000 

Réserve           

Total 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000 -199 250 000  p.m. 86 000 000 

Justification: 

Il convient, compte tenu de l'évolution de la situation en Turquie, de suspendre les fonds versés au titre de 

l’instrument d’aide de préadhésion et de ne prendre aucun nouvel engagement. 

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

Projet d'amendement 625 
=== ENF//8180 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de 

l’Union 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 03 01 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000 -199 250 000 -86 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000 -199 250 000 -86 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 
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En vertu de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II), ce crédit sera consacré aux objectifs spécifiques 

suivants en Turquie:  

– soutien aux réformes politiques,  

– renforcement de la capacité des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du règlement (UE) n° 231/2014, à 

tous les niveaux, de remplir les obligations découlant de l’adhésion à l’Union dans le domaine des 

réformes politiques, en soutenant l’alignement progressif sur l’acquis de l’Union, ainsi que l’adoption, la 

mise en œuvre et le contrôle du respect de cet acquis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) n° 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

d’aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11), et notamment son article 2, paragraphe 1, 

points a) et c). 

Justification: 

Nous estimons que tout financement en faveur de la Turquie, pays qui ne respecte pas certains principes de 

base en matière de liberté et de démocratie, doit être immédiatement supprimé. 

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

Projet d'amendement 1269 
=== S&D//7577 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 01 — Soutenir les réformes politiques et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de 

l’Union 

Modifier les chiffres et conditions de déblocage de la réserve comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 03 01 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000 -80 200 000 -47 452 500 119 050 000 38 547 500 

Réserve       80 200 000 47 452 500 80 200 000 47 452 500 

Total 137 200 000 38 547 500 217 400 000 86 000 000 199 250 000 86 000 000   199 250 000 86 000 000 

Conditions à remplir pour débloquer les crédits de la réserve: 

Ajouter le texte suivant: 

La réserve liée ne peut être mobilisée que pour fournir un soutien financier aux acteurs de la société 

civile de manière à promouvoir des initiatives dans le domaine des libertés fondamentales, y compris les 

droits humains et civiques, ainsi que la démocratie et l'état de droit. 

Justification: 

Vu les résultats insuffisants du gouvernement turc en ce qui concerne la mise en œuvre des libertés 
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fondamentales, y compris les droits humains et civiques, ainsi que la démocratie et l'état de droit, une partie 

du financement au titre de cette ligne budgétaire doit être réorientée vers des acteurs de la société civile afin 

d'accomplir ces objectifs. Pour financer cette augmentation, il convient de recourir à la marge disponible 

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

2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 483 
=== AFET/5351 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis de l’Union 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 03 02 751 187 000 375 400 000 274 384 000 291 000 000 274 384 000 291 000 000 -27 438 400 -29 100 000 246 945 600 261 900 000 

Réserve           

Total 751 187 000 375 400 000 274 384 000 291 000 000 274 384 000 291 000 000 -27 438 400 -29 100 000 246 945 600 261 900 000 

Commentaires: 

Après l'énumération se terminant par: 

– renforcement de la capacité des bénéficiaires mentionnés .......... en œuvre et le contrôle du respect de cet 

acquis. 

Modifier le texte comme suit: 

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

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

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

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

l'articlevisées à l’article 6 3 3 de l'étatl’état des recettes constituent des recettes affectées conformément à 

l'articleau titre de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la 

ligne qui se réfère aux dépenses d’appui administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, 

paragraphe 7, du règlement financier, par la convention de contribution pour chaque programme 

opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % des contributions allouées au programme 

correspondant pour chaque chapitre. 

Ajouter le texte suivant: 

Tout crédit utilisé dans le cadre de l'aide aux réfugiés doit directement profiter à ces derniers ou aux 

activités des organisations de la société civile opérant dans ce domaine. 

Justification: 

Les changements proposés visent à refléter l'évolution de la situation en Turquie et les défis auquel le 

processus d'adhésion est actuellement confronté, conformément au principe de donner «plus pour plus, 

moins pour moins». Eu égard au retour en arrière opéré par le gouvernement turc sur le front des droits 

fondamentaux, de la démocratie et de l'état de droit, il est essentiel de veiller à ce que les crédits utilisés dans 

le cadre de l'aide aux réfugiés profitent directement à ces derniers ou aux activités des organisations de la 

société civile opérant dans ce domaine. 

(Amendement de compromis 3, adopté en commission) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 1183 
=== EFDD/8623 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 03 02 751 187 000 375 400 000 274 384 000 291 000 000 274 384 000 291 000 000 -274 384 000  p.m. 291 000 000 

Réserve           

Total 751 187 000 375 400 000 274 384 000 291 000 000 274 384 000 291 000 000 -274 384 000  p.m. 291 000 000 

Justification: 

Il convient, compte tenu de l'évolution de la situation en Turquie, de suspendre les fonds versés au titre de 

l’instrument d’aide de préadhésion et de ne prendre aucun nouvel engagement. 

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

Projet d'amendement 626 
=== ENF//8181 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis de l’Union 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 03 02 751 187 000 375 400 000 274 384 000 291 000 000 274 384 000 291 000 000 -274 384 000 -291 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 751 187 000 375 400 000 274 384 000 291 000 000 274 384 000 291 000 000 -274 384 000 -291 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

En vertu de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II), ce crédit sera consacré aux objectifs spécifiques 

suivants en Turquie: 

– soutien au développement économique, social et territorial en vue d’assurer une croissance intelligente, 

durable et inclusive, 

– renforcement de la capacité des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du règlement (UE) n° 231/2014, à 

tous les niveaux, de remplir les obligations découlant de l’adhésion à l’Union dans le domaine du 

développement économique, social et territorial, en soutenant l’alignement progressif sur l’acquis de 

l’Union, y compris la préparation à la gestion des Fonds structurels de l’Union, du Fonds de cohésion et 

du Fonds européen agricole pour le développement rural, ainsi que l’adoption, la mise en œuvre et le 

contrôle du respect de cet acquis. 

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

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

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

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 
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l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

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

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

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

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) n° 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 

d’aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11), et notamment son article 2, paragraphe 1, 

points b) et c). 

Justification: 

Nous estimons que tout financement en faveur de la Turquie, pays qui ne respecte pas certains principes de 

base en matière de liberté et de démocratie, doit être immédiatement supprimé. 

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

Projet d'amendement 1262 
=== S&D//7565 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 03 02 — Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif 

connexe sur l’acquis de l’Union 

Modifier  les commentaires comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 03 02 751 187 000 375 400 000 274 384 000 291 000 000 274 384 000 291 000 000   274 384 000 291 000 000 

Réserve           

Total 751 187 000 375 400 000 274 384 000 291 000 000 274 384 000 291 000 000   274 384 000 291 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

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

chaque chapitre. 

Ajouter le texte suivant: 

Tout crédit utilisé pour venir en aide aux réfugiés doit apporter des avantages directs et concrets aux 

réfugiés eux-mêmes et/ou aux activités liées des organisations de la société civile qui s'engagent pour 

cette cause. 

Justification: 

Vu les résultats insuffisants du gouvernement turc en ce qui concerne la mise en œuvre des libertés 

fondamentales, y compris les droits humains et civiques, ainsi que la démocratie et l'état de droit, il est 

important de veiller à ce que les crédits alloués dans ce contexte pour venir en aide aux réfugiés apportent 

des avantages directs et concrets aux réfugiés eux-mêmes et/ou aux activités liées des acteurs de la société 

civile qui s'engagent pour cette cause. Pour financer cette augmentation, il convient de recourir à la marge 

disponible sous la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur 

le CFP 2014 – 2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 890 
=== ALDE/7793 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 04 01 — Programmes plurinationaux, intégration régionale et coopération territoriale 

Modifier les commentaires comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 04 01 320 292 285 224 547 358 411 426 000 283 000 000 411 426 000 283 000 000   411 426 000 283 000 000 

Réserve           

Total 320 292 285 224 547 358 411 426 000 283 000 000 411 426 000 283 000 000   411 426 000 283 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

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

chaque chapitre. 

Modifier le texte comme suit: 

Conformément à l'articlel’article 3 du règlement (UE) n° 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 

11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de 

l'Unionl’Union pour le financement de l'actionl’action extérieure (JO L 77 du 15.3.2014, p. 95), ce crédit 

couvre également les dépenses directement nécessaires à la mise en œuvre de l'IAPl’IAP II liées aux 

activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'auditd’audit et d'évaluationd’évaluation ainsi qu'auxqu’aux 

actions d'informationd’information et de communication, y compris l'élaborationl’élaboration de stratégies 

de communication et la communication interne des priorités politiques de l'Union.l’Union. 

Ajouter le texte suivant: 

Une partie de ce crédit doit être consacrée aux projets culturels destinés à réconcilier les pays et les 

populations des Balkans occidentaux en se basant pour ce faire sur les valeurs fondamentales de l'Union 

européenne. 

Justification: 

Les pays des Balkans occidentaux continuent d'avoir besoin d'un soutien supplémentaire pour consolider le 

climat de réconciliation et de bonne entente instauré au lendemain d'un passé récent marqué par la violence 

et les troubles. Cette ligne budgétaire doit également soutenir les projets culturels poursuivant cette finalité. 

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

Projet d'amendement 431 
=== AFET/5255 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 04 02 — Erasmus+ — Contribution de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 04 02 33 061 715 33 087 700 30 271 000 34 352 588 30 271 000 34 352 588 4 000 000  34 271 000 34 352 588 

Réserve           

Total 33 061 715 33 087 700 30 271 000 34 352 588 30 271 000 34 352 588 4 000 000  34 271 000 34 352 588 
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Justification: 

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

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

revu à la hausse, pas à la baisse. La proposition prévoit un million d'EUR de plus en crédits de paiement que 

le budget de l'exercice précédent. 

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

Projet d'amendement 797 
=== EPP//8015 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 04 02 — Erasmus+ — Contribution de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 04 02 33 061 715 33 087 700 30 271 000 34 352 588 30 271 000 34 352 588 4 000 000 1 700 000 34 271 000 36 052 588 

Réserve           

Total 33 061 715 33 087 700 30 271 000 34 352 588 30 271 000 34 352 588 4 000 000 1 700 000 34 271 000 36 052 588 

Justification: 

Il faut accroître le soutien de l'Union au programme Erasmus + dans les pays candidats et candidats 

potentiels. 

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

Projet d'amendement 1265 
=== S&D//7569 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 02 04 02 — Erasmus+ — Contribution de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 02 04 02 33 061 715 33 087 700 30 271 000 34 352 588 30 271 000 34 352 588 5 000 000 5 000 000 35 271 000 39 352 588 

Réserve           

Total 33 061 715 33 087 700 30 271 000 34 352 588 30 271 000 34 352 588 5 000 000 5 000 000 35 271 000 39 352 588 

Justification: 

Compte tenu de l’importance de l’enseignement supérieur pour les réformes globales dans les pays 

partenaires, la mobilité des étudiants et la coopération universitaire doivent recevoir un soutien suffisant et 

continu; l'instrument d'aide de préadhésion doit continuer à promouvoir la dimension internationale de 

l'enseignement supérieur pour la mise en œuvre du programme Erasmus +. Pour financer cette augmentation, 

il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des 

articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 437 
=== AFET/5298 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

Ajouter: 22 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 

22 02 77 03       3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Réserve           

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

Intitulé: 

Projet pilote - Renforcer la coopération régionale sur la question des personnes disparues à la suite des 

conflits en ex-Yougoslavie 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote a pour objectif de soutenir le programme 2018-2019 pour les Balkans occidentaux de la 

Commission internationale pour les personnes disparues (CIPD), en aidant les gouvernements à 

rechercher et à identifier les personnes disparues à la suite des conflits en ex-Yougoslavie, grâce au 

renforcement de la coopération régionale. 

En dépit des progrès réalisés jusqu’à présent, des efforts considérables et de l'engagement actif de 

l’Union, éclaircir le sort des personnes disparues dans le cadre des conflits en ex-Yougoslavie reste d’une 

actualité brûlante. La coopération au niveau régional entre les pays concernés est une piste qui n’a pas 

encore été suffisamment explorée. 

Le projet aidera les autorités à traiter le problème posé par le grand nombre de corps non identifiés que 

comptent encore les pays de la région, ainsi que les problèmes connexes liés aux erreurs d’identification 

commises avant l'introduction, par la CIPD, du processus d’identification par l’ADN en 2001. 

Après la signature, en 2016, d’accords de coopération entre la CIPD et la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo1 

et le Monténégro, et celle, attendue, d’un accord avec la Serbie en 2017, le projet entend mettre en place 

une base de données des dossiers actifs de personnes disparues lors des conflits dans l’ex-Yougoslavie et 

organiser des réunions régulières avec les autorités régionales pour en débattre. Cette base de données 

permettra de traiter en toute transparence les données sur les personnes disparues et d'adopter une 

approche coopérative au niveau régional afin de réduire le nombre de cas non résolus de personnes 

portées disparues. La collecte de nouvelles références génétiques auprès des familles des personnes 

disparues de la région, soutenue par des efforts et des campagnes de sensibilisation, aidera les autorités à 

clôturer les dossiers et à prendre des mesures correctives lorsque des erreurs d’identification manifestes 

ont été commises. Le projet permettra également de renforcer la coopération régionale entre les 

associations de familles de disparus afin de les impliquer dans le processus et de faire valoir la 

responsabilité des gouvernements en la matière. 

Plusieurs actions seront entreprises dans le cadre de ce projet régional, à savoir: 

1. Établir la base de données des dossiers actifs de personnes disparues lors des conflits de l’ex-

Yougoslavie et organiser des réunions régulières avec les autorités régionales pour en débattre.  

2. Gérer une petite subvention destinée à la coordination régionale des associations de familles de 

disparus de l’ex-Yougoslavie à des fins de lobbying pour encourager les administrations régionales et les 

autorités à rechercher et à identifier les disparus. 

                                                 

1Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) 

du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la 

déclaration d’indépendance du Kosovo. 
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3. Prêter assistance aux autorités nationales des États affectés des Balkans occidentaux pour exhumer et 

examiner des dépouilles provenant des fosses clandestines.  

4. Assurer un accès continu aux capacités permanentes du laboratoire d'analyse d'ADN de la CIPD 

(prélèvements et extraction de profils ADN sur les corps exhumés et comparaison entre les profils de 

référence et ces corps exhumés). 

5. Engager les autorités nationales en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, au Kosovo et en Serbie chargées 

de la recherche des personnes disparues (commissions gouvernementales pour les personnes disparues) 

dans le dialogue de politique régionale pour qu'elles développent des initiatives durables et efficaces 

visant à résoudre les problèmes connexes de corps non identifiés et d'erreurs d’identification provoquées 

par le recours à des méthodes traditionnelles de reconnaissance visuelle. 

La valeur ajoutée de cette action est d'assurer que la question des personnes disparues reste une priorité 

pour l’état de droit dans la région des Balkans occidentaux. Il est en effet important de ne pas oublier la 

dimension régionale des conflits en ex-Yougoslavie. De fait, des dizaines de milliers de personnes 

disparues vivent actuellement dans les États voisins et un grand nombre des personnes décédées lors des 

conflits ont été inhumées dans des États voisins.  

Plusieurs actions de la CIPD sont actuellement financées au niveau national, principalement en Bosnie-

Herzégovine, pour: aider, sur le plan technique, à la localisation et la fouille de fosses clandestines; 

assurer l’accès aux tests ADN et permettre la comparaison des résultats obtenus; aider les acteurs locaux 

à examiner les dépouilles non identifiées dans les morgues grâce à un processus systématique consistant à 

prélever des échantillons sanguins auprès des proches des personnes disparues, afin de mettre un nom 

sur les corps non identifiés dans les morgues de Bosnie-Herzégovine et donc d'augmenter le taux 

d’identification et de réduire sensiblement le nombre de dépouilles non identifiées actuellement 

conservées. 

Les activités proposées dans le cadre de cette action régionale sont donc différentes des activités 

actuellement mises en œuvre au niveau national et viennent les compléter. Il faut souligner que, quoique 

distincts les uns des autres, les projets régionaux et nationaux présentent d’importantes synergies qui 

contribueront à assurer la réalisation des objectifs fixés aux différents niveaux. 

Au cours de ce processus, il sera également important de mener les enquêtes en respectant les besoins des 

familles et en veillant à la nécessité de fournir, à terme, un décompte historiquement précis des atrocités 

permettant de démonter des discours fantaisistes et politiquement motivés. À cette fin, la dimension 

régionale est très importante pour renforcer la coopération entre les associations de familles dans les 

différents pays. 

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: 

S’attaquer à la question des personnes disparues au niveau régional est essentiel pour rétablir la vérité, la 

justice et l’état de droit dans les Balkans occidentaux. Mais cette démarche répond également à la nécessité 

de lever les obstacles politiques à la paix et à la stabilité de la région, qui peuvent, à leur tour, influer sur la 

sécurité de l’Europe.  

Le projet pilote a été revu à la suite de l’évaluation réalisée par les services de la Commission. De plus 

amples informations ont été fournies sur la portée des activités régionales proposées et sur le fait qu'elles ne 

faisaient pas double emploi avec d'autres activités financées au niveau national. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 854 
=== EPP//8073 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 22 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 

22 02 77 03       3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Réserve           

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

Intitulé: 

Projet pilote — Renforcer la coopération régionale sur la question des personnes disparues à la suite des 

conflits en ex-Yougoslavie 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote a pour objectif de soutenir le programme 2018-2019 pour les Balkans occidentaux de la 

Commission internationale pour les personnes disparues (CIPD), en aidant les gouvernements à 

rechercher et à identifier les personnes disparues à la suite des conflits en ex-Yougoslavie, grâce au 

renforcement de la coopération régionale. 

En dépit des progrès réalisés jusqu’à présent, des efforts considérables et de l'engagement actif de 

l’Union, éclaircir le sort des personnes disparues dans le cadre des conflits en ex-Yougoslavie reste d’une 

actualité brûlante. La coopération au niveau régional entre les pays concernés est une piste qui n’a pas 

encore été suffisamment explorée. 

Le projet aidera les autorités à traiter le problème posé par le grand nombre de corps non identifiés que 

comptent encore les pays de la région, ainsi que les problèmes connexes liés aux erreurs d’identification 

commises avant l'introduction, par la CIPD, du processus d’identification par l’ADN en 2001. 

Après la signature, en 2016, d’accords de coopération entre la CIPD et la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo2 

et le Monténégro, et celle, attendue, d’un accord avec la Serbie en 2017, le projet entend mettre en place 

une base de données des dossiers actifs de personnes disparues lors des conflits dans l’ex-Yougoslavie et 

organiser des réunions régulières avec les autorités régionales pour en débattre. Cette base de données 

permettra de traiter en toute transparence les données sur les personnes disparues et d'adopter une 

approche coopérative au niveau régional afin de réduire le nombre de cas non résolus de personnes 

portées disparues. La collecte de nouvelles références génétiques auprès des familles des personnes 

disparues de la région, soutenue par des efforts et des campagnes de sensibilisation, aidera les autorités à 

clôturer les dossiers et à prendre des mesures correctives lorsque des erreurs d’identification manifestes 

ont été commises. Le projet permettra également de renforcer la coopération régionale entre les 

associations de familles de disparus afin de les impliquer dans le processus et de faire valoir la 

responsabilité des gouvernements en la matière. 

Plusieurs actions seront entreprises dans le cadre de ce projet régional, à savoir: 

                                                 

2Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) 

du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la 

déclaration d’indépendance du Kosovo. 



 

 45 

1. Établir la base de données des dossiers actifs de personnes disparues lors des conflits de l’ex-

Yougoslavie et organiser des réunions régulières avec les autorités régionales pour en débattre. 

2. Gérer une petite subvention destinée à la coordination régionale des associations de familles de 

disparus de l’ex-Yougoslavie à des fins de lobbying pour encourager les administrations régionales et les 

autorités à rechercher et à identifier les disparus. 

3. Prêter assistance aux autorités nationales des États affectés des Balkans occidentaux pour exhumer et 

examiner des dépouilles provenant des fosses clandestines. 

4. Assurer un accès continu aux capacités permanentes du laboratoire d'analyse d'ADN de la CIPD 

(prélèvements et extraction de profils ADN sur les corps exhumés et comparaison entre les profils de 

référence et ces corps exhumés). 

5. Engager les autorités nationales en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, au Kosovo et en Serbie chargées 

de la recherche des personnes disparues (commissions gouvernementales pour les personnes disparues) 

dans le dialogue de politique régionale pour qu'elles développent des initiatives durables et efficaces 

visant à résoudre les problèmes connexes de corps non identifiés et d'erreurs d’identification provoquées 

par le recours à des méthodes traditionnelles de reconnaissance visuelle. 

La valeur ajoutée de cette action est d'assurer que la question des personnes disparues reste une priorité 

pour l’état de droit dans la région des Balkans occidentaux. Il est en effet important de ne pas oublier la 

dimension régionale des conflits en ex-Yougoslavie. De fait, des dizaines de milliers de personnes 

disparues vivent actuellement dans les États voisins et un grand nombre des personnes décédées lors des 

conflits ont été inhumées dans des États voisins. 

Plusieurs actions de la CIPD sont actuellement financées au niveau national, principalement en Bosnie-

Herzégovine, pour: aider, sur le plan technique, à la localisation et à la fouille de fosses clandestines; 

assurer l’accès aux tests ADN et permettre la comparaison des résultats obtenus; aider les acteurs locaux 

à examiner les dépouilles non identifiées dans les morgues grâce à un processus systématique consistant à 

prélever des échantillons sanguins auprès des proches des personnes disparues, afin de mettre un nom 

sur les corps non identifiés dans les morgues de Bosnie-Herzégovine et donc d'augmenter le taux 

d’identification et de réduire sensiblement le nombre de dépouilles non identifiées actuellement 

conservées. 

Les activités proposées dans le cadre de cette action régionale sont donc différentes des activités 

actuellement mises en œuvre au niveau national et viennent les compléter. Il faut souligner que, quoique 

distincts les uns des autres, les projets régionaux et nationaux présentent d’importantes synergies qui 

contribueront à assurer la réalisation des objectifs fixés aux différents niveaux. 

Au cours de ce processus, il sera également important de mener les enquêtes en respectant les besoins des 

familles et en veillant à la nécessité de fournir, à terme, un décompte historiquement précis des atrocités 

permettant de démonter des discours fantaisistes et politiquement motivés. À cette fin, la dimension 

régionale est très importante pour renforcer la coopération entre les associations de familles dans les 

différents pays. 

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: 

S’attaquer à la question des personnes disparues au niveau régional est essentiel pour rétablir la vérité, la 

justice et l’état de droit dans les Balkans occidentaux. Mais cette démarche répond également à la nécessité 
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de lever les obstacles politiques à la paix et à la stabilité de la région, qui peuvent, à leur tour, influer sur la 

sécurité de l’Europe. 

Le projet pilote a été revu à la suite de l’évaluation réalisée par les services de la Commission. De plus 

amples informations ont été fournies sur la portée des activités régionales proposées et sur le fait qu'elles ne 

faisaient pas double emploi avec d'autres activités financées au niveau national. 

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

Projet d'amendement 484 
=== AFET/5352 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 01 — Pays méditerranéens — Droits de l'homme, bonne gouvernance et mobilité 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 01 01 173 000 000 68 000 000 119 435 744 65 000 000 119 435 744 65 000 000 30 000 000 15 000 000 149 435 744 80 000 000 

Réserve           

Total 173 000 000 68 000 000 119 435 744 65 000 000 119 435 744 65 000 000 30 000 000 15 000 000 149 435 744 80 000 000 

Justification: 

Les pays du voisinage méridional font face à des pressions considérables en raison de la situation 

tumultueuse dans la région, notamment les conflits en Syrie et en Libye, la montée de l'extrémisme et les 

flux de réfugiés et de migrants qui en découlent. L'Union doit intensifier ses efforts pour contribuer à la 

stabilité de ces pays en veillant notamment à renforcer la société civile, qui ne cesse de se décomposer dans 

un certain nombre de pays de la région, et en investissant dans la gestion des migrations, conformément à ses 

valeurs fondamentales. 

(Amendement de compromis 4, adopté en commission) 

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

Projet d'amendement 798 
=== EPP//8016 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 01 — Pays méditerranéens — Droits de l'homme, bonne gouvernance et mobilité 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 01 01 173 000 000 68 000 000 119 435 744 65 000 000 119 435 744 65 000 000 30 000 000 15 000 000 149 435 744 80 000 000 

Réserve           

Total 173 000 000 68 000 000 119 435 744 65 000 000 119 435 744 65 000 000 30 000 000 15 000 000 149 435 744 80 000 000 

Justification: 

Il faut poursuivre l'appui de l'Union aux réformes dans les pays de son voisinage et contribuer à instaurer la 

stabilité et à encourager la paix. 

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

Projet d'amendement 1264 
=== S&D//7568 === 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 01 — Pays méditerranéens — Droits de l'homme, bonne gouvernance et mobilité 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 01 01 173 000 000 68 000 000 119 435 744 65 000 000 119 435 744 65 000 000 50 000 000 50 000 000 169 435 744 115 000 000 

Réserve           

Total 173 000 000 68 000 000 119 435 744 65 000 000 119 435 744 65 000 000 50 000 000 50 000 000 169 435 744 115 000 000 

Justification: 

Étant donné que la promotion de la bonne gouvernance, des droits de l'homme et de la mobilité dans le 

voisinage méridional est un aspect essentiel de la lutte contre les conséquences dommageables des conflits 

en Syrie et en Libye, parmi lesquelles figurent la montée de l'extrémisme et le phénomène des réfugiés et des 

migrations, il convient de maintenir l'assistance financière de l'Union européenne dans ce domaine à un 

niveau suffisant pour promouvoir la stabilité dans la région méditerranéenne. Pour financer cette 

augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au 

titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 485 
=== AFET/5353 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 02 — Pays méditerranéens — Réduction de la pauvreté et développement durable 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 01 02 613 835 212 333 300 000 596 250 682 460 000 000 596 250 682 460 000 000 40 000 000 25 000 000 636 250 682 485 000 000 

Réserve           

Total 613 835 212 333 300 000 596 250 682 460 000 000 596 250 682 460 000 000 40 000 000 25 000 000 636 250 682 485 000 000 

Justification: 

Les sommes proposées pour cette ligne budgétaire ne suffisent pas à faire face aux défis multiples et variés 

liés à la réduction de la pauvreté et au développement durable dans la région méditerranéenne. Il est essentiel 

de renforcer la pérennité du secteur de la sécurité sociale si l'on veut notamment soutenir le programme de 

réformes du gouvernement tunisien. 

(Amendement de compromis 5, adopté en commission) 

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

Projet d'amendement 799 
=== EPP//8017 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 02 — Pays méditerranéens — Réduction de la pauvreté et développement durable 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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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 

22 04 01 02 613 835 212 333 300 000 596 250 682 460 000 000 596 250 682 460 000 000 20 000 000 10 000 000 616 250 682 470 000 000 

Réserve           

Total 613 835 212 333 300 000 596 250 682 460 000 000 596 250 682 460 000 000 20 000 000 10 000 000 616 250 682 470 000 000 

Justification: 

Il faut poursuivre l'appui de l'Union aux réformes dans les pays de son voisinage et contribuer à instaurer la 

stabilité et à encourager la paix. 

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

Projet d'amendement 1252 
=== S&D//7554 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 02 — Pays méditerranéens — Réduction de la pauvreté et développement durable 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 01 02 613 835 212 333 300 000 596 250 682 460 000 000 596 250 682 460 000 000 48 284 530 48 284 530 644 535 212 508 284 530 

Réserve           

Total 613 835 212 333 300 000 596 250 682 460 000 000 596 250 682 460 000 000 48 284 530 48 284 530 644 535 212 508 284 530 

Justification: 

Puisque la promotion de la réduction de la pauvreté et du développement durable dans le voisinage 

méridional est un aspect fondamental de la lutte contre les causes profondes de la crise des réfugiés et du 

défi de la migration, il convient de maintenir l'assistance financière de l'Union européenne dans ce domaine 

à un niveau suffisant. Plus concrètement, le gouvernement tunisien a besoin d'aide pour mettre en œuvre son 

programme de réformes dans le domaine de la sécurité sociale. Pour financer cette augmentation, il convient 

de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des articles 9 et 

suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 486 
=== AFET/5354 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

prévention et règlement des conflits 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 01 03 332 480 439 134 805 000 262 072 675 125 000 000 262 072 675 125 000 000 60 000 000 30 000 000 322 072 675 155 000 000 

Réserve           

Total 332 480 439 134 805 000 262 072 675 125 000 000 262 072 675 125 000 000 60 000 000 30 000 000 322 072 675 155 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Il convient de réserver des crédits suffisants pour soutenir les organisations de la société civile. 
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Modifier le texte comme suit: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Justification: 

Les pays du voisinage méridional font face à des pressions considérables en raison de la situation 

tumultueuse dans la région, notamment les conflits en Syrie et en Libye, la montée de l'extrémisme et les 

flux de réfugiés et de migrants qui en découlent. L'Union européenne se doit d'intensifier son soutien à la 

stabilité de ces pays en renforçant notamment son aide aux mesures propres à instaurer un climat de 

confiance ainsi qu'à la prévention et au règlement des conflits. 

(Amendement de compromis 6, adopté en commission) 

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

Projet d'amendement 800 
=== EPP//8018 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

prévention et règlement des conflits 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 01 03 332 480 439 134 805 000 262 072 675 125 000 000 262 072 675 125 000 000 30 000 000 15 000 000 292 072 675 140 000 000 

Réserve           

Total 332 480 439 134 805 000 262 072 675 125 000 000 262 072 675 125 000 000 30 000 000 15 000 000 292 072 675 140 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

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

Modifier le texte comme suit: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Justification: 

Il faut poursuivre l'appui de l'Union aux réformes dans les pays de son voisinage et contribuer à instaurer la 
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stabilité et à encourager la paix. 

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

Projet d'amendement 1253 
=== S&D//7555 === 

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

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

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 comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 01 03 332 480 439 134 805 000 262 072 675 125 000 000 262 072 675 125 000 000 60 000 000 60 000 000 322 072 675 185 000 000 

Réserve           

Total 332 480 439 134 805 000 262 072 675 125 000 000 262 072 675 125 000 000 60 000 000 60 000 000 322 072 675 185 000 000 

Justification: 

Du fait des conflits qui ont éclaté en Syrie et en Libye, ainsi que de leurs conséquences désastreuses, 

notamment le phénomène migratoire et la montée de l'extrémisme, il est essentiel de promouvoir la sécurité 

dans le voisinage méridional afin de soutenir la stabilité dans la région. Pour financer cette augmentation, il 

convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des articles 

9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 487 
=== AFET/5355 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 01 04 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 36 620 837 40 000 000 330 000 000 300 000 000 

Réserve           

Total 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 36 620 837 40 000 000 330 000 000 300 000 000 

Justification: 

L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) continue d'être 

confronté à d'importantes difficultés financières qui ont des répercussions directes sur le quotidien des cinq 

millions des réfugiés palestiniens vivant au Liban, en Syrie, en Jordanie, à Gaza et en Cisjordanie, y compris 

à Jérusalem-Est. Soins de santé ou scolarité, la charge financière ne cesse d'augmenter en raison de la crise 

des réfugiés qui secoue le Moyen-Orient. Il convient de continuer à soutenir l'UNRWA et le rôle essentiel 

que joue l'Office dans cet environnement particulièrement difficile et imprévisible. Il convient donc 

d'augmenter les crédits d'engagement. 

(Amendement de compromis 7, adopté en commission) 

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

Projet d'amendement 516 
=== DEVE/5897 === 
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déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 01 04 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 6 620 837 10 000 000 300 000 000 270 000 000 

Réserve           

Total 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 6 620 837 10 000 000 300 000 000 270 000 000 

Justification: 

Compte tenu de l'instabilité durable qui caractérise le conflit entre Israël et la Palestine et des rudes 

souffrances qu'endurent depuis très longtemps les Palestiniens, je propose une légère augmentation des fonds 

destinés à l'UNRWA, principal organisme qui les défend. 

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

Projet d'amendement 1612 
=== GUE//7272 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 01 04 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 106 620 837 140 000 000 400 000 000 400 000 000 

Réserve           

Total 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 106 620 837 140 000 000 400 000 000 400 000 000 

Justification: 

L'UNRWA a amélioré l'efficacité de ses services, comme l'a constaté la commission du contrôle budgétaire 

du Parlement européen, tout en en préservant leur qualité. Le nombre de réfugiés palestiniens comptant sur 

l'UNRWA pour leur fournir des services de base augmente, notamment du fait de l'occupation de la 

Cisjordanie, du blocus de Gaza et du conflit en Syrie. Les crédits d'engagement et les crédits de paiement 

devraient être sensiblement augmentés pour préserver des décennies de progrès en matière de 

développement humain. 

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

Projet d'amendement 1249 
=== S&D//7550 === 

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

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

Poste 22 04 01 04 — Soutien au processus de paix et aide financière à la Palestine et à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 01 04 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 40 000 000 40 000 000 333 379 163 300 000 000 

Réserve           

Total 310 100 000 307 661 000 293 379 163 260 000 000 293 379 163 260 000 000 40 000 000 40 000 000 333 379 163 300 000 000 

Justification: 

L'UNRWA est confronté à un grand déficit pour la troisième année consécutive, tandis qu'un nombre 

croissant de réfugiés se tournent vers l'Office pour des services de base du fait de la poursuite du conflit 

entre Israël et la Palestine ainsi que de la détérioration de la situation de la sécurité dans les pays avoisinants, 

dont la Syrie. Aussi le soutien de l'Union européenne dans ce domaine doit-il être maintenu à un niveau 

suffisant. Pour financer cette augmentation, il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 

et aux instruments spéciaux au titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 438 
=== AFET/5302 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 01 — Partenariat oriental — Droits de l'homme, bonne gouvernance et mobilité 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 02 01 214 000 000 97 000 000 229 520 067 110 000 000 229 520 067 110 000 000 11 476 003 5 500 000 240 996 070 115 500 000 

Réserve           

Total 214 000 000 97 000 000 229 520 067 110 000 000 229 520 067 110 000 000 11 476 003 5 500 000 240 996 070 115 500 000 

Justification: 

Prévoir des crédits suffisants pour soutenir les efforts de réforme de nos voisins et contribuer à créer de la 

stabilité et à promouvoir la paix. 

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

Projet d'amendement 627 
=== ENF//8182 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 01 — Partenariat oriental — Droits de l'homme, bonne gouvernance et mobilité 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 02 01 214 000 000 97 000 000 229 520 067 110 000 000 229 520 067 110 000 000 -129 520 067 -10 000 000 100 000 000 100 000 000 

Réserve           

Total 214 000 000 97 000 000 229 520 067 110 000 000 229 520 067 110 000 000 -129 520 067 -10 000 000 100 000 000 100 000 000 

Intitulé: 
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SECTION III — COMMISSION - Poste 22 04 02 01 — Partenariat oriental — Droits de l'homme, bonne 

gouvernance et mobilité 

Justification: 

Nous pouvons réduire les crédits de cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 801 
=== EPP//8019 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 01 — Partenariat oriental — Droits de l'homme, bonne gouvernance et mobilité 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 02 01 214 000 000 97 000 000 229 520 067 110 000 000 229 520 067 110 000 000 11 500 000 5 500 000 241 020 067 115 500 000 

Réserve           

Total 214 000 000 97 000 000 229 520 067 110 000 000 229 520 067 110 000 000 11 500 000 5 500 000 241 020 067 115 500 000 

Justification: 

Il faut prévoir des crédits suffisants pour soutenir les réformes des pays du voisinage oriental et contribuer à 

instaurer la stabilité et à encourager la paix. 

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

Projet d'amendement 439 
=== AFET/5303 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 02 — Partenariat oriental — Réduction de la pauvreté et développement durable 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 02 02 322 125 583 172 135 000 351 556 726 320 000 000 351 556 726 320 000 000 17 577 836 16 000 000 369 134 562 336 000 000 

Réserve           

Total 322 125 583 172 135 000 351 556 726 320 000 000 351 556 726 320 000 000 17 577 836 16 000 000 369 134 562 336 000 000 

Justification: 

Prévoir des crédits suffisants pour soutenir les efforts de réforme de nos voisins et contribuer à créer de la 

stabilité et à promouvoir la paix. 

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

Projet d'amendement 628 
=== ENF//8183 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

Poste 22 04 02 02 — Partenariat oriental — Réduction de la pauvreté et développement durable 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 02 02 322 125 583 172 135 000 351 556 726 320 000 000 351 556 726 320 000 000 -201 556 726 -170 000 000 150 000 000 150 000 000 

Réserve           

Total 322 125 583 172 135 000 351 556 726 320 000 000 351 556 726 320 000 000 -201 556 726 -170 000 000 150 000 000 150 000 000 

Justification: 

Nous pouvons réduire les crédits de cette ligne budgétaire. 

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

Projet d'amendement 802 
=== EPP//8020 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 02 — Partenariat oriental — Réduction de la pauvreté et développement durable 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 02 02 322 125 583 172 135 000 351 556 726 320 000 000 351 556 726 320 000 000 17 500 000 9 000 000 369 056 726 329 000 000 

Réserve           

Total 322 125 583 172 135 000 351 556 726 320 000 000 351 556 726 320 000 000 17 500 000 9 000 000 369 056 726 329 000 000 

Justification: 

Il faut prévoir des crédits suffisants pour soutenir les réformes des pays du voisinage oriental et contribuer à 

instaurer la stabilité et à encourager la paix. 

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

Projet d'amendement 488 
=== AFET/5356 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 03 — Partenariat oriental — Mesures propres à instaurer la confiance, sécurité et prévention 

et règlement des conflits 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 02 03 8 000 000 5 000 000 11 603 569 2 500 000 11 603 569 2 500 000 2 500 000 2 500 000 14 103 569 5 000 000 

Réserve           

Total 8 000 000 5 000 000 11 603 569 2 500 000 11 603 569 2 500 000 2 500 000 2 500 000 14 103 569 5 000 000 

Justification: 

Prévoir des crédits suffisants pour soutenir les efforts de réforme de nos voisins et contribuer à créer de la 

stabilité et à promouvoir la paix. 

(Amendement de compromis 8, adopté en commission) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 803 
=== EPP//8021 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 22 04 02 03 — Partenariat oriental — Mesures propres à instaurer la confiance, sécurité et prévention 

et règlement des conflits 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 02 03 8 000 000 5 000 000 11 603 569 2 500 000 11 603 569 2 500 000 2 500 000 2 500 000 14 103 569 5 000 000 

Réserve           

Total 8 000 000 5 000 000 11 603 569 2 500 000 11 603 569 2 500 000 2 500 000 2 500 000 14 103 569 5 000 000 

Justification: 

Il faut prévoir des crédits suffisants pour soutenir les réformes des pays du voisinage oriental et contribuer à 

instaurer la stabilité et à encourager la paix. 

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

Projet d'amendement 489 
=== AFET/5357 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 22 04 20 — Erasmus+ — Contribution de l’instrument européen de voisinage (IEV) 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 20 102 415 000 96 647 388 79 733 000 99 263 450 79 733 000 99 263 450 25 000 000 10 000 000 104 733 000 109 263 450 

Réserve           

Total 102 415 000 96 647 388 79 733 000 99 263 450 79 733 000 99 263 450 25 000 000 10 000 000 104 733 000 109 263 450 

Justification: 

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

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

revu à la hausse, pas à la baisse. La proposition prévoit une augmentation de deux millions d'EUR des 

crédits d'engagement par rapport au budget 2017. 

(Amendement de compromis 9, adopté en commission) 

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

Projet d'amendement 804 
=== EPP//8022 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 22 04 20 — Erasmus+ — Contribution de l’instrument européen de voisinage (IEV) 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 20 102 415 000 96 647 388 79 733 000 99 263 450 79 733 000 99 263 450 25 000 000 12 500 000 104 733 000 111 763 450 
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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 102 415 000 96 647 388 79 733 000 99 263 450 79 733 000 99 263 450 25 000 000 12 500 000 104 733 000 111 763 450 

Justification: 

Il faut accroître le soutien de l'Union au programme Erasmus + dans les pays du voisinage oriental. 

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

Projet d'amendement 1268 
=== S&D//7576 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 22 04 20 — Erasmus+ — Contribution de l’instrument européen de voisinage (IEV) 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 20 102 415 000 96 647 388 79 733 000 99 263 450 79 733 000 99 263 450 10 000 000 10 000 000 89 733 000 109 263 450 

Réserve           

Total 102 415 000 96 647 388 79 733 000 99 263 450 79 733 000 99 263 450 10 000 000 10 000 000 89 733 000 109 263 450 

Justification: 

Compte tenu de l’importance de l’enseignement supérieur pour les réformes globales dans les pays 

partenaires, la mobilité des étudiants et la coopération universitaire doivent recevoir un soutien suffisant et 

continu; l'instrument de voisinage européen doit continuer à promouvoir la dimension internationale de 

l'enseignement supérieur pour la mise en œuvre du programme Erasmus +. Pour financer cette augmentation, 

il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des 

articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 1439 
=== S&D//8731 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 22 04 77 07 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 77 07       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: 

Action préparatoire — Aide aux pays voisins de l'Union européenne pour mettre en œuvre le 

recouvrement des avoirs 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote envisagé se fonde sur les pratiques éprouvées dans le cadre de l'action préparatoire 

financée par l'Union européenne pour aider les pays du printemps arabe à mettre en œuvre le 

recouvrement des avoirs (ci-après «l'action préparatoire»). L'action préparatoire visait à aider l'Égypte, la 
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Libye et la Tunisie à faire avancer les affaires de recouvrement d'avoirs résultant des révolutions de 2011 

qui avaient renversé leurs anciens dirigeants, notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire 

bilatérale avec les États membres de l'Union et d'autres pays. Elle s'est notamment traduite par le 

renforcement de la coopération entre les pays du printemps arabe et les États membres de l'Union en 

matière de recouvrement des avoirs ainsi que par le recouvrement plus rapide et le retour de plus de 300 

millions d'USD. Au vu de ces éléments, des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne et 

de hauts fonctionnaires des États bénéficiaires d'origine (dont le premier ministre libyen, le procureur 

général d'Égypte et le ministre tunisien des biens de l'État) ont fait part d'un intérêt marqué pour un 

programme européen plus large et plus durable de mise en œuvre du recouvrement des avoirs qui 

couvrirait les activités suivantes (voir «activités principales»): 

1. renforcement des plateformes régionales de dialogue, échange de bonnes pratiques et coopération 

opérationnelle (notamment avec les homologues de l'Union européenne) en matière de recouvrement des 

avoirs; 

2. renforcement de la législation sur la saisie et la confiscation des avoirs liés à la corruption; 

3. formation spécialisée aux affaires à l'intention des praticiens du recouvrement des avoirs en vue de 

l'amélioration des pratiques opérationnelles d'identification et de recouvrement des avoirs volés; 

4. conseils techniques destinés à garantir que le recouvrement des avoirs volés concerne les besoins 

prioritaires de développement des secteurs nationaux de l'enseignement et de la santé afin de contribuer à 

la poursuite de la stabilisation des pays voisins de l'Union européenne; 

5. conseils techniques destinés à garantir un meilleur alignement opérationnel sur les normes de l'Union 

européenne et du GAFI; 

6. diffusion d'études comportant des éléments probants destinées à mieux faire connaître la façon dont les 

avoirs sont détournés par la corruption et volés et à faire prendre conscience aux décideurs politiques que 

tout retard dans le recouvrement des avoirs entrave le développement; et 

7. renforcement du rôle de la société civile pour fixer les priorités d'affectation des avoirs recouvrés. 

Note importante: Le projet global envisagé par la DG DEVCO pour lutter contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme (numéro CRIS: 038875) est principalement axé sur la lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme tandis que la présente action est 

principalement axée sur le recouvrement des avoirs et la poursuite de l'aide aux pays bénéficiaires dans 

les grandes affaires liées à des actes de corruption et à d'autres formes de criminalité organisée. Dès lors, 

le présent projet est distinct par nature, mais il servira de complément utile au projet de la DG DEVCO (et 

permettra d'en renforcer l'impact). 

Compte tenu de l'importance de la contribution des actions de recouvrement d'avoirs pour la stabilisation 

des pays voisins de l'Union, de l'implication des contreparties nationales et des résultats obtenus jusqu'à 

présent grâce à l'expertise découlant de l'action préparatoire préliminaire, la présente action sera cruciale 

pour la Tunisie et la Libye ainsi que pour d'autres pays partenaires méridionaux de la politique 

européenne de voisinage (Jordanie et Liban). L'Égypte participera aux activités régionales. L'action, bien 

que distincte de par sa portée d'autres projets programmés ou imminents, servira également à renforcer et 

à compléter l'aide apportée à ces pays dans la lutte contre le terrorisme, le blanchiment de capitaux, le 

financement du terrorisme et d'autres formes de criminalité organisée. Par ailleurs, l'action soutiendra 

directement les régimes de sanctions de l'Union européenne et des Nations unies à l'encontre de pays de 

la région MENA. 

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 
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26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le projet pilote élargit les travaux du projet financé par l'Union européenne pour aider les pays du printemps 

arabe dans le recouvrement des avoirs (lequel a permis de recouvrer plus de 300 millions d'USD d'avoirs 

volés). La présente action élargit les travaux à la Jordanie, au Liban, à la Libye et à la Tunisie, tandis que 

l'Égypte participera aux activités régionales. L'action renforcera également la coordination avec les États 

membres de l'Union et aidera ces pays à orienter les avoirs volés recouvrés vers des besoins de 

développement prioritaires (notamment dans le secteur de la santé et de l'enseignement), ce qui permettra de 

poursuivre la stabilisation de ces pays voisins de l'Union européenne. 

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

Projet d'amendement 1442 
=== S&D//8734 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 22 04 77 08 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

22 04 77 08       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 — Prévenir et combattre l'extrémisme violent et la radicalisation dans les pays du Maghreb 

en développant les connaissances des jeunes et en valorisant le patrimoine culturel et religieux de la 

région 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet proposé permettra de prévenir et de combattre l'extrémisme violent et la radicalisation de la 

jeunesse dans les pays du Maghreb en développant les connaissances du public et en valorisant le 

patrimoine culturel et religieux de la région, une interprétation modérée de l'islam étant essentielle dans 

ce contexte. Cet objectif sera atteint au moyen des actions suivantes: 

- Faciliter l'accès aux connaissances sur le patrimoine culturel et religieux de la région en recensant les 

documents et en permettant un accès en ligne facile aux ressources sur le sujet, l'accent étant mis sur 

l'interprétation modérée de l'islam qui caractérise traditionnellement la vie religieuse au Maghreb. On 

pourrait prendre comme point de départ le soutien au programme Biblimos mis en œuvre en Mauritanie 

(mais au point mort) et son extension. 

- Mettre en place des campagnes de sensibilisation, tant en ligne que hors ligne, ciblant les jeunes 

(vulnérables) en vue de développer leurs connaissances sur leur patrimoine culturel et religieux, ou 

proposer des exposés sur la diversité, la citoyenneté et la dignité ainsi que sur la tradition de l'islam 

modéré au Maghreb. Ces actions seront mises en œuvre en coopération avec les établissements scolaires 

et les autres acteurs (traditionnels) de l'enseignement ainsi qu'avec les organisations de la société civile, 

en associant les jeunes à des programmes de sensibilisation de pair à pair au sein des communautés. 

- Organiser des activités éducatives et professionnelles destinées à développer les qualifications 

techniques des jeunes (notamment dans le domaine de l'informatique, de la recherche, de l'archivage et 

de la communication) afin de leur permettre de bénéficier d'une source de revenu générée par le secteur 

du patrimoine culturel et religieux. 
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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: 

Démographie, chômage élevé, nombre croissant de jeunes en pleine crise identitaire sont autant de facteurs 

qui poussent la jeunesse du Maghreb vers la radicalisation et l'extrémisme violent. Il est essentiel de 

s'attaquer à ce problème qui gangrène la jeunesse en mettant en avant certaines valeurs fondamentales; il en 

va aussi des intérêts de l'Union dans les pays de son voisinage. Les spécialistes ont mis en avant l'importance 

que peut jouer le patrimoine culturel et religieux de la région à cet effet en faisant naître un sentiment 

identitaire positif ou en générant de nouvelles sources de revenu. 

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

Projet d'amendement 512 
=== DEVE/5881 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 23 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Aide humanitaire et protection civile» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 01 01 27 224 698 27 224 698 27 854 153 27 854 153 27 620 382 27 620 382 233 771 233 771 27 854 153 27 854 153 

Réserve           

Total 27 224 698 27 224 698 27 854 153 27 854 153 27 620 382 27 620 382 233 771 233 771 27 854 153 27 854 153 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 286 
=== ENVI/5480 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 23 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Aide humanitaire et protection civile» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 01 01 27 224 698 27 224 698 27 854 153 27 854 153 27 620 382 27 620 382 233 771 233 771 27 854 153 27 854 153 

Réserve           

Total 27 224 698 27 224 698 27 854 153 27 854 153 27 620 382 27 620 382 233 771 233 771 27 854 153 27 854 153 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 509 
=== DEVE/5878 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 01 02 01 — Personnel externe 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 01 02 01 2 767 204 2 767 204 2 648 439 2 648 439 2 582 467 2 582 467 65 972 65 972 2 648 439 2 648 439 

Réserve           

Total 2 767 204 2 767 204 2 648 439 2 648 439 2 582 467 2 582 467 65 972 65 972 2 648 439 2 648 439 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 287 
=== ENVI/5481 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 01 02 01 — Personnel externe 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 01 02 01 2 767 204 2 767 204 2 648 439 2 648 439 2 582 467 2 582 467 65 972 65 972 2 648 439 2 648 439 

Réserve           

Total 2 767 204 2 767 204 2 648 439 2 648 439 2 582 467 2 582 467 65 972 65 972 2 648 439 2 648 439 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 510 
=== DEVE/5879 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 01 02 11 1 783 373 1 783 373 1 703 327 1 703 327 1 681 517 1 681 517 21 810 21 810 1 703 327 1 703 327 

Réserve           

Total 1 783 373 1 783 373 1 703 327 1 703 327 1 681 517 1 681 517 21 810 21 810 1 703 327 1 703 327 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 



 

 61 

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

Projet d'amendement 1204 
=== EFDD/8644 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 01 02 11 1 783 373 1 783 373 1 703 327 1 703 327 1 681 517 1 681 517 -381 517 -381 517 1 300 000 1 300 000 

Réserve           

Total 1 783 373 1 783 373 1 703 327 1 703 327 1 681 517 1 681 517 -381 517 -381 517 1 300 000 1 300 000 

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 288 
=== ENVI/5482 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 01 02 11 — Autres dépenses de gestion 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 01 02 11 1 783 373 1 783 373 1 703 327 1 703 327 1 681 517 1 681 517 21 810 21 810 1 703 327 1 703 327 

Réserve           

Total 1 783 373 1 783 373 1 703 327 1 703 327 1 681 517 1 681 517 21 810 21 810 1 703 327 1 703 327 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 515 
=== DEVE/5892 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 23 02 01 — Mise à disposition rapide et efficace d’une aide humanitaire et d’une assistance 

alimentaire en fonction des besoins 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 02 01 893 100 000 1 089 706 885 1 026 028 642 1 040 825 501 1 026 028 642 1 040 825 501 200 000 000 200 000 000 1 226 028 642 1 240 825 501 

Réserve           

Total 893 100 000 1 089 706 885 1 026 028 642 1 040 825 501 1 026 028 642 1 040 825 501 200 000 000 200 000 000 1 226 028 642 1 240 825 501 

Commentaires: 



 

 62 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement de .......... humanitaire fixée dans le règlement (CE) n° 

1257/96. 

Modifier le texte comme suit: 

Ces aides sont octroyées sans aucune discrimination ni distinction de caractère défavorable des victimes 

pour des raisons raciales, ethniques, religieuses, de handicap, de sexe, d’âge, de nationalité ou 

d’appartenance politique. La fourniture de ces aides se fait dans le respect du droit humanitaire international 

et n’est soumise à aucunaucune restriction imposée par d’autres donateurs partenaires, ce durant tout le 

temps nécessaire pour répondre aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations. Les fonds 

seront dépensés de manière proportionnelle dans les zones géographiques et les secteurs où le besoin s'en 

fait le plus sentir, et en conformité avec les principes humanitaires d'humanité, d'indépendance et 

d'impartialité. 

Après l'alinéa: 

Il est en outre destiné à couvrir: 

Modifier le texte comme suit: 

– les mesures destinées à assurer un environnement favorable et l’accès à une éducation de qualité dans les 

situations d’urgence humanitaire, notamment la réhabilitation et la reconstruction des écoles et des 

équipements scolaires, le soutien psycho-social, la formation des enseignants et la fourniture de tout 

produit ou équipement nécessaire à la mise en œuvre d’actions d’aide humanitaire dans le domaine de 

l’accès à l’éducation, 

– les études préparatoires de faisabilité des actions humanitaires, l’évaluation des projets et plans d’aide et 

les mesures de visibilité et d’information liées aux actions d’aide humanitaire, 

– les actions de supervision et de suivi des projets et plans humanitaires ainsi que la promotion et le 

développement d’initiatives destinées à accroître la coordination et la coopération en vue d’améliorer 

l’efficacité de l’aide et le suivi des projets et des plans, 

– les actions de contrôle et de coordination de l’exécution des opérations faisant partie des activités d’aide 

humanitaire et d’assistance alimentaire en question, notamment des conditions de fourniture, de 

livraison, de distribution et d’utilisation des produits destinés à l’aide alimentaire, y compris l’utilisation 

des fonds de contrepartie, 

– les actions de renforcement de la coordination de l’Union avec les États membres, d’autres pays tiers 

donateurs, les organisations et les institutions internationales, en particulier celles qui font partie du 

système des Nations unies, les organisations non gouvernementales ainsi que les organisations 

représentatives de ces dernières, 

– le financement des contrats d’assistance technique pour faciliter l’échange de connaissances techniques 

et d’expériences entre organisations et organismes humanitaires de l’Union ou entre ceux-ci et ceux de 

pays tiers, 

– les dépenses d’études et de formation liées à la réalisation des objectifs du chapitre budgétaire relatif à 

l’aide humanitaire et à l’assistance alimentaire, 

– les subventions à l’action et les subventions de fonctionnement en faveur des réseaux humanitaires, 

– les actions humanitaires de déminage, y compris la sensibilisation des populations locales à l’égard des 

mines antipersonnel, 

– les dépenses encourues par le réseau d’aide humanitaire (NOHA), conformément à l’article 4 du 

règlement (CE) nono 1257/96. Il s’agit d’une année d’études pluridisciplinaires sanctionnée par un 

diplôme universitaire de troisième cycle dans le domaine humanitaire. Plusieurs universités sont 

associées à ce programme, qui vise à renforcer le professionnalisme des personnes travaillant dans le 
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secteur humanitaire, 

– le transport et la distribution de l’aide, y compris les opérations annexes comme l’assurance, le 

chargement, le déchargement, la coordination, etc., 

– des mesures d’appui indispensables à la programmation, à la coordination et à l’exécution optimales de 

l’aide dont le financement n’est pas couvert par d’autres crédits, par exemple, le transport et le stockage 

exceptionnels, la désinfection, des opérations de transformation ou de préparation des denrées sur place, 

des appuis en expertise, assistance technique et matériel directement liés à l’exécution de l’aide (outils, 

ustensiles, combustibles, etc.), 

– des expériences pilotes concernant de nouvelles formes de transport, de conditionnement ou de stockage, 

des analyses d’actions d’assistance alimentaire, des actions de visibilité des actions humanitaires et des 

campagnes d’information et de sensibilisation, 

– le stockage de produits alimentaires (y compris les frais de gestion, des marchés à terme, optionnels ou 

non, la formation de techniciens, l’acquisition d’emballages et d’unités mobiles de stockage, l’entretien 

et la réparation de magasins, etc.), 

– les actions d’assistance technique nécessaires tant à la préparation qu’à la mise en œuvre des projets 

d’aide humanitaire, et notamment les dépenses encourues pour la couverture du coût des contrats des 

experts individuels sur le terrain ainsi que les dépenses d’infrastructures et de logistique — couvertes par 

des régies d’avances et autorisations de dépenses — des unités de la direction générale de la protection 

civile et des opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO) déployées à travers le monde. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (CE) nono 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (JO L 163 du 

2.7.1996, p. 1). 

Justification: 

Ces dernières années, la DG ECHO a dépensé près d'1,5 milliard d'euros en aide humanitaire, alors que son 

budget initial était d'1 milliard d'euros. Pour répondre aux besoins, la DG ECHO a utilisé divers mécanismes 

de flexibilité et de virements intra-Commission pour renflouer son budget, en puisant notamment des fonds 

dans le FED et dans la Réserve d'aide d'urgence, y compris pour des crises qui ne sont pas nouvelles. Il est 

nécessaire de définir des prévisions réalistes en matière de dépenses réelles pour l'aide humanitaire afin de 

préserver la qualité et la cohérence de l'aide humanitaire ainsi que les principes d'intégrité et de 

responsabilité dans l'utilisation de la Réserve d'aide d'urgence. 

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

Projet d'amendement 1254 
=== S&D//7556 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 23 02 01 — Mise à disposition rapide et efficace d’une aide humanitaire et d’une assistance 

alimentaire en fonction des besoins 

Modifier les chiffres et les commentaires et conditions de déblocage de la réserve comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 02 01 893 100 000 1 089 706 885 1 026 028 642 1 040 825 501 1 026 028 642 1 040 825 501 180 000 000 180 000 000 1 206 028 642 1 220 825 501 

Réserve       20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 

Total 893 100 000 1 089 706 885 1 026 028 642 1 040 825 501 1 026 028 642 1 040 825 501 200 000 000 200 000 000 1 226 028 642 1 240 825 501 
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Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement de .......... humanitaire fixée dans le règlement (CE) n° 

1257/96. 

Modifier le texte comme suit: 

Ces aides sont octroyées sans aucune discrimination ni distinction de caractère défavorable des victimes 

pour des raisons raciales, ethniques, religieuses, de handicap, de sexe, d’âge, de nationalité ou 

d’appartenance politique. La fourniture de ces aides se fait dans le respect du droit humanitaire international 

et n’est soumise à aucune restriction imposée par d’autres donateurs partenaires, ce durant tout le temps 

nécessaire pour répondre aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations. Les fonds seront 

dépensés proportionnellement aux besoins des différentes zones géographiques et différents secteurs et 

conformément aux principes d'humanité, d'indépendance et d'impartialité. 

Conditions à remplir pour débloquer les crédits de la réserve: 

Ajouter le texte suivant: 

20 000 000 EUR de CE et 20 000 000 de CP peuvent être exclusivement dépensés pour améliorer l'accès à 

l'éducation dans les zones d'urgence humanitaire, conformément à l'initiative EDUCA qui vise à doubler 

la part de l'éducation dans l'aide humanitaire mondiale, en la faisant passer de 2 % à 4 % d'ici la fin de 

2018. 

Justification: 

Ces dernières années, ECHO a dépensé jusqu'à 1,5 milliard d'euros chaque année, alors que son budget 

initial s'élevait à environ 1 milliard d'euros. Dès lors, il est nécessaire d'établir une projection réaliste pour 

les dépenses humanitaires. Vingt millions d'euros de la réserve peuvent être exclusivement dépensés pour 

des initiatives dans le domaine de l'éducation, conformément à l'engagement de l'initiative EDUCA de 

doubler le soutien financier dans ce domaine d'ici la fin de 2018. Pour financer cette augmentation, il 

convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au titre des articles 

9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 1640 
=== VERT/8481 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 23 02 01 — Mise à disposition rapide et efficace d’une aide humanitaire et d’une assistance 

alimentaire en fonction des besoins 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 02 01 893 100 000 1 089 706 885 1 026 028 642 1 040 825 501 1 026 028 642 1 040 825 501 50 000 000 20 000 000 1 076 028 642 1 060 825 501 

Réserve           

Total 893 100 000 1 089 706 885 1 026 028 642 1 040 825 501 1 026 028 642 1 040 825 501 50 000 000 20 000 000 1 076 028 642 1 060 825 501 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir le financement de .......... humanitaire fixée dans le règlement (CE) n° 

1257/96. 
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Modifier le texte comme suit: 

Ces aides sont octroyées sans aucune discrimination ni distinction de caractère défavorable des victimes 

pour des raisons raciales, ethniques, religieuses, de handicap, de sexe, d’âge, de nationalité ou 

d’appartenance politique. La fourniture de ces aides se fait dans le respect du droit humanitaire international 

et n'estn’est soumise à aucune restriction imposée par d'autresd’autres donateurs partenaires, ce durant tout 

le temps nécessaire pour répondre aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations. Les fonds 

seront dépensés de manière proportionnelle dans les zones géographiques et les secteurs où le besoin s'en 

fait le plus sentir, et en conformité avec les principes humanitaires d'humanité, d'indépendance et 

d'impartialité. 

Après l'alinéa: 

Il est en outre destiné à couvrir: 

Modifier le texte comme suit: 

– les mesures destinées à assurer un environnement favorable et l’accès à une éducation de qualité dans les 

situations d’urgence humanitaire, notamment la réhabilitation et la reconstruction des écoles et des 

équipements scolaires, le soutien psycho-social, la formation des enseignants et la fourniture de tout 

produit ou équipement nécessaire à la mise en œuvre d’actions d’aide humanitaire dans le domaine de 

l’accès à l’éducation, 

– les études préparatoires de faisabilité des actions humanitaires, l’évaluation des projets et plans d’aide et 

les mesures de visibilité et d’information liées aux actions d’aide humanitaire, 

– les actions de supervision et de suivi des projets et plans humanitaires ainsi que la promotion et le 

développement d’initiatives destinées à accroître la coordination et la coopération en vue d’améliorer 

l’efficacité de l’aide et le suivi des projets et des plans, 

– les actions de contrôle et de coordination de l’exécution des opérations faisant partie des activités d’aide 

humanitaire et d’assistance alimentaire en question, notamment des conditions de fourniture, de 

livraison, de distribution et d’utilisation des produits destinés à l’aide alimentaire, y compris l’utilisation 

des fonds de contrepartie, 

– les actions de renforcement de la coordination de l’Union avec les États membres, d’autres pays tiers 

donateurs, les organisations et les institutions internationales, en particulier celles qui font partie du 

système des Nations unies, les organisations non gouvernementales ainsi que les organisations 

représentatives de ces dernières, 

– le financement des contrats d’assistance technique pour faciliter l’échange de connaissances techniques 

et d’expériences entre organisations et organismes humanitaires de l’Union ou entre ceux-ci et ceux de 

pays tiers, 

– les dépenses d’études et de formation liées à la réalisation des objectifs du chapitre budgétaire relatif à 

l’aide humanitaire et à l’assistance alimentaire, 

– les subventions à l’action et les subventions de fonctionnement en faveur des réseaux humanitaires, 

– les actions humanitaires de déminage, y compris la sensibilisation des populations locales à l’égard des 

mines antipersonnel, 

– les dépenses encourues par le réseau d’aide humanitaire (NOHA), conformément à l’article 4 du 

règlement (CE) nono 1257/96. Il s’agit d’une année d’études pluridisciplinaires sanctionnée par un 

diplôme universitaire de troisième cycle dans le domaine humanitaire. Plusieurs universités sont 

associées à ce programme, qui vise à renforcer le professionnalisme des personnes travaillant dans le 

secteur humanitaire, 

– le transport et la distribution de l’aide, y compris les opérations annexes comme l’assurance, le 

chargement, le déchargement, la coordination, etc., 

– des mesures d’appui indispensables à la programmation, à la coordination et à l’exécution 
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optimales de l’aide dont le financement n’est pas couvert par d’autres crédits, par exemple, le transport et 

le stockage exceptionnels, la désinfection, des opérations de transformation ou de préparation des 

denrées sur place, des appuis en expertise, assistance technique et matériel directement liés à l’exécution 

de l’aide (outils, ustensiles, combustibles, etc.), 

– des expériences pilotes concernant de nouvelles formes de transport, de conditionnement ou de stockage, 

des analyses d’actions d’assistance alimentaire, des actions de visibilité des actions humanitaires et des 

campagnes d’information et de sensibilisation, 

– le stockage de produits alimentaires (y compris les frais de gestion, des marchés à terme, optionnels ou 

non, la formation de techniciens, l’acquisition d’emballages et d’unités mobiles de stockage, l’entretien 

et la réparation de magasins, etc.), 

– les actions d’assistance technique nécessaires tant à la préparation qu’à la mise en œuvre des projets 

d’aide humanitaire, et notamment les dépenses encourues pour la couverture du coût des contrats des 

experts individuels sur le terrain ainsi que les dépenses d’infrastructures et de logistique — couvertes par 

des régies d’avances et autorisations de dépenses — des unités de la direction générale de la protection 

civile et des opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO) déployées à travers le monde. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (CE) nono 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (JO L 163 du 

2.7.1996, p. 1). 

Justification: 

Le présent amendement fixe un montant de dépenses pour l'aide humanitaire européenne en vue d'assurer 

une meilleure budgétisation et une plus grande responsabilité. L'efficacité des opérations, et notamment la 

responsabilité devant les populations en crise, est mieux assurée en cas de financement réaliste et ponctuel. 

ECHO a dépensé près de 1,5 milliard d'euros alors que son budget annuel est d'environ 1 milliard d'euros. Il 

a complété son budget grâce à des mécanismes de flexibilité et des virements au sein du budget de la 

Commission, notamment pour des crises en cours. Il faut des prévisions réalistes afin de préserver la qualité 

et la cohérence de l'aide humanitaire ainsi que les principes d'intégrité et de responsabilité dans l'utilisation 

de la réserve d'aide d'urgence. 

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

Projet d'amendement 523 
=== DEVE/5918 === 

déposé par Commission du développement 

DEVE/5918 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 23 02 02 — Prévention des catastrophes, réduction des risques de catastrophe et préparation en la 

matière 

Modifier les chiffres et les bases légales comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 02 02 43 100 000 46 873 968 50 000 000 44 795 677 50 000 000 44 795 677 30 000 000 20 000 000 80 000 000 64 795 677 

Réserve           

Total 43 100 000 46 873 968 50 000 000 44 795 677 50 000 000 44 795 677 30 000 000 20 000 000 80 000 000 64 795 677 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 
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Règlement (CE) nono 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (JO L 163 du 

2.7.1996, p. 1). 

Justification: 

Les phénomènes tels que le changement climatique ou la concurrence croissante pour l'accès aux ressources, 

générateurs de crises, prennent graduellement de l'ampleur. Les actions financées par cette ligne n'ont dès 

lors jamais été aussi importantes. 

Amendement de compromis entre DEVE/5874 

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

Projet d'amendement 1499 
=== GUE//7056 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 23 02 02 — Prévention des catastrophes, réduction des risques de catastrophe et préparation en la 

matière 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 02 02 43 100 000 46 873 968 50 000 000 44 795 677 50 000 000 44 795 677 5 000 000 5 204 323 55 000 000 50 000 000 

Réserve           

Total 43 100 000 46 873 968 50 000 000 44 795 677 50 000 000 44 795 677 5 000 000 5 204 323 55 000 000 50 000 000 

Justification: 

Les catastrophes affectent généralement davantage les personnes, ou les États, qui disposent de moins de 

moyens pour se protéger. Il convient de répondre le plus rapidement possible aux situations de catastrophe 

afin de minimiser les dégâts, de protéger les personnes et les biens. Une nouvelle augmentation sera 

nécessaire, compte tenu en particulier des incendies au Portugal (avec la perte tragique de vies humaines), 

qui ont eu des conséquences dramatiques et substantielles sur la vie humaine. 

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

Projet d'amendement 1255 
=== S&D//7557 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 23 02 02 — Prévention des catastrophes, réduction des risques de catastrophe et préparation en la 

matière 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 02 02 43 100 000 46 873 968 50 000 000 44 795 677 50 000 000 44 795 677 23 000 000 23 000 000 73 000 000 67 795 677 

Réserve           

Total 43 100 000 46 873 968 50 000 000 44 795 677 50 000 000 44 795 677 23 000 000 23 000 000 73 000 000 67 795 677 

Justification: 

Cette augmentation vise à assurer une assistance financière suffisante pour la prévention des catastrophes et 

la réduction des risques dans le domaine de l'aide humanitaire, compte tenu des besoins émergents liés aux 

changements climatiques et à la concurrence pour les ressources énergétiques. Pour financer ce 

renforcement, il convient de recourir à la marge disponible sous la rubrique 4 et aux instruments spéciaux au 
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titre des articles 9 et suivants du règlement sur le CFP 2014 – 2020. 

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

Projet d'amendement 1062 
=== EFDD/7520 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 03 01 01 — Prévention des catastrophes et préparation aux catastrophes au sein de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 03 01 01 29 525 000 29 525 000 29 746 000 31 370 000 29 579 333 30 870 000 166 667 500 000 29 746 000 31 370 000 

Réserve           

Total 29 525 000 29 525 000 29 746 000 31 370 000 29 579 333 30 870 000 166 667 500 000 29 746 000 31 370 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget 2018. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 289 
=== ENVI/5483 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 03 01 01 — Prévention des catastrophes et préparation aux catastrophes au sein de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 03 01 01 29 525 000 29 525 000 29 746 000 31 370 000 29 579 333 30 870 000 166 667 500 000 29 746 000 31 370 000 

Réserve           

Total 29 525 000 29 525 000 29 746 000 31 370 000 29 579 333 30 870 000 166 667 500 000 29 746 000 31 370 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1500 
=== GUE//7057 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 03 01 01 — Prévention des catastrophes et préparation aux catastrophes au sein de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 03 01 01 29 525 000 29 525 000 29 746 000 31 370 000 29 579 333 30 870 000 5 420 667 5 630 000 35 000 000 36 500 000 

Réserve           

Total 29 525 000 29 525 000 29 746 000 31 370 000 29 579 333 30 870 000 5 420 667 5 630 000 35 000 000 36 500 000 
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Justification: 

Les catastrophes affectent généralement davantage les personnes, ou les États, qui disposent de moins de 

moyens pour se protéger. Il convient de répondre le plus rapidement possible aux situations de catastrophe 

afin de minimiser les dégâts, de protéger les personnes et les biens. Une nouvelle augmentation sera 

nécessaire, compte tenu en particulier des incendies au Portugal (avec la perte tragique de vies humaines), 

qui ont eu des conséquences dramatiques et substantielles sur la vie humaine. 

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

Projet d'amendement 1298 
=== S&D//7625 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 03 01 01 — Prévention des catastrophes et préparation aux catastrophes au sein de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 03 01 01 29 525 000 29 525 000 29 746 000 31 370 000 29 579 333 30 870 000 2 000 000 1 500 000 31 579 333 32 370 000 

Réserve           

Total 29 525 000 29 525 000 29 746 000 31 370 000 29 579 333 30 870 000 2 000 000 1 500 000 31 579 333 32 370 000 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 03 01 03 — Corps européen de solidarité – Contribution du mécanisme de protection civile de 

l’Union (MPC) 

Modifier les chiffres et conditions de déblocage de la réserve comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 03 01 03   p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve   2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 -2 000 000 -1 500 000 p.m. p.m. 

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

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 1501 
=== GUE//7058 === 

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

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

Poste 23 03 02 01 — Réaction rapide et efficace par des interventions d’urgence en cas de catastrophe 

majeure au sein de l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 03 02 01 1 500 000 1 400 000 1 500 000 1 400 000 1 500 000 1 400 000 1 000 000 1 100 000 2 500 000 2 500 000 

Réserve           

Total 1 500 000 1 400 000 1 500 000 1 400 000 1 500 000 1 400 000 1 000 000 1 100 000 2 500 000 2 500 000 

Justification: 

Les catastrophes affectent généralement davantage les personnes, ou les États, qui disposent de moins de 

moyens pour se protéger. Il convient de répondre le plus rapidement possible aux situations de catastrophe 

afin de minimiser les dégâts, de protéger les personnes et les biens. Une nouvelle augmentation sera 

nécessaire, compte tenu en particulier des incendies au Portugal (avec la perte tragique de vies humaines), 

qui ont eu des conséquences dramatiques et substantielles sur la vie humaine. 

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

Projet d'amendement 1502 
=== GUE//7059 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 03 02 02 — Réaction rapide et efficace par des interventions d’urgence en cas de catastrophe 

majeure dans les pays tiers 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 03 02 02 15 090 000 14 010 000 10 392 000 10 000 000 10 392 000 10 000 000 4 698 000 4 010 000 15 090 000 14 010 000 

Réserve           

Total 15 090 000 14 010 000 10 392 000 10 000 000 10 392 000 10 000 000 4 698 000 4 010 000 15 090 000 14 010 000 

Justification: 

Les catastrophes affectent généralement davantage les personnes, ou les États, qui disposent de moins de 

moyens pour se protéger. Il convient de répondre le plus rapidement possible aux situations de catastrophe 

afin de minimiser les dégâts, de protéger les personnes et les biens. 

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

Projet d'amendement 508 
=== DEVE/5877 === 

déposé par Commission du développement 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 23 03 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 

23 03 77 04       590 000 460 000 590 000 460 000 

Réserve           

Total       590 000 460 000 590 000 460 000 

Intitulé: 
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Projet pilote - Fournir une aide efficace aux victimes de violences sexuelles et sexistes dans les situations 

de crise humanitaire 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

En situation de crise humanitaire, les violences sexuelles et sexistes mettent en péril des vies humaines: 

dans les situations de conflit, où le viol est couramment utilisé comme arme de guerre; et dans les 

situations de catastrophe naturelle, lors desquelles, d'après des études, le risque de violences sexuelles et 

sexistes augmente. 

L'UE et ses États membres sont, ensemble, le premier fournisseur d'aide humanitaire dans le monde. En 

2014, la direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes de la 

Commission européenne a élaboré et mis en œuvre un marqueur de genre et d'âge, qui a permis de 

constater qu'en 2015, 89 % de l'aide humanitaire financée par l'UE tenait compte, de manière très 

poussée ou au moins sous certains aspects, des questions liées au genre et à l'âge. Pourtant, il est de plus 

en plus difficile pour l'UE de faire parvenir l'aide à ses partenaires humanitaires et de renforcer leurs 

capacités, par exemple du fait des restrictions imposées par des bailleurs tiers en matière de soins 

génésiques et de l'augmentation du nombre de populations vulnérables causée par l'apparition de 

nouveaux conflits et la poursuite des conflits en cours. L'on manque encore cruellement d'informations 

sur ce qui constitue de bonnes pratiques fondées sur des preuves ou sur le respect des cadres juridiques 

pertinents. 

Ce projet pilote examinera les répercussions des violences sexuelles dans les situations de crise 

humanitaire sur les femmes, les filles, les garçons et les hommes; il s'agit d'évaluer le nombre de victimes, 

de déterminer quelles formes d'aide médicale et psychosociale sont proposées aux victimes/survivant(e)s 

dans cinq zones de conflit et deux zones touchées par une catastrophe naturelle, de vérifier si cette aide 

respecte le droit international, et de recenser les bonnes pratiques existantes qui méritent d'être diffusées. 

Les objectifs sont les suivants: a) recenser les formes de violence sexuelle les plus répandues dans les 

situations de crise humanitaire, y compris en situation de conflit ou de catastrophe naturelle, dont les 

victimes sont des femmes, des filles, des garçons et des hommes; b) évaluer l'ampleur de cette violence, en 

comptant le nombre de cas de violence et/ou de victimes/survivant(e)s; c) évaluer les services médicaux et 

psychosociaux spécifiques proposés aux victimes/survivant(e)s et recenser toute lacune en matière de 

protection, notamment dans une perspective sexospécifique; d) déterminer si les protocoles de l'OMS sont 

respectés; e) déterminer si le droit international humanitaire (dans les situations de conflit) et le droit 

international des droits de l'homme sont respectés; et f) recenser et diffuser les bonnes pratiques qui 

permettent de fournir une aide efficace aux femmes, filles, garçons et hommes qui sont des 

victimes/survivant(e)s de violences sexuelles dans des situations de crise humanitaire. 

Ce projet pilote sera mené par un consortium d'institutions pertinentes, d'acteurs du domaine 

humanitaire et d'organisations de la société civile pertinentes. Il permettra de formuler des 

recommandations, de contribuer à renforcer la capacité des acteurs du domaine humanitaire à réagir de 

manière adéquate face aux violences sexuelles dans des situations de crise humanitaire et d'améliorer 

l'efficience et l'efficacité de l'aide de l'UE. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

D'après l'ONU, les violences sexuelles sont un fléau qui accompagne 13 conflits en cours dans le monde. 
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L'UE et ses États membres sont le premier fournisseur d'aide humanitaire dans le monde, mais l'on manque 

encore cruellement d'informations sur l'efficacité réelle de l'aide destinée aux victimes de violences sexuelles 

dans les situations de conflit. Ce projet pilote examinera l'aide médicale que reçoivent les victimes dans cinq 

zones de conflit, déterminera si l'aide respecte les protocoles de l'OMS et recensera et diffusera les bonnes 

pratiques qui permettent de fournir une aide efficace aux femmes, filles, garçons et hommes victimes de 

violences sexuelles dans des situations de conflit. 

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

Projet d'amendement 1440 
=== S&D//8732 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 23 03 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 

23 03 77 04       590 000 460 000 590 000 460 000 

Réserve           

Total       590 000 460 000 590 000 460 000 

Intitulé: 

Projet pilote - Fournir une aide efficace aux victimes de violences sexuelles et sexistes dans les situations 

de crise humanitaire 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

En situation de crise humanitaire, les violences sexuelles et sexistes mettent en péril des vies humaines: 

dans les situations de conflit, où le viol est couramment utilisé comme arme de guerre; et dans les 

situations de catastrophe naturelle, lors desquelles, d'après des études, le risque de violences sexuelles et 

sexistes augmente. 

L'Union européenne et ses États membres sont, ensemble, le premier fournisseur d'aide humanitaire dans 

le monde. En 2014, la direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire 

européennes de la Commission européenne a élaboré et mis en œuvre un marqueur de genre et d'âge, qui 

a permis de constater qu'en 2015, 89 % de l'aide humanitaire financée par l'Union tenait compte, de 

manière très poussée ou au moins sous certains aspects, des questions liées au genre et à l'âge. Pourtant, 

il est de plus en plus difficile pour l'Union de faire parvenir l'aide à ses partenaires humanitaires et de 

renforcer leurs capacités, par exemple du fait des restrictions imposées par des bailleurs tiers en matière 

de soins génésiques et de l'augmentation du nombre de populations vulnérables causée par l'apparition 

de nouveaux conflits et la poursuite des conflits en cours. L'on manque encore cruellement 

d'informations sur ce qui constitue de bonnes pratiques fondées sur des preuves ou sur le respect des 

cadres juridiques pertinents. 

Ce projet pilote examinera les répercussions des violences sexuelles dans les situations de crise 

humanitaire sur les femmes, les filles, les garçons et les hommes; il s'agit d'évaluer le nombre de victimes, 

de déterminer quelles formes d'aide médicale et psychosociale sont proposées aux victimes/survivant(e)s 

dans cinq zones de conflit et deux zones touchées par une catastrophe naturelle, de vérifier si cette aide 

respecte le droit international, et de recenser les bonnes pratiques existantes qui méritent d'être diffusées. 

Les objectifs sont les suivants: a) recenser les formes de violence sexuelle les plus répandues dans les 

situations de crise humanitaire, y compris en situation de conflit ou de catastrophe naturelle, dont les 

victimes sont des femmes, des filles, des garçons et des hommes; b) évaluer l'ampleur de cette violence, en 

comptant le nombre de cas de violence et/ou de victimes/survivant(e)s; c) évaluer les services médicaux et 

psychosociaux spécifiques proposés aux victimes/survivant(e)s et recenser toute lacune en matière de 
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protection, notamment dans une perspective sexospécifique; d) déterminer si les protocoles de l'OMS sont 

respectés; e) déterminer si le droit international humanitaire (dans les situations de conflit) et le droit 

international des droits de l'homme sont respectés; et f) recenser et diffuser les bonnes pratiques qui 

permettent de fournir une aide efficace aux femmes, filles, garçons et hommes qui sont des 

victimes/survivant(e)s de violences sexuelles dans des situations de crise humanitaire. 

Ce projet pilote sera mené par un consortium d'institutions pertinentes, d'acteurs du domaine 

humanitaire et d'organisations de la société civile pertinentes. Il permettra de formuler des 

recommandations, de contribuer à renforcer la capacité des acteurs du domaine humanitaire à réagir de 

manière adéquate face aux violences sexuelles dans des situations de crise humanitaire et d'améliorer 

l'efficience et l'efficacité de l'aide de l'Union. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

En mai 2016, l’Union européenne s’est engagée à garantir que la programmation humanitaire tienne compte 

des questions d’égalité hommes-femmes et respecte pleinement les politiques humanitaires, les cadres de 

référence ainsi que les documents contraignants relatifs à l’égalité des sexes et aux droits de la femme. En 

juin 2017, l’Union assume le rôle de chef de file de l'appel conjoint à l’action contre la violence à caractère 

sexiste dans les situations d’urgence. Ce projet pilote étudiera les violences sexuelles dans des contextes 

humanitaires et déterminera quelles formes d'aide médicale et psychosociale existent et quelles sont les 

meilleures pratiques. 

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

Projet d'amendement 806 
=== EPP//8024 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 24 01 07 — Office européen de lutte antifraude (OLAF) 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

24 01 07 59 945 500 59 945 500 59 204 000 59 204 000 58 640 146 58 640 146 -5 655 973 -5 655 973 52 984 173 52 984 173 

Réserve       5 920 400 5 920 400 5 920 400 5 920 400 

Total 59 945 500 59 945 500 59 204 000 59 204 000 58 640 146 58 640 146 264 427 264 427 58 904 573 58 904 573 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives .......... contre la fraude dans un cadre interinstitutionnel. 

Ajouter le texte suivant: 

La réserve sera débloquée lorsque l’OLAF autorisera son comité de surveillance à accéder aux dossiers 

de l’OLAF, conformément aux conclusions de l’avis commun du 12 septembre 2016 des services 

juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur trois aspects des relations entre 

l'OLAF et son comité de surveillance. 



 

 74 

Justification: 

Rétablir le projet de budget / placer 10 % des crédits en réserve jusqu’à ce que l’OLAF respecte l’avis des 

services juridiques des trois institutions concernant l’accès du comité de surveillance aux dossiers. 

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

Projet d'amendement 1529 
=== GUE//7089 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 24 02 52 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

24 02 52         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

Article 24 02 52 — Création d'une Autorité européenne pour la lutte contre l’optimisation fiscale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

l'Autorité européenne pour la lutte contre l'optimisation fiscale doit faire partie intégrante du système 

européen destiné à prévenir l'évasion fiscale. L'objectif principal de cette autorité est de veiller à ce que 

les règles applicables soient correctement mises en œuvre pour prévenir l'évasion fiscale, susciter la 

confiance dans le système dans son ensemble et garantir la protection adéquate des citoyens européens. 

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

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

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

L’Autorité européenne pour la lutte contre l'optimisation fiscale doit informer le Parlement européen et le 

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

Justification: 

L'UE a besoin d'une autorité pour prévenir et lutter contre l'évasion fiscale au sein de l'UE et mettre en place 

une stratégie pour relever le défi mondial posé par les paradis fiscaux. 

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

Projet d'amendement 1205 
=== EFDD/8645 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 25 01 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

25 01 01 01 174 901 529 174 901 529 184 166 494 184 166 494 182 620 839 182 620 839 -28 620 839 -28 620 839 154 000 000 154 000 000 

Réserve           

Total 174 901 529 174 901 529 184 166 494 184 166 494 182 620 839 182 620 839 -28 620 839 -28 620 839 154 000 000 154 000 000 
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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 1206 
=== EFDD/8646 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 25 01 01 03 — Traitements, indemnités et allocations liés aux membres de l’institution 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

25 01 01 03 10 190 000 10 190 000 10 303 000 10 303 000 10 303 000 10 303 000 -1 303 000 -1 303 000 9 000 000 9 000 000 

Réserve           

Total 10 190 000 10 190 000 10 303 000 10 303 000 10 303 000 10 303 000 -1 303 000 -1 303 000 9 000 000 9 000 000 

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 1207 
=== EFDD/8647 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 25 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 

25 01 02 01 8 619 055 8 619 055 9 248 718 9 248 718 9 067 099 9 067 099 -2 767 099 -2 767 099 6 300 000 6 300 000 

Réserve           

Total 8 619 055 8 619 055 9 248 718 9 248 718 9 067 099 9 067 099 -2 767 099 -2 767 099 6 300 000 6 300 000 

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 1208 
=== EFDD/8648 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 25 01 02 03 — Conseillers spéciaux 

Modifier les chiffres comme 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 

25 01 02 03 960 000 960 000 980 000 980 000 880 000 880 000 -880 000 -880 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 960 000 960 000 980 000 980 000 880 000 880 000 -880 000 -880 000 p.m. p.m. 

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 638 
=== ENF//8193 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 25 01 02 03 — Conseillers spéciaux 

Modifier les chiffres et 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 

25 01 02 03 960 000 960 000 980 000 980 000 880 000 880 000 -880 000 -880 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 960 000 960 000 980 000 980 000 880 000 880 000 -880 000 -880 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération, les frais de mission ainsi que la quote-part patronale dans 

l’assurance contre les risques d’accident des conseillers spéciaux. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. 

Justification: 

La suppression de cette ligne budgétaire permettra d'éviter un nouveau gaspillage de l'argent des 

contribuables. 

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

Projet d'amendement 1209 
=== EFDD/8649 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 25 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 

25 01 02 11 14 848 417 14 848 417 15 834 865 15 834 865 15 687 860 15 687 860 -3 287 860 -3 287 860 12 400 000 12 400 000 

Réserve           

Total 14 848 417 14 848 417 15 834 865 15 834 865 15 687 860 15 687 860 -3 287 860 -3 287 860 12 400 000 12 400 000 
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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 1210 
=== EFDD/8650 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 25 01 02 13 — Autres dépenses de gestion liées aux membres de l’institution 

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 

25 01 02 13 4 050 000 4 050 000 4 050 000 4 050 000 3 690 000 3 690 000 -690 000 -690 000 3 000 000 3 000 000 

Réserve           

Total 4 050 000 4 050 000 4 050 000 4 050 000 3 690 000 3 690 000 -690 000 -690 000 3 000 000 3 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Le montant des recettes affectées conformément à l’article .......... 3, du règlement financier est estimé à 20 

000 EUR. 

Ajouter le texte suivant: 

Toutes les dépenses qui précèdent doivent être rendues publiques. 

Justification: 

Vu les révélations récentes concernant les frais de déplacement des membres de la Commission, il convient 

de réduire cette ligne budgétaire et d'assurer un plus haut degré de responsabilité en assurant la diffusion de 

cette information. 

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

Projet d'amendement 1211 
=== EFDD/8651 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 25 01 03 — Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services liés aux technologies de 

l’information et de la communication du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission 

et conseil juridique» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

25 01 03 10 921 441 10 921 441 11 876 308 11 876 308 11 876 308 11 876 308 -2 076 308 -2 076 308 9 800 000 9 800 000 

Réserve           

Total 10 921 441 10 921 441 11 876 308 11 876 308 11 876 308 11 876 308 -2 076 308 -2 076 308 9 800 000 9 800 000 

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. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1212 
=== EFDD/8652 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 25 01 10 — Contribution de l’Union à la gestion des archives historiques 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 

25 01 10 1 430 000 1 430 000 1 450 000 1 450 000 1 450 000 1 450 000 -450 000 -450 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total 1 430 000 1 430 000 1 450 000 1 450 000 1 450 000 1 450 000 -450 000 -450 000 1 000 000 1 000 000 

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 555 
=== AFCO/6734 === 

déposé par Commission des affaires constitutionnelles 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 25 01 77 04 — Projet pilote — Nouvelles technologies et outils TIC pour la mise en œuvre et la 

simplification de l'ICE 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

25 01 77 04 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 500 000  500 000 250 000 

Réserve           

Total 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 500 000  500 000 250 000 

Justification: 

Deuxième année du projet pilote.Une aide budgétaire accrue est nécessaire afin que le projet pilote porte 

pleinement ses fruits sur le plan sociétal et démocratique.Cela revêt une importance particulière compte tenu 

de la portée d'un tel instrument et du fait que la phase de mise en œuvre n’a pas encore commencé en 2017. 

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

Projet d'amendement 855 
=== EPP//8074 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 25 01 77 04 — Projet pilote — Nouvelles technologies et outils TIC pour la mise en œuvre et la 

simplification de l'ICE 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

25 01 77 04 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 500 000  500 000 250 000 
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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 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 500 000  500 000 250 000 

Justification: 

Deuxième année du projet pilote.Une aide budgétaire accrue est nécessaire afin que le projet pilote porte 

pleinement ses fruits sur le plan sociétal et démocratique.Cela revêt une importance particulière compte tenu 

de la portée d'un tel instrument et du fait que la phase de mise en œuvre n’a pas encore commencé en 2017. 

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

Projet d'amendement 556 
=== AFCO/6733 === 

déposé par Commission des affaires constitutionnelles 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 25 01 78 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

25 01 78       700 000 700 000 700 000 700 000 

Réserve           

Total       700 000 700 000 700 000 700 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Démocratie en ligne: solutions innovantes pour l'exercice de la démocratie à l'aide 

d'outils TIC et de nouveaux médias 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet vise à créer et à faire fonctionner une plateforme open source en ligne qui permette aux 

citoyens européens de recevoir et d'échanger des informations, ainsi que de participer activement aux 

processus décisionnels de l'Union européenne et de les influencer. 

Le Parlement européen a adopté récemment le "rapport sur la démocratie en ligne dans l’Union 

européenne: potentiel et défis". Ce document souligne les avantages potentiels de la démocratie en ligne, 

entendue comme le recours aux TIC pour étayer et améliorer la démocratie traditionnelle, capable de 

compléter et de renforcer le processus démocratique en permettant aux citoyens de participer davantage 

au moyen d’activités en ligne, dont, entre autres, l’administration en ligne, la gouvernance en ligne, la 

délibération en ligne, la participation en ligne et le vote en ligne. Bien que la Commission mène 

actuellement quelques activités sur l’ICE et sur l'administration en ligne, aucune initiative n'a été lancée 

dans les domaines de la participation en ligne et de la délibération en ligne. C'est pourquoi ce projet pilote 

vise à combler cette lacune et à offrir aux citoyens un nouvel outil leur permettant de participer 

effectivement et aisément au processus législatif. 

Il y a lieu de tenir compte des aspects suivants: la possibilité de suivre des formations sur les nouvelles 

formes de citoyenneté numérique, la possibilité de dialoguer avec des représentants élus et de participer à 

l'élaboration de la législation, la possibilité de discuter avec d’autres citoyens ainsi que d’obtenir et 

d’échanger des informations au sujet de questions politiques européennes et la possibilité de délibérer et 

de voter à l’aide d’outils numériques. 

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: 

Ces dernières années, on a constaté un manque de confiance et un mécontentement croissants des citoyens 

par rapport aux institutions représentatives. Cette crise a particulièrement touché l’Union européenne, qui est 

considérée comme lointaine et qui pâtit d'un déficit démocratique. 

Ce projet, par le jeu du recours à des outils TIC et à de nouveaux médias, vise ainsi à faire participer les 

citoyens aux processus décisionnels. 

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

Projet d'amendement 924 
=== EFDD/7367 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 26 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Administration 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 

26 01 01 121 024 080 121 024 080 165 244 474 165 244 474 163 857 625 163 857 625 -63 857 625 -63 857 625 100 000 000 100 000 000 

Réserve           

Total 121 024 080 121 024 080 165 244 474 165 244 474 163 857 625 163 857 625 -63 857 625 -63 857 625 100 000 000 100 000 000 

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 639 
=== ENF//8194 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 26 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Administration 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 

26 01 01 121 024 080 121 024 080 165 244 474 165 244 474 163 857 625 163 857 625 -42 833 545 -42 833 545 121 024 080 121 024 080 

Réserve           

Total 121 024 080 121 024 080 165 244 474 165 244 474 163 857 625 163 857 625 -42 833 545 -42 833 545 121 024 080 121 024 080 

Justification: 

En l'absence de motif fondé propre à justifier l'augmentation proposée, il y a lieu de maintenir cette ligne 

budgétaire à son niveau de 2017. 

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

Projet d'amendement 925 
=== EFDD/7368 === 
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déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 26 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 

26 01 02 11 21 793 180 21 793 180 21 081 532 21 081 532 21 003 674 21 003 674 -4 203 674 -4 203 674 16 800 000 16 800 000 

Réserve           

Total 21 793 180 21 793 180 21 081 532 21 081 532 21 003 674 21 003 674 -4 203 674 -4 203 674 16 800 000 16 800 000 

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 926 
=== EFDD/7369 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 26 01 03 — Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services liés aux technologies de 

l’information et de la communication du domaine politique «Administration de la Commission» 

Modifier les chiffres et l'intitulé comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

26 01 03 7 557 152 7 557 152 10 656 087 10 656 087 10 656 087 10 656 087 -4 456 087 -4 456 087 6 200 000 6 200 000 

Réserve           

Total 7 557 152 7 557 152 10 656 087 10 656 087 10 656 087 10 656 087 -4 456 087 -4 456 087 6 200 000 6 200 000 

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 927 
=== EFDD/7370 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 26 01 09 — Office des publications 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

26 01 09 82 761 200 82 761 200 95 959 000 95 959 000 95 412 770 95 412 770 -19 412 770 -19 412 770 76 000 000 76 000 000 

Réserve           

Total 82 761 200 82 761 200 95 959 000 95 959 000 95 412 770 95 412 770 -19 412 770 -19 412 770 76 000 000 76 000 000 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 
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européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

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

Projet d'amendement 640 
=== ENF//8195 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 26 01 09 — Office des publications 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

26 01 09 82 761 200 82 761 200 95 959 000 95 959 000 95 412 770 95 412 770 -9 651 570 -9 651 570 85 761 200 85 761 200 

Réserve           

Total 82 761 200 82 761 200 95 959 000 95 959 000 95 412 770 95 412 770 -9 651 570 -9 651 570 85 761 200 85 761 200 

Justification: 

Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2017. 

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

Projet d'amendement 928 
=== EFDD/7371 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 26 01 20 — Office européen de sélection du personnel 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

26 01 20 26 667 000 26 667 000 26 207 000 26 207 000 26 123 326 26 123 326 -2 823 326 -2 823 326 23 300 000 23 300 000 

Réserve           

Total 26 667 000 26 667 000 26 207 000 26 207 000 26 123 326 26 123 326 -2 823 326 -2 823 326 23 300 000 23 300 000 

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 929 
=== EFDD/7372 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 26 01 21 — Office de gestion et de liquidation des droits individuels 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

26 01 21 38 698 500 38 698 500 38 746 000 38 746 000 38 369 872 38 369 872 -3 169 872 -3 169 872 35 200 000 35 200 000 

Réserve           

Total 38 698 500 38 698 500 38 746 000 38 746 000 38 369 872 38 369 872 -3 169 872 -3 169 872 35 200 000 35 200 000 
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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 930 
=== EFDD/7373 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 26 01 22 01 — Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles  

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

26 01 22 01 68 153 000 68 153 000 78 456 000 78 456 000 76 743 558 76 743 558 -12 443 558 -12 443 558 64 300 000 64 300 000 

Réserve           

Total 68 153 000 68 153 000 78 456 000 78 456 000 76 743 558 76 743 558 -12 443 558 -12 443 558 64 300 000 64 300 000 

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 641 
=== ENF//8196 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 26 01 22 01 — Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles  

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

26 01 22 01 68 153 000 68 153 000 78 456 000 78 456 000 76 743 558 76 743 558 -8 590 558 -8 590 558 68 153 000 68 153 000 

Réserve           

Total 68 153 000 68 153 000 78 456 000 78 456 000 76 743 558 76 743 558 -8 590 558 -8 590 558 68 153 000 68 153 000 

Justification: 

Il semble judicieux de demander des réductions supplémentaires sur cette ligne budgétaire afin de revenir au 

niveau du budget 2017. 

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

Projet d'amendement 1230 
=== ECR//8322 === 

déposé par Groupe des Conservateurs et Réformistes européens 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 26 01 22 02 — Acquisition et location d’immeubles à Bruxelles 

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 

26 01 22 02 207 273 000 207 273 000 210 423 000 210 423 000 210 423 000 210 423 000 -10 423 000 -10 423 000 200 000 000 200 000 000 

Réserve           

Total 207 273 000 207 273 000 210 423 000 210 423 000 210 423 000 210 423 000 -10 423 000 -10 423 000 200 000 000 200 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses suivantes, exposées à l’intérieur du territoire de l’Union: 

Modifier le texte comme suit: 

– les loyers et les redevances emphytéotiques relatifs aux immeubles ou parties d’immeubles occupés ainsi 

que la location de salles de conférences, de magasins, de garages et de parkings,parkings, 

– les frais d’achat ou de location-achat de bâtiments, 

– la construction d’immeubles. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

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). 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 26 01 23 02 — Acquisition et location d’immeubles à Luxembourg 

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 

26 01 23 02 43 573 000 43 573 000 42 520 000 42 520 000 42 520 000 42 520 000 -520 000 -520 000 42 000 000 42 000 000 

Réserve           

Total 43 573 000 43 573 000 42 520 000 42 520 000 42 520 000 42 520 000 -520 000 -520 000 42 000 000 42 000 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE, Euratom) nono 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif 

aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) 

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

Justification: 

Les dépenses prévues pour les lignes budgétaires relatives à l'acquisition et à la location de bâtiments à 

Bruxelles et à Luxembourg paraissent trop élevées. Une gestion immobilière plus efficace de la part de la 

Commission pourrait permettre des économies considérables par la réduction des dépenses de loyer. 

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

Projet d'amendement 931 
=== EFDD/7374 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 26 01 22 02 — Acquisition et location d’immeubles à Bruxelles 
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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 

26 01 22 02 207 273 000 207 273 000 210 423 000 210 423 000 210 423 000 210 423 000 -42 123 000 -42 123 000 168 300 000 168 300 000 

Réserve           

Total 207 273 000 207 273 000 210 423 000 210 423 000 210 423 000 210 423 000 -42 123 000 -42 123 000 168 300 000 168 300 000 

Justification: 

Il convient de renégocier les contrats de location actuels des institutions européennes afin de réduire les 

coûts autant que possible au moyen d'une optimisation efficace et économique des ressources de l'UE. 

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

Projet d'amendement 642 
=== ENF//8197 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 26 01 22 02 — Acquisition et location d’immeubles à Bruxelles 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

26 01 22 02 207 273 000 207 273 000 210 423 000 210 423 000 210 423 000 210 423 000 -105 423 000 -105 423 000 105 000 000 105 000 000 

Réserve           

Total 207 273 000 207 273 000 210 423 000 210 423 000 210 423 000 210 423 000 -105 423 000 -105 423 000 105 000 000 105 000 000 

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 932 
=== EFDD/7375 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 26 01 22 03 — Dépenses relatives aux immeubles à Bruxelles 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

26 01 22 03 78 488 000 78 488 000 76 715 000 76 715 000 76 465 000 76 465 000 -3 565 000 -3 565 000 72 900 000 72 900 000 

Réserve           

Total 78 488 000 78 488 000 76 715 000 76 715 000 76 465 000 76 465 000 -3 565 000 -3 565 000 72 900 000 72 900 000 

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 933 
=== EFDD/7376 === 
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déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 26 01 22 04 — Dépenses relatives aux achats d’équipements et de mobilier à Bruxelles 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

26 01 22 04 7 524 000 7 524 000 7 568 000 7 568 000 7 568 000 7 568 000 -1 068 000 -1 068 000 6 500 000 6 500 000 

Réserve           

Total 7 524 000 7 524 000 7 568 000 7 568 000 7 568 000 7 568 000 -1 068 000 -1 068 000 6 500 000 6 500 000 

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. 

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

Projet d'amendement 934 
=== EFDD/7377 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 26 01 22 05 — Prestations de services, fournitures et autres dépenses de fonctionnement à Bruxelles 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

26 01 22 05 7 453 000 7 453 000 7 430 000 7 430 000 7 430 000 7 430 000 -930 000 -930 000 6 500 000 6 500 000 

Réserve           

Total 7 453 000 7 453 000 7 430 000 7 430 000 7 430 000 7 430 000 -930 000 -930 000 6 500 000 6 500 000 

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. 

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

Projet d'amendement 935 
=== EFDD/7378 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 26 01 23 01 — Office pour les infrastructures et la logistique à Luxembourg 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

26 01 23 01 24 369 000 24 369 000 24 799 000 24 799 000 24 585 538 24 585 538 -2 985 538 -2 985 538 21 600 000 21 600 000 

Réserve           

Total 24 369 000 24 369 000 24 799 000 24 799 000 24 585 538 24 585 538 -2 985 538 -2 985 538 21 600 000 21 600 000 

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 936 
=== EFDD/7379 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 26 01 23 02 — Acquisition et location d’immeubles à Luxembourg 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

26 01 23 02 43 573 000 43 573 000 42 520 000 42 520 000 42 520 000 42 520 000 -8 520 000 -8 520 000 34 000 000 34 000 000 

Réserve           

Total 43 573 000 43 573 000 42 520 000 42 520 000 42 520 000 42 520 000 -8 520 000 -8 520 000 34 000 000 34 000 000 

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 937 
=== EFDD/7380 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 26 01 23 03 — Dépenses relatives aux immeubles à Luxembourg 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

26 01 23 03 19 785 000 19 785 000 17 810 000 17 810 000 17 810 000 17 810 000 -2 810 000 -2 810 000 15 000 000 15 000 000 

Réserve           

Total 19 785 000 19 785 000 17 810 000 17 810 000 17 810 000 17 810 000 -2 810 000 -2 810 000 15 000 000 15 000 000 

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 938 
=== EFDD/7381 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 26 01 23 04 — Dépenses relatives aux achats d’équipements et de mobilier à Luxembourg 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

26 01 23 04 1 063 000 1 063 000 1 063 000 1 063 000 1 063 000 1 063 000 -263 000 -263 000 800 000 800 000 

Réserve           

Total 1 063 000 1 063 000 1 063 000 1 063 000 1 063 000 1 063 000 -263 000 -263 000 800 000 800 000 

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 939 
=== EFDD/7382 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 26 01 23 05 — Prestations de services, fournitures et autres dépenses de fonctionnement à 

Luxembourg 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

26 01 23 05 927 000 927 000 909 000 909 000 709 000 709 000 -59 000 -59 000 650 000 650 000 

Réserve           

Total 927 000 927 000 909 000 909 000 709 000 709 000 -59 000 -59 000 650 000 650 000 

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 940 
=== EFDD/7383 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 26 01 60 02 — Dépenses relatives aux concours, à la sélection et au recrutement 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

26 01 60 02 1 570 000 1 570 000 1 565 000 1 565 000 1 565 000 1 565 000 -156 500 -156 500 1 408 500 1 408 500 

Réserve           

Total 1 570 000 1 570 000 1 565 000 1 565 000 1 565 000 1 565 000 -156 500 -156 500 1 408 500 1 408 500 

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 941 
=== EFDD/7385 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 26 01 60 09 — Cours de langues 

Modifier les chiffres comme 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 

26 01 60 09 2 845 000 2 845 000 2 545 000 2 545 000 2 545 000 2 545 000 -545 000 -545 000 2 000 000 2 000 000 

Réserve           

Total 2 845 000 2 845 000 2 545 000 2 545 000 2 545 000 2 545 000 -545 000 -545 000 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. 

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

Projet d'amendement 1184 
=== EFDD/8624 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 26 01 70 01 — Bureau du secrétaire général des Écoles européennes (Bruxelles) 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

26 01 70 01 10 655 428 10 655 428 12 362 906 12 362 906 12 362 906 12 362 906 -2 662 906 -2 662 906 9 700 000 9 700 000 

Réserve           

Total 10 655 428 10 655 428 12 362 906 12 362 906 12 362 906 12 362 906 -2 662 906 -2 662 906 9 700 000 9 700 000 

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 578 
=== LIBE/6020 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 26 03 77 08 — Action préparatoire — Communications électroniques cryptées des institutions 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 

26 03 77 08 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 500 000 

Réserve           

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

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Dans l’état actuel du projet, des recommandations .......... groupe de travail et à l’encadrement de la DG 

DIGIT. 

Ajouter le texte suivant: 

En ce qui concerne les commentaires inscrits dans le budget 2017, ce projet a atteint le stade des 

recommandations. 
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Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La poursuite de cette action préparatoire est nécessaire pour consolider et poursuivre les progrès accomplis 

en ce qui concerne les communications sécurisées au sein des institutions et entre elles. 

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

Projet d'amendement 942 
=== EFDD/7386 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 27 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Budget» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

27 01 01 45 984 575 45 984 575 47 481 342 47 481 342 47 082 845 47 082 845 -4 682 845 -4 682 845 42 400 000 42 400 000 

Réserve           

Total 45 984 575 45 984 575 47 481 342 47 481 342 47 082 845 47 082 845 -4 682 845 -4 682 845 42 400 000 42 400 000 

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 643 
=== ENF//8198 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 27 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Budget» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

27 01 01 45 984 575 45 984 575 47 481 342 47 481 342 47 082 845 47 082 845 -1 098 270 -1 098 270 45 984 575 45 984 575 

Réserve           

Total 45 984 575 45 984 575 47 481 342 47 481 342 47 082 845 47 082 845 -1 098 270 -1 098 270 45 984 575 45 984 575 

Justification: 

Il convient de maintenir cette ligne budgétaire à son niveau de 2017. 

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

Projet d'amendement 943 
=== EFDD/7387 === 
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déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 27 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 

27 01 02 11 7 506 918 7 506 918 7 326 353 7 326 353 7 311 264 7 311 264 -1 511 264 -1 511 264 5 800 000 5 800 000 

Réserve           

Total 7 506 918 7 506 918 7 326 353 7 326 353 7 311 264 7 311 264 -1 511 264 -1 511 264 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 944 
=== EFDD/7388 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 27 01 02 19 — Autres dépenses de gestion — Gestion non décentralisée 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

27 01 02 19 9 558 900 9 558 900 10 558 250 10 558 250 10 329 335 10 329 335 -3 329 335 -3 329 335 7 000 000 7 000 000 

Réserve           

Total 9 558 900 9 558 900 10 558 250 10 558 250 10 329 335 10 329 335 -3 329 335 -3 329 335 7 000 000 7 000 000 

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 945 
=== EFDD/7389 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 27 01 07 — Dépenses d’appui aux actions dans le domaine politique «Budget» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

27 01 07 150 000 150 000 200 000 200 000 200 000 200 000 -60 000 -60 000 140 000 140 000 

Réserve           

Total 150 000 150 000 200 000 200 000 200 000 200 000 -60 000 -60 000 140 000 140 000 

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 1213 
=== EFDD/8653 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 28 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 

28 01 02 11 550 643 550 643 498 655 498 655 493 929 493 929 -93 929 -93 929 400 000 400 000 

Réserve           

Total 550 643 550 643 498 655 498 655 493 929 493 929 -93 929 -93 929 400 000 400 000 

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 946 
=== EFDD/7390 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 29 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Statistiques» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

29 01 01 69 434 420 69 434 420 69 459 092 69 459 092 68 876 143 68 876 143 -6 376 143 -6 376 143 62 500 000 62 500 000 

Réserve           

Total 69 434 420 69 434 420 69 459 092 69 459 092 68 876 143 68 876 143 -6 376 143 -6 376 143 62 500 000 62 500 000 

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. 

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

Projet d'amendement 947 
=== EFDD/7391 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 29 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 

29 01 02 11 3 231 251 3 231 251 3 180 031 3 180 031 3 071 109 3 071 109 -571 109 -571 109 2 500 000 2 500 000 

Réserve           

Total 3 231 251 3 231 251 3 180 031 3 180 031 3 071 109 3 071 109 -571 109 -571 109 2 500 000 2 500 000 
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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 1503 
=== GUE//7060 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 29 02 01 — Fournir des informations statistiques de qualité, mettre en œuvre de nouvelles méthodes 

de production des statistiques européennes et renforcer le partenariat au sein du système statistique européen 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

29 02 01 57 960 000 42 000 000 59 475 000 45 000 000 57 988 125 43 875 000 1 486 875 1 125 000 59 475 000 45 000 000 

Réserve           

Total 57 960 000 42 000 000 59 475 000 45 000 000 57 988 125 43 875 000 1 486 875 1 125 000 59 475 000 45 000 000 

Justification: 

Il est essentiel de garantir une production de statistiques de qualité et d'assurer un degré adéquat 

d'harmonisation au niveau de la préparation des indicateurs statistiques pour le développement et le suivi des 

politiques et la compréhension du développement socio-économique des États membres. À cette fin, les 

services statistiques doivent posséder des ressources financières, humaines et matérielles adéquates, ainsi 

qu'un personnel qualifié parmi les cadres dans une relation d'emploi stable. 

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

Projet d'amendement 1576 
=== GUE//7193 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 29 02 77 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

29 02 77       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 – Élaboration de statistiques sur la main-d'œuvre agricole dans l'Union européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le système statistique de l'Union européenne pourrait être largement amélioré en ce qui concerne les 

données statistiques relatives aux travailleurs agricoles et à leurs conditions sociales. 

Situation actuelle: Eurostat collecte des informations sur la main-d’œuvre agricole dans le cadre 

d'enquêtes sur la structure des exploitations (règlement (CE) n° 1166/2008) et publie en ligne des données 

en la matière depuis 1990. Tous les dix ans, une enquête générale est réalisée sous la forme d’un 

recensement agricole. Entre chaque recensement, tous les deux ou trois ans, sont menées des enquêtes 
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par sondage. Le dernier recensement agricole a été réalisé en 2010 et les dernières enquêtes par sondage 

ont été menées en 2013 et 2016. Le prochain recensement devrait avoir lieu en 2019. 

Les informations recueillies ne concernent que le nombre, le genre et le temps de travail des agriculteurs, 

leur famille, ainsi que la main-d’œuvre non familiale régulière et la main-d’œuvre non familiale 

irrégulière. Auparavant, elles incluaient également des informations sur l’âge des travailleurs, mais 

celles-ci ont été abandonnées après 2005. Ces données peuvent être analysées selon différentes 

classifications (selon le type, la superficie, la taille du cheptel ou la dimension économique des 

exploitations, par exemple) et par rapport à différents facteurs relatifs à la gestion agricole. Ces mêmes 

enquêtes fournissent des informations permettant de savoir si les agriculteurs sont propriétaires de leurs 

terres, s'ils les louent ou, éventuellement, s'ils les exploitent selon d’autres modalités. Les données des 

enquêtes étant transmises à Eurostat au niveau des exploitations, il est possible de fournir aux chercheurs 

des données agrégées selon différents critères, pour autant qu’elles se fondent sur les variables collectées. 

En outre, les statistiques sociales collectent des informations sur l’emploi par activité économique (NACE 

Rév. 2) dans le cadre de l’enquête sur les forces de travail (EFT). Ainsi, les agriculteurs et les ouvriers 

agricoles sont couverts par l'EFT au même titre que toute autre personne sur le marché du travail. Les 

seules restrictions concernent le fait que seules sont interrogées les personnes vivant dans des ménages 

particuliers, ce qui signifie que les personnes vivant dans des ménages collectifs sont exclues de l’EFT et 

que cette analyse au niveau des ménages n’est pas possible. Les séries de données publiées remontent à 

1983. La données publiées sont ventilées par genre, âge, temps écoulé depuis que la personne interrogée a 

débuté dans ce métier, statut professionnel (travailleur indépendant, travailleur familial ou salarié), type 

de contrat (temporaire/permanent et à plein temps/temps partiel), temps de travail et travailleurs 

intérimaires. Étant donné que les données envoyées à Eurostat par les instituts nationaux de statistique se 

présentent sous la forme de micro-données, d'autres ventilations sont possibles (en tenant compte de la 

taille de la population afin de garantir la qualité des données publiées). 

Résumé du projet et sa valeur ajoutée: 

Il est manifestement nécessaire d’analyser les conditions sociales des différentes composantes de la main-

d’œuvre agricole. Bien entendu, la valeur ajoutée doit être mise en balance avec les coûts. Il pourrait être 

possible de mettre en place un projet de recherche visant à analyser la situation de la main-d’œuvre 

agricole sans créer pour autant un nouveau système statistique ou modifier sensiblement un système 

existant. Tel est l’objet de ce projet pilote, qui devrait être considéré comme un projet de recherche 

ponctuelle, et sera éventuellement suivi d’une action préparatoire. Ce projet de recherche pourrait viser 

principalement à améliorer la collecte de données dans plusieurs régions de l’Union, lorsque les données 

d’Eurostat indiquent que le recours à la main-d’œuvre irrégulière est particulièrement courant dans le 

secteur agricole. Dans de telles conditions, il n’entraînerait pas de coûts élevés et sa valeur ajoutée serait 

incontestable. 

Détails: 

Plus précisément, ce projet viserait à recenser les lacunes et à recueillir des informations afin d'établir des 

statistiques plus solides permettant de mieux comprendre la réalité des travailleurs et des exploitations du 

secteur agricole dans les différents États membres de l'Union. Afin d'y parvenir, il est très important de 

comprendre les différences entre les définitions et opérations statistiques nationales et d'élaborer des 

indicateurs appropriés en ce qui concerne le dialogue sociale, le travail familial ou les écarts de salaire, 

notamment, car seule une connaissance approfondie de ces différences nous permettra de mettre en 

place, sur le long terme, un système opérationnel et d'améliorer ainsi la qualité de ce type de statistiques 

appliquées à la main-d'œuvre agricole. 

Un autre pilier de ce projet devrait mettre l'accent sur les données quantitatives relatives aux conditions 

sociales, comme l'accès aux prestations sociales, la pauvreté au travail et la participation des syndicats, 

notamment. Une attention particulière devrait être donnée au recensement d'arrangements contractuels 

frauduleux et atypiques afin de saisir l'ampleur de ces pratiques dans le secteur agricole et de ventiler les 

données en fonction du genre et de l'âge. Enfin, l'analyse des données économiques associées (relatives 
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par exemple à la propriété foncière) pourrait contribuer à renforcer les données statistiques sur la main-

d'œuvre agricole. 

Globalement, le projet devrait permettre de recenser les principales lacunes dans les statistiques agricoles, 

d'améliorer et d'élargir la collecte actuelle de statistiques sur la main-d'œuvre agricole, et, à long terme, 

devenir un outil important pour mieux formuler les politiques et recommandations relatives aux 

travailleurs dans le secteur agricole de l'Union. 

Le projet pourrait être: 

– réalisé dans le cadre de l’enquête sur la structure des exploitations agricoles et, dans ce cas, être 

intégré à la prochaine enquête par sondage qui sera effectuée en 2019 (considérant que l'année 2018 

sera consacrée à la phase préparatoire, 2019 au travail de terrain et 2020 aux analyses et au 

traitement des données) dans les États membres volontaires et sur la base d’un appel à propositions; 

–  réalisé au moyen d'un appel d’offres (dans ce cas, une phase préparatoire approfondie basée sur une 

analyse de l’EFT et sur l’enquête relative à la structure des exploitations se déroulera en 2018, et le 

travail de terrain serait entrepris en 2019). 

Champ d’action géographique: un échantillon choisi d'États membres (voire les régions de niveau NUTS 

2). 

Échantillonnage:  

– population cible: les ouvriers agricoles; 

– base d'échantillonnage: les exploitations agricoles sur le territoire national (ou régional); 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les données sur les travailleurs agricoles et leurs conditions sociales sont peu abondantes. Ce projet vise à 

recenser les lacunes dans les statistiques actuelles et à élaborer des indicateurs plus solides dans les 

différents États membres de l'Union (ventilés par sexe, âge, région, etc.) sur les formes de travail précaires, 

frauduleuses et atypiques, la pauvreté au travail, la participation des syndicats et les structures de propriété 

foncière, notamment, afin de garantir une prise de décisions en connaissance de cause en ce qui concerne la 

législation applicable aux travailleurs et aux exploitants agricoles. 

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

Projet d'amendement 161 
=== EMPL/5835 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 29 03 

Intitulé: 

Développement de statistiques 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Ajouter: 29 03 77 

Intitulé: 

Projets pilotes et actions préparatoires 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 29 03 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 

29 03 77 01       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 — Élaboration de statistiques sur la main-d'œuvre agricole dans l'Union européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le système statistique de l'Union européenne pourrait être largement amélioré en ce qui concerne les 

données statistiques relatives aux travailleurs agricoles et à leurs conditions sociales. 

Situation actuelle: Eurostat collecte des informations sur la main-d’œuvre agricole dans le cadre 

d'enquêtes sur la structure des exploitations (règlement (CE) n° 1166/2008) et publie en ligne des données 

en la matière depuis 1990. Tous les dix ans, une enquête générale est réalisée sous la forme d’un 

recensement agricole. Entre chaque recensement, tous les deux ou trois ans, sont menées des enquêtes 

par sondage. Le dernier recensement agricole a été réalisé en 2010 et les dernières enquêtes par sondage 

ont été menées en 2013 et 2016. Le prochain recensement devrait avoir lieu en 2020. 

Les informations recueillies ne concernent que le nombre, le genre et le temps de travail des agriculteurs, 

leur famille, ainsi que la main-d’œuvre non familiale régulière et la main-d’œuvre non familiale 

irrégulière. Auparavant, elles incluaient également des informations sur l’âge des travailleurs, mais 

celles-ci ont été abandonnées après 2005. Ces données peuvent être analysées selon différentes 

classifications (selon le type, la superficie, la taille du cheptel ou la dimension économique des 

exploitations, par exemple) et par rapport à différents facteurs relatifs à la gestion agricole. Ces mêmes 

enquêtes fournissent des informations permettant de savoir si les agriculteurs sont propriétaires de leurs 

terres, s'ils les louent ou, éventuellement, s'ils les exploitent selon d’autres modalités. Les données des 

enquêtes étant transmises à Eurostat au niveau des exploitations, il est possible de fournir aux chercheurs 

des données agrégées selon différents critères, pour autant qu’elles se fondent sur les variables collectées. 

En outre, les statistiques sociales collectent des informations sur l’emploi par activité économique (NACE 

Rév. 2) dans le cadre de l’enquête sur les forces de travail (EFT). Ainsi, les agriculteurs et les ouvriers 

agricoles sont couverts par l'EFT au même titre que toute autre personne sur le marché du travail. Les 

seules restrictions concernent le fait que seules sont interrogées les personnes vivant dans des ménages 

particuliers, ce qui signifie que les personnes vivant dans des ménages collectifs sont exclues de l’EFT et 

que cette analyse au niveau des ménages n’est pas possible. Les séries de données publiées remontent à 

1983. La données publiées sont ventilées par genre, âge, temps écoulé depuis que la personne interrogée a 

débuté dans ce métier, statut professionnel (travailleur indépendant, travailleur familial ou salarié), type 

de contrat (temporaire/permanent et à plein temps/temps partiel), temps de travail et travailleurs 

intérimaires. Étant donné que les données envoyées à Eurostat par les instituts nationaux de statistique se 

présentent sous la forme de micro-données, d'autres ventilations sont possibles (en tenant compte de la 

taille de la population afin de garantir la qualité des données publiées). 

Résumé du projet et sa valeur ajoutée: 



 

 97 

Il est manifestement nécessaire d’analyser les conditions sociales des différentes composantes de la main-

d’œuvre agricole. Bien entendu, la valeur ajoutée doit être mise en balance avec les coûts. Il pourrait être 

possible de mettre en place un projet de recherche visant à analyser la situation de la main-d’œuvre 

agricole sans créer pour autant un nouveau système statistique ou modifier sensiblement un système 

existant. Tel est l’objet de ce projet pilote, qui devrait être considéré comme un projet de recherche 

ponctuel (et qui ne sera probablement pas mené à bien dans le cadre du système statistique européen, où 

il constituerait une charge additionnelle inutile, mais plutôt par le biais d’un appel d’offres), 

éventuellement suivi d’une action préparatoire. Ce projet de recherche pourrait viser principalement à 

améliorer la collecte de données dans plusieurs régions de l’Union, lorsque les données d’Eurostat 

indiquent que le recours à la main-d’œuvre irrégulière est particulièrement courant dans le secteur 

agricole. Dans de telles conditions, il n’entraînerait pas de coûts élevés et sa valeur ajoutée serait 

incontestable. 

Détails: 

Plus précisément, ce projet viserait à recenser les lacunes et à recueillir des informations afin d'établir des 

statistiques plus solides permettant de mieux comprendre la réalité des travailleurs et des exploitations du 

secteur agricole dans les différents États membres de l'Union. Afin d'y parvenir, il est très important de 

comprendre les différences entre les définitions et opérations statistiques nationales et d'élaborer des 

indicateurs appropriés en ce qui concerne le dialogue sociale, le travail familial ou les écarts de salaire, 

notamment, car seule une connaissance approfondie de ces différences nous permettra de mettre en 

place, sur le long terme, un système opérationnel et d'améliorer ainsi la qualité de ce type de statistiques 

appliquées à la main-d'œuvre agricole. 

Un autre pilier de ce projet devrait mettre l'accent sur les données quantitatives relatives aux conditions 

sociales, comme l'accès aux prestations sociales, la pauvreté au travail et la participation des syndicats, 

notamment. Une attention particulière devrait être donnée au recensement d'arrangements contractuels 

frauduleux et atypiques afin de saisir l'ampleur de ces pratiques dans le secteur agricole et de ventiler les 

données en fonction du genre et de l'âge. Enfin, l'analyse des données économiques associées (relatives 

par exemple à la propriété foncière) pourrait contribuer à renforcer les données statistiques sur la main-

d'œuvre agricole. 

Globalement, le projet devrait permettre de recenser les principales lacunes dans les statistiques agricoles, 

d'améliorer et d'élargir la collecte actuelle de statistiques sur la main-d'œuvre agricole, et, à long terme, 

devenir un outil important pour mieux formuler les politiques et recommandations relatives aux 

travailleurs dans le secteur agricole de l'Union. 

Le projet pourrait être réalisé par le biais d’un appel d’offres (dans ce cas, une phase préparatoire 

approfondie basée en particulier sur une analyse des données de l’EFT et de l’enquête sur la structure 

des exploitations aurait lieu entre la mi-2018 et la mi-2019, et le travail de terrain serait entrepris à la fin 

de 2019 ou en 2020). 

Champ d’action géographique: un échantillon choisi d'États membres (voire les régions de niveau NUTS 

2). 

Le plan d’échantillonnage est établi comme suit: 

– population cible: les ouvriers agricoles; 

– base d'échantillonnage: les exploitations agricoles sur le territoire national (ou régional); 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 
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Justification: 

Les données sur les travailleurs agricoles et leurs conditions sociales sont rares. Ce projet vise à recenser les 

lacunes dans les statistiques actuelles et à élaborer des indicateurs plus solides dans les différents États 

membres de l'Union (ventilés par genre, âge, région, etc.) sur les formes de travail précaires, frauduleuses et 

atypiques, la pauvreté au travail, la participation des syndicats et les structures de propriété foncière, 

notamment, afin de garantir une prise de décisions en connaissance de cause en ce qui concerne la législation 

applicable aux travailleurs et aux exploitants agricoles. 

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

Projet d'amendement 644 
=== ENF//8199 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 30 01 14 01 — Indemnités en cas de mise en disponibilité, de retrait d’emploi et de licenciement 

Modifier les chiffres et 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 

30 01 14 01 3 900 000 3 900 000 6 186 000 6 186 000 4 043 000 4 043 000 -4 043 000 -4 043 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 3 900 000 3 900 000 6 186 000 6 186 000 4 043 000 4 043 000 -4 043 000 -4 043 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités à verser aux fonctionnaires: 

– mis en disponibilité à la suite d’une mesure de réduction du nombre de postes dans l’institution, 

– occupant un emploi des grades AD 16, AD 15 ou AD 14 retiré dans l’intérêt du service. 

Ce crédit est en outre destiné à couvrir les dépenses découlant de l’application des règlements du Conseil 

relatifs à des mesures particulières et/ou temporaires concernant la cessation définitive des fonctions de 

fonctionnaires et/ou d’agents temporaires. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Statut des fonctionnaires de l’Union européenne.  

Règlement (CE, Euratom) no 1746/2002 du Conseil du 30 septembre 2002 instituant, dans le cadre de la 

réforme de la Commission, des mesures particulières concernant la cessation définitive des fonctions de 

fonctionnaires des Communautés européennes nommés dans un emploi permanent de la Commission des 

Communautés européennes (JO L 264 du 2.10.2002, p. 1). 

Justification: 

La suppression de cette ligne budgétaire permettra d'éviter un nouveau gaspillage de l'argent des 

contribuables. 

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

Projet d'amendement 629 
=== ENF//8184 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

Poste 30 01 15 01 — Pensions, allocations d’invalidité et allocations de départ 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

30 01 15 01 1 650 993 000 1 650 993 000 1 748 844 000 1 748 844 000 1 748 844 000 1 748 844 000 -97 851 000 -97 851 000 1 650 993 000 1 650 993 000 

Réserve           

Total 1 650 993 000 1 650 993 000 1 748 844 000 1 748 844 000 1 748 844 000 1 748 844 000 -97 851 000 -97 851 000 1 650 993 000 1 650 993 000 

Justification: 

Le régime de pensions et d'allocations de l'Union européenne est parfaitement injuste. Alors qu'elles 

imposent de sévères mesures d'austérité aux citoyens et qu'elles leur demandent de faire d'énormes 

sacrifices, les institutions européennes utilisent l'argent des contribuables pour mettre en œuvre un système 

discriminatoire prévoyant des privilèges et des avantages au bénéfice exclusif des fonctionnaires de l'Union. 

Nous demandons donc une réduction de cette ligne budgétaire et une révision complète de ce domaine. 

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

Projet d'amendement 630 
=== ENF//8185 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 30 01 15 02 — Couverture des risques de maladie 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

30 01 15 02 54 274 000 54 274 000 57 815 000 57 815 000 57 815 000 57 815 000 -3 541 000 -3 541 000 54 274 000 54 274 000 

Réserve           

Total 54 274 000 54 274 000 57 815 000 57 815 000 57 815 000 57 815 000 -3 541 000 -3 541 000 54 274 000 54 274 000 

Justification: 

Il semble judicieux de demander des réductions supplémentaires sur cette ligne budgétaire afin de revenir au 

niveau du budget 2017. 

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

Projet d'amendement 1078 
=== EFDD/7539 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 30 01 15 03 — Adaptations des pensions et des indemnités 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

30 01 15 03 59 502 000 59 502 000 66 012 000 66 012 000 66 012 000 66 012 000 -33 006 000 -33 006 000 33 006 000 33 006 000 

Réserve           

Total 59 502 000 59 502 000 66 012 000 66 012 000 66 012 000 66 012 000 -33 006 000 -33 006 000 33 006 000 33 006 000 

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 631 
=== ENF//8186 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 30 01 15 03 — Adaptations des pensions et des indemnités 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

30 01 15 03 59 502 000 59 502 000 66 012 000 66 012 000 66 012 000 66 012 000 -6 510 000 -6 510 000 59 502 000 59 502 000 

Réserve           

Total 59 502 000 59 502 000 66 012 000 66 012 000 66 012 000 66 012 000 -6 510 000 -6 510 000 59 502 000 59 502 000 

Justification: 

Le régime de pensions et d'allocations de l'Union européenne est parfaitement injuste. Alors qu'elles 

imposent de sévères mesures d'austérité aux citoyens et qu'elles leur demandent de faire d'énormes 

sacrifices, les institutions européennes utilisent l'argent des contribuables pour mettre en œuvre un système 

discriminatoire prévoyant des privilèges et des avantages au bénéfice exclusif des fonctionnaires de l'Union. 

Nous demandons donc une réduction de cette ligne budgétaire et une révision complète de ce domaine. 

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

Projet d'amendement 1079 
=== EFDD/7540 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 30 01 16 01 — Pensions des anciens députés au Parlement européen 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

30 01 16 01 3 719 000 3 719 000 3 864 000 3 864 000 3 864 000 3 864 000 -1 932 000 -1 932 000 1 932 000 1 932 000 

Réserve           

Total 3 719 000 3 719 000 3 864 000 3 864 000 3 864 000 3 864 000 -1 932 000 -1 932 000 1 932 000 1 932 000 

Justification: 

Vu le gouffre qui existe entre les privilèges des personnes qui se consacrent à la politique et les énormes 

sacrifices que l'on demande aux citoyens ordinaires, les droits à pension des députés au Parlement européen 

devraient être alignés sur les systèmes de sécurité sociale des citoyens ordinaires des différents États 

membres, tant en ce qui concerne le calcul du montant que les exigences liées à l'âge et aux contributions. 

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

Projet d'amendement 632 
=== ENF//8187 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 30 01 16 03 — Pensions des anciens membres de la Commission européenne 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

30 01 16 03 6 705 000 6 705 000 7 400 000 7 400 000 7 400 000 7 400 000 -695 000 -695 000 6 705 000 6 705 000 

Réserve           

Total 6 705 000 6 705 000 7 400 000 7 400 000 7 400 000 7 400 000 -695 000 -695 000 6 705 000 6 705 000 

Justification: 

Le régime de pensions et d'allocations de l'Union européenne est parfaitement injuste. Alors qu'elles 

imposent de sévères mesures d'austérité aux citoyens et qu'elles leur demandent de faire d'énormes 

sacrifices, les institutions européennes utilisent l'argent des contribuables pour mettre en œuvre un système 

discriminatoire prévoyant des privilèges et des avantages au bénéfice exclusif des fonctionnaires de l'Union. 

Nous demandons donc une réduction de cette ligne budgétaire et une révision complète de ce domaine. 

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

Projet d'amendement 948 
=== EFDD/7392 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 31 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Services linguistiques» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

31 01 01 333 902 920 333 902 920 326 492 993 326 492 993 323 752 836 323 752 836 -29 902 836 -29 902 836 293 850 000 293 850 000 

Réserve           

Total 333 902 920 333 902 920 326 492 993 326 492 993 323 752 836 323 752 836 -29 902 836 -29 902 836 293 850 000 293 850 000 

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 1504 
=== GUE//7061 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 31 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Services linguistiques» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

31 01 01 333 902 920 333 902 920 326 492 993 326 492 993 323 752 836 323 752 836 26 247 164 26 247 164 350 000 000 350 000 000 

Réserve           

Total 333 902 920 333 902 920 326 492 993 326 492 993 323 752 836 323 752 836 26 247 164 26 247 164 350 000 000 350 000 000 

Justification: 

Les services de traduction et d'interprétation ont été considérablement réduits, qu'il s'agisse de la traduction 

des documents de travail des institutions européennes ou de l'interprétation fournie lors des réunions de 

travail officielles. Les restrictions qui ont été imposées au droit des députés à travailler dans leur langue 

maternelle sont déplorables, qu'il s'agisse de leur participation à des réunions officielles ou du dépôt 

d'amendements en commission, ou encore du vote de rapports et de résolutions en commission ou en séance 
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plénière du Parlement européen. 

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

Projet d'amendement 949 
=== EFDD/7393 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 31 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 

31 01 02 11 4 430 672 4 430 672 4 184 600 4 184 600 4 140 490 4 140 490 -790 490 -790 490 3 350 000 3 350 000 

Réserve           

Total 4 430 672 4 430 672 4 184 600 4 184 600 4 140 490 4 140 490 -790 490 -790 490 3 350 000 3 350 000 

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 1505 
=== GUE//7062 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 31 01 07 01 — Dépenses d’interprétation 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

31 01 07 01 17 375 000 17 375 000 16 240 000 16 240 000 16 240 000 16 240 000 7 760 000 7 760 000 24 000 000 24 000 000 

Réserve           

Total 17 375 000 17 375 000 16 240 000 16 240 000 16 240 000 16 240 000 7 760 000 7 760 000 24 000 000 24 000 000 

Justification: 

L'augmentation proposée vise à surmonter le fait que les services d'interprétation et de traduction ont été 

considérablement réduits au cours des dernières années, ce qui ne permet plus de garantir un accès approprié 

et en temps utile aux documents de travail des institutions européennes ni l'interprétation lors des réunions 

officielles. D'autres restrictions ont été imposées au droit des députés à travailler dans leur langue maternelle, 

qu'il s'agisse du dépôt d'amendements en commission, ou encore de l'accès aux rapports et aux résolutions 

soumis au vote en commission ou en séance plénière du Parlement européen. 

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

Projet d'amendement 950 
=== EFDD/7394 === 

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

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

Poste 31 01 08 01 — Dépenses de traduction 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

31 01 08 01 14 530 000 14 530 000 15 000 000 15 000 000 14 000 000 14 000 000 -1 000 000 -1 000 000 13 000 000 13 000 000 

Réserve           

Total 14 530 000 14 530 000 15 000 000 15 000 000 14 000 000 14 000 000 -1 000 000 -1 000 000 13 000 000 13 000 000 

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 1506 
=== GUE//7063 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 31 01 08 01 — Dépenses de traduction 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

31 01 08 01 14 530 000 14 530 000 15 000 000 15 000 000 14 000 000 14 000 000 6 000 000 6 000 000 20 000 000 20 000 000 

Réserve           

Total 14 530 000 14 530 000 15 000 000 15 000 000 14 000 000 14 000 000 6 000 000 6 000 000 20 000 000 20 000 000 

Justification: 

L'augmentation proposée vise à surmonter le fait que les services d'interprétation et de traduction ont été 

considérablement réduits au cours des dernières années, ce qui ne permet plus de garantir un accès approprié 

et en temps utile aux documents de travail des institutions européennes ni l'interprétation lors des réunions 

officielles. D'autres restrictions ont été imposées au droit des députés à travailler dans leur langue maternelle, 

qu'il s'agisse du dépôt d'amendements en commission, ou encore de l'accès aux rapports et aux résolutions 

soumis au vote en commission ou en séance plénière du Parlement européen. 

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

Projet d'amendement 1214 
=== EFDD/8654 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 32 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Énergie» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 01 01 62 685 440 62 685 440 63 817 745 63 817 745 63 282 141 63 282 141 -6 282 141 -6 282 141 57 000 000 57 000 000 

Réserve           

Total 62 685 440 62 685 440 63 817 745 63 817 745 63 282 141 63 282 141 -6 282 141 -6 282 141 57 000 000 57 000 000 

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

recettes. 

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

Projet d'amendement 1215 
=== EFDD/8655 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 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 

32 01 02 11 1 616 651 1 616 651 1 638 164 1 638 164 1 603 348 1 603 348 -303 348 -303 348 1 300 000 1 300 000 

Réserve           

Total 1 616 651 1 616 651 1 638 164 1 638 164 1 603 348 1 603 348 -303 348 -303 348 1 300 000 1 300 000 

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 771 
=== EPP//7980 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 02 01 01 — L’intégration plus poussée du marché intérieur de l’énergie et l’interopérabilité des 

réseaux d’électricité et de gaz à travers les frontières 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 01 01 206 508 927 33 023 600 226 402 267 50 951 000 208 382 154 48 403 450 74 720 446 30 897 550 283 102 600 79 301 000 

Réserve           

Total 206 508 927 33 023 600 226 402 267 50 951 000 208 382 154 48 403 450 74 720 446 30 897 550 283 102 600 79 301 000 

Justification: 

Il y a lieu de rétablir le profil annuel de 2018 des postes budgétaires du MIE 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 403 
=== ITRE/5177 === 

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

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

Poste 32 02 01 01 — L’intégration plus poussée du marché intérieur de l’énergie et l’interopérabilité des 

réseaux d’électricité et de gaz à travers les frontières 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 01 01 206 508 927 33 023 600 226 402 267 50 951 000 208 382 154 48 403 450 74 720 113 59 247 550 283 102 267 107 651 000 

Réserve           

Total 206 508 927 33 023 600 226 402 267 50 951 000 208 382 154 48 403 450 74 720 113 59 247 550 283 102 267 107 651 000 

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 1320 
=== S&D//7648 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 02 01 01 — L’intégration plus poussée du marché intérieur de l’énergie et l’interopérabilité des 

réseaux d’électricité et de gaz à travers les frontières 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 01 01 206 508 927 33 023 600 226 402 267 50 951 000 208 382 154 48 403 450 74 720 113 59 247 550 283 102 267 107 651 000 

Réserve           

Total 206 508 927 33 023 600 226 402 267 50 951 000 208 382 154 48 403 450 74 720 113 59 247 550 283 102 267 107 651 000 

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 772 
=== EPP//7981 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 02 01 02 — Renforcer la sécurité d’approvisionnement énergétique 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 

32 02 01 02 207 441 809 24 839 000 226 040 000 50 217 000 204 738 000 47 706 150 77 902 000 30 810 850 282 640 000 78 517 000 

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 207 441 809 24 839 000 226 040 000 50 217 000 204 738 000 47 706 150 77 902 000 30 810 850 282 640 000 78 517 000 

Justification: 

Il y a lieu de rétablir le profil annuel de 2018 des postes budgétaires du MIE 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 404 
=== ITRE/5179 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 02 01 02 — Renforcer la sécurité d’approvisionnement énergétique 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 

32 02 01 02 207 441 809 24 839 000 226 040 000 50 217 000 204 738 000 47 706 150 77 902 000 59 110 850 282 640 000 106 817 000 

Réserve           

Total 207 441 809 24 839 000 226 040 000 50 217 000 204 738 000 47 706 150 77 902 000 59 110 850 282 640 000 106 817 000 

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 1321 
=== S&D//7649 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 02 01 02 — Renforcer la sécurité d’approvisionnement énergétique 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 

32 02 01 02 207 441 809 24 839 000 226 040 000 50 217 000 204 738 000 47 706 150 77 902 000 59 110 850 282 640 000 106 817 000 

Réserve           

Total 207 441 809 24 839 000 226 040 000 50 217 000 204 738 000 47 706 150 77 902 000 59 110 850 282 640 000 106 817 000 

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. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 894 
=== ALDE/7865 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 02 01 03 — Contribuer au développement durable et à la protection de l’environnement 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 01 03 206 509 070 25 201 000 226 039 068 50 067 000 209 339 068 50 067 000 16 700 000  226 039 068 50 067 000 

Réserve           

Total 206 509 070 25 201 000 226 039 068 50 067 000 209 339 068 50 067 000 16 700 000  226 039 068 50 067 000 

Justification: 

Il existe un risque de ne pas parvenir à réaliser l’objectif d’allouer au moins 20 % des dépenses de l’Union 

au titre du CFP 2014-2020 à des actions pour le climat à moins d’un surcroît d’efforts. Il s'agit d'une ligne 

budgétaire sur laquelle le Conseil propose des coupes par rapport au projet de budget 2018. Cet amendement 

vise, par conséquent, à rétablir le PB 2018. 

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

Projet d'amendement 237 
=== ENVI/5419 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 02 01 03 — Contribuer au développement durable et à la protection de l’environnement 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 01 03 206 509 070 25 201 000 226 039 068 50 067 000 209 339 068 50 067 000 16 700 000  226 039 068 50 067 000 

Réserve           

Total 206 509 070 25 201 000 226 039 068 50 067 000 209 339 068 50 067 000 16 700 000  226 039 068 50 067 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

Il existe un risque de ne pas parvenir à réaliser l’objectif d’allouer au moins 20 % des dépenses de l’Union 

au titre du CFP 2014-2020 à des actions pour le climat à moins d’un surcroît d’efforts. Il s'agit d'une ligne 

budgétaire sur laquelle le Conseil propose des coupes par rapport au projet de budget 2018. Cet amendement 

vise, par conséquent, à rétablir le PB 2018. 

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

Projet d'amendement 290 
=== ENVI/5484 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 02 01 03 — Contribuer au développement durable et à la protection de l’environnement 

Modifier les chiffres comme 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 

32 02 01 03 206 509 070 25 201 000 226 039 068 50 067 000 209 339 068 50 067 000 16 700 000  226 039 068 50 067 000 

Réserve           

Total 206 509 070 25 201 000 226 039 068 50 067 000 209 339 068 50 067 000 16 700 000  226 039 068 50 067 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 773 
=== EPP//7982 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 02 01 03 — Contribuer au développement durable et à la protection de l’environnement 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 01 03 206 509 070 25 201 000 226 039 068 50 067 000 209 339 068 50 067 000 73 400 000 28 350 000 282 739 068 78 417 000 

Réserve           

Total 206 509 070 25 201 000 226 039 068 50 067 000 209 339 068 50 067 000 73 400 000 28 350 000 282 739 068 78 417 000 

Justification: 

Il y a lieu de rétablir le profil annuel de 2018 des postes budgétaires du MIE 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 405 
=== ITRE/5181 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 02 01 03 — Contribuer au développement durable et à la protection de l’environnement 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 01 03 206 509 070 25 201 000 226 039 068 50 067 000 209 339 068 50 067 000 73 400 000 56 700 000 282 739 068 106 767 000 

Réserve           

Total 206 509 070 25 201 000 226 039 068 50 067 000 209 339 068 50 067 000 73 400 000 56 700 000 282 739 068 106 767 000 

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 1322 
=== S&D//7650 === 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 02 01 03 — Contribuer au développement durable et à la protection de l’environnement 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 01 03 206 509 070 25 201 000 226 039 068 50 067 000 209 339 068 50 067 000 73 400 000 56 700 000 282 739 068 106 767 000 

Réserve           

Total 206 509 070 25 201 000 226 039 068 50 067 000 209 339 068 50 067 000 73 400 000 56 700 000 282 739 068 106 767 000 

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 406 
=== ITRE/5183 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 02 01 04 — Créer un environnement plus favorable aux investissements privés pour des projets en 

matière d’énergie 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 01 04 77 291 975 28 295 000 19 773 000 60 000 000 17 284 350 57 000 000 60 007 625 3 000 000 77 291 975 60 000 000 

Réserve           

Total 77 291 975 28 295 000 19 773 000 60 000 000 17 284 350 57 000 000 60 007 625 3 000 000 77 291 975 60 000 000 

Justification: 

L'instrument de prêt est un instrument commun de la Commission européenne et de la BEI conçu pour 

cumuler les investissements en attirant des financements supplémentaires pour des projets d'États membres 

ou du secteur privé. Il devrait contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de projets d'intérêt commun 

dans les domaines de l'électricité et du gaz et favoriser ainsi la réalisation des objectifs de la politique 

énergétique de l'Union. Compte tenu de la révision en cours de la politique énergétique et de la pénurie 

d'investissements dans certains secteurs de l'énergie, la baisse de ce budget sera contre-productive. Il 

convient donc de la maintenir au moins au niveau de 2017. 

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

Projet d'amendement 561 
=== ITRE/5187 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 32 02 10 — Agence de coopération des régulateurs de l’énergie 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

32 02 10 12 520 160 12 520 160 13 033 117 13 033 117 12 707 289 12 707 289 6 889 097 6 889 097 19 596 386 19 596 386 

Réserve           

Total 12 520 160 12 520 160 13 033 117 13 033 117 12 707 289 12 707 289 6 889 097 6 889 097 19 596 386 19 596 386 

Justification: 

L'augmentation du nombre de postes autorisés pour l'Agence est requise pour la doter du personnel 

nécessaire pour une mise en œuvre efficace des règlements (UE) nº1227/2011 et (UE) nº 347/2013, ainsi que 

pour remplir sa mission étendue au regard de la mise en œuvre des codes de réseau pour le gaz et l'électricité 

ainsi que des lignes directrices y afférentes, et du suivi de leur mise en œuvre. L'augmentation de la 

subvention à l'Agence est nécessaire pour couvrir le coût des postes supplémentaires et l'ampleur des 

dépenses pour l'informatique liées au règlement REMIT, lesquelles sont indispensables pour garantir le bon 

fonctionnement du système d'information REMIT de l'Agence. 

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

Projet d'amendement 836 
=== EPP//8054 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 32 02 77 11 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 77 11       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 — Mise en place d'un dispositif global d'aide aux régions en transition qui dépendent 

fortement du charbon et d'activités à forte intensité de carbone 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le redressement de l'Union après la crise économique et la réalisation de ses objectifs clés de croissance 

forte et de compétitivité au niveau mondial, y compris par la réindustrialisation durable et la 

modernisation de son économie, doit être durable à long terme - sur le plan environnemental, économique 

et social. Dans le contexte des engagements ambitieux pris par l'Union en matière de climat et de sa 

transition vers une économie à faibles émissions de carbone fondée sur le modèle circulaire, les régions 

européennes qui dépendent fortement du charbon et d'activités à forte intensité de carbone et dans 

lesquelles ces secteurs emploient une main-d’œuvre importante doivent bénéficier d'une aide ciblée pour 

pouvoir contribuer effectivement à cette transformation stratégique. 

Selon les chiffres d'Eurostat, l'extraction de charbon et de lignite représente à elle seule plus de 300 000 

emplois directs dans l'Union à l'heure actuelle. Ceux-ci se concentrent dans un petit nombre de régions, 

où ils ont une incidence déterminante sur l'économie locale et la cohésion sociale. Face au progrès 

technologique, à la concurrence mondiale et à des politiques environnementales et climatiques 

exigeantes, la capacité de ces régions à contribuer à la transition de l'Union vers une économie circulaire 

à faibles émissions de carbone ainsi qu'à en bénéficier est essentiel au succès de l'Union à cet égard. Ce 

constat est partagé par la Commission européenne, qui, dans sa communication «Une énergie propre 

pour tous les Européens», s'est engagée à «[examiner] les moyens de mieux soutenir la transition 

énergétique dans les régions minières et à forte intensité de carbone». 

L'objectif du projet pilote est de garantir que ces mesures de soutien soient efficaces et aient une 

incidence pérenne à long terme et, en dernière analyse, que l'Union dans son ensemble réussisse sa 
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transition et joue un rôle moteur au niveau mondial, et ce par la mise en place d'une plateforme 

permettant à la Commission européenne: 

– de déterminer les régions minières et à forte intensité de carbone en transition ainsi que leur 

spécialisation intelligente; 

– de composer un boîte à outils personnalisée reposant sur a) des pratiques exemplaires, b) des 

instruments de soutien à même d'identifier les meilleures synergies et c) des échanges d’informations 

avec et entre les régions; 

– de créer des forums pour les parties prenantes et de fournir des outils pour des échanges 

intrarégionaux, notamment sur des feuilles de route détaillées pour une réindustrialisation à faibles 

émissions ainsi que les besoins en matière de reconversion; 

– de déterminer les goulets d'étranglement sur le terrain et de rationaliser l'aide apportée en faveur des 

nouvelles technologies ainsi que du développement et de la diffusion des innovations dans le domaine 

du charbon propre, telles que le CSC, le CUC et la gazéification du charbon; 

– d'établir un recueil de pratiques exemplaires et d'orientations opérationnelles et, à terme, de 

constituer une boîte à outils pour les régions en transition de pays tiers, dans le cadre des mesures de 

développement des capacités relevant de l'accord de Paris; 

– de mettre en place une équipe trans-DG pour: a) déterminer les éventuelles synergies entre les 

politiques/programmes de l'Union en vue de garantir le soutien financier et stratégique le plus 

efficace possible après 2020; b) aider les (autorités centrales/locales des) régions à élaborer des 

stratégies de transition durables. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'Union est en phase de transition stratégique vers une économie circulaire à faibles émissions. La question 

est celle des ambitions climatiques, de la croissance économique, du rôle moteur dans l'innovation ainsi que 

du modèle social de l'Union. Afin d'atteindre leurs objectifs sur le long terme et dans tous les domaines 

d'action connexes, les régions minières et à forte intensité de carbone de l'Union ont besoin d'un soutien 

global ciblé, car elles sont exposées aux principaux risques socio-économiques qui sont susceptibles d'avoir 

des répercussions directes sur l'aboutissement du projet de l'Union en général, au regard tant de la réussite de 

sa transition que de la perception qu'en a l'opinion publique. 

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

Projet d'amendement 407 
=== ITRE/5188 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 32 02 77 11 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 77 11       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Réserve           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 
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Intitulé: 

Projet pilote — Mise en place d'un dispositif global d'aide aux régions en transition qui dépendent 

fortement du charbon et d'activités à forte intensité de carbone 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le redressement de l'Union après la crise économique et la réalisation de ses objectifs clés de croissance 

forte et de compétitivité au niveau mondial, y compris par la réindustrialisation durable et la 

modernisation de son économie, doit être durable à long terme - sur le plan environnemental, économique 

et social. Dans le contexte des engagements ambitieux pris par l'Union en matière de climat et de sa 

transition vers une économie à faibles émissions de carbone fondée sur le modèle circulaire, les régions 

européennes qui dépendent fortement du charbon et d'activités à forte intensité de carbone et dans 

lesquelles ces secteurs emploient une main-d’œuvre importante doivent bénéficier d'une aide ciblée pour 

pouvoir contribuer effectivement à cette transformation stratégique. 

Selon les chiffres d'Eurostat, l'extraction de charbon et de lignite représente à elle seule plus de 300 000 

emplois directs dans l'Union à l'heure actuelle. Ceux-ci se concentrent dans un petit nombre de régions, 

où ils ont une incidence déterminante sur l'économie locale et la cohésion sociale. Face au progrès 

technologique, à la concurrence mondiale et à des politiques environnementales et climatiques exigentes, 

la capacité de ces régions à contribuer à la transition de l'Union vers une économie circulaire à faibles 

émissions de carbone ainsi qu'à en bénéficier est essentiel au succès de l'Union à cet égard. Ce constat est 

partagé par la Commission européenne, qui, dans sa communication «Une énergie propre pour tous les 

Européens», s'est engagée à «[examiner] les moyens de mieux soutenir la transition énergétique dans les 

régions minières et à forte intensité de carbone». 

L'objectif du projet pilote est de garantir que ces mesures de soutien soient efficaces et aient une 

incidence pérenne à long terme et, en dernière analyse, que l'Union dans son ensemble réussisse sa 

transition et joue un rôle moteur au niveau mondial, et ce par la mise en place d'une plateforme 

permettant à la Commission européenne: 

- de déterminer les régions minières et à forte intensité de carbone en transition ainsi que leur 

spécialisation intelligente; 

- de composer un boîte à outils personnalisée reposant sur a) des pratiques exemplaires, b) des 

instruments de soutien à même d'identifier les meilleures synergies et c) des échanges d’informations 

avec et entre les régions; 

- de créer des forums pour les parties prenantes et de fournir des outils pour des échanges intrarégionaux, 

notamment sur des feuilles de route détaillées pour une réindustrialisation à faibles émissions ainsi que 

les besoins en matière de reconversion; 

- de déterminer les goulets d'étranglement sur le terrain et de rationaliser l'aide apportée en faveur des 

nouvelles technologies ainsi que du développement et de la diffusion des innovations dans le domaine du 

charbon propre, telles que le CSC, le CUC et la gazéification du charbon; 

- d'établir un recueil de pratiques exemplaires et d'orientations opérationnelles et, à terme, de constituer 

une boîte à outils pour les régions en transition de pays tiers, dans le cadre des mesures de développement 

des capacités relevant de l'accord de Paris; 

de mettre en place une équipe trans-DG pour: a) déterminer les éventuelles synergies entre les 

politiques/programmes de l'Union en vue de garantir le soutien financier et stratégique le plus efficace 

possible après 2020; b) aider les (autorités centrales/locales des) régions à élaborer des stratégies de 

transition durables. 

Bases légales: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'Union est en phase de transition stratégique vers une économie circulaire à faibles émissions. La question 

est celle des ambitions climatiques, de la croissance économique, du rôle moteur dans l'innovation ainsi que 

du modèle social de l'Union. Afin d'atteindre leurs objectifs sur le long terme et dans tous les domaines 

d'action connexes, les régions minières et à forte intensité de carbone de l'Union ont besoin d'un soutien 

global ciblé, car elles sont exposées aux principaux risques socio-économiques qui sont susceptibles d'avoir 

des répercussions directes sur l'aboutissement du projet de l'Union en général, au regard tant de la réussite de 

sa transition que de la perception qu'en a l'opinion publique. 

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

Projet d'amendement 408 
=== ITRE/5189 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 32 02 77 11 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 77 11       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 — Outils pour l'élaboration et l'accompagnement des stratégies de transition locales destinés 

aux participants de la plateforme de dialogue sur le charbon  

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Avec la feuille de route de 2011 sur l'économie à faible intensité de carbone, la Commission européenne a 

posé les jalons d'une décarbonation à grande échelle de l'économie européenne et défini les principales 

étapes pour y parvenir. L'Union a confirmé cet engagement, notamment avec l'adoption de l'accord de 

Paris. Étant entendu que les États membres demeurent compétents au premier chef au regard de leur 

bouquet énergétique national, cette démarche a néanmoins placé au centre de l'attention les régions 

minières, qui doivent répondre à des enjeux multiples liés à la transition engagée dans le sillage de 

décisions politiques, de réalités économiques et des aspirations des citoyens. C'est pourquoi la 

Commission a engagé un dialogue ciblé par le truchement d'une plateforme consacrée au charbon à 

l'intention des régions en transition. 

Activités: produire une palette d'outils afin de coordonner les résultats des réunions organisées dans le 

cadre de la plateforme dans l'optique d'accompagner les participants dans l'élaboration de stratégies de 

transition locales dans les domaines ci-après. 

a) Mise en place d'un processus de gouvernance au niveau local: les modalités d'instauration d'un 

dialogue ouvert visant à élaborer un concept commun en matière de transition, associant les autorités 

locales, les partenaires sociaux, la société civile, les acteurs industriels et économiques et le monde 

universitaire, et s'inspirant, entre autres, de pratiques exemplaires et des enseignements tirés de 

l'expérience. 

b) Accès aux financements: un guide sur les fonds de l'Union et les possibilités de combinaison existantes 
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ainsi que sur l'assistance technique pour l'agrégation de projets à l'appui des stratégies de transition 

locales élaborées. c) Perspectives d'emploi et de croissance: les modalités d'accompagnement d'un 

processus de transition du marché du travail (notamment la reconversion et le recyclage ainsi que les 

aides ciblées pour les groupes vulnérables) reposant sur un concept régional de développement 

économique visant à attirer des emplois locaux pérennes. d) Réhabilitation écologique: un guide sur les 

modalités de reconversion d'anciens sites miniers, exposant notamment les bonnes pratiques en matière 

de démantèlement, de remise en culture, de décontamination et de rétablissement des niveaux des nappes 

phréatiques. 

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 décarbonation des régions européennes ne se fera pas sans incidences socio-économiques majeures. Dans 

sa communication «Une énergie propre pour tous les Européens», publiée en novembre 2016, la 

Commission a insisté sur le fait qu'il fallait apporter un soutien plus adapté à la transition énergétique dans 

les régions minières et à forte intensité de carbone. Pour ce qui est des participants de la plateforme de 

dialogue sur le charbon prévue, ils disposeront d'une palette d'outils détaillée ainsi que d'un manuel 

contenant des orientations, des points de contact et des exemples afin de les aider à élaborer et à 

accompagner la transition dans leur environnement local ou régional. 

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

Projet d'amendement 409 
=== ITRE/5190 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 32 02 77 11 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 77 11       600 000 600 000 600 000 600 000 

Réserve           

Total       600 000 600 000 600 000 600 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Étude de faisabilité concernant l'application de la technologie des registres distribués au 

marché de l'énergie européen 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote vise à mettre en place une plateforme autour de pratiques exemplaires et de conseils 

techniques en s'appuyant sur l'expérience et les besoins des nouveaux acteurs du marché de l'énergie, et 

aider ainsi la Commission européenne à stimuler l'élaboration de normes techniques dans le domaine des 

registres distribués. 

Les activités ci-après seront menées dans le cadre du projet afin d'atteindre cet objectif. 

Analyse des registres partagés existants reposant sur la technologie de la chaîne de blocs (blockchain). 

Cette analyse vise à comprendre les problèmes rencontrés et les solutions trouvées dans le 
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contexte de la mise en place et de l'utilisation de registres partagés dans des situations réelles. 

Analyse des besoins de tous les acteurs du marché de l'énergie (fournisseurs d'énergie institutionnels, 

organisations de «prosommateurs», communautés énergétiques, etc.). Une enquête réalisée en 2016 par 

l'agence allemande de l'énergie (Dena) indique que 52 % des acteurs du secteur allemand de l'énergie 

mènent ou prévoient déjà des activités concernant les chaînes de blocs. L'analyse prévue se concentrera 

sur ces activités afin de comprendre les besoins des acteurs concernés. Un groupe de réflexion sera 

également constitué avec des représentants d'organisations de prosommateurs. 

Organisation de manifestations à visée informative sur les registres partagés reposant sur la technologie 

de la chaîne de blocs. 

Mise en place d'un réseau pour les parties prenantes du nouveau marché de l'énergie. Ce réseau vise à 

diffuser et partager des pratiques exemplaires et des conseils techniques entre les participants. 

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 électrique est de plus de plus décentralisé. L'une des clés réside dans les investissements dans les 

TIC et les technologies intelligentes en vue de moderniser le réseau et d'accroître les possibilités d'échange 

de l'énergie issue de la microproduction. Combinés à des compteurs et des dispositifs de stockage 

intelligents, les registres distribués pourraient ouvrir de nouvelles perspectives en matière de partage 

d'énergie entre prosommateurs. Des normes techniques sont nécessaires dans ce domaine pour permettre 

l'interopérabilité des systèmes des communautés énergétiques. 

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

Projet d'amendement 893 
=== ALDE/7864 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 04 03 01 — Assurer le passage à un système énergétique fiable, durable et compétitif 

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 

32 04 03 01 335 329 919 279 814 488 300 984 111 321 356 054 300 984 111 321 356 054 34 345 808  335 329 919 321 356 054 

Réserve           

Total 335 329 919 279 814 488 300 984 111 321 356 054 300 984 111 321 356 054 34 345 808  335 329 919 321 356 054 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à soutenir les actions visant .......... réseaux intelligents et le stockage de l’énergie. 

Modifier le texte comme suit: 

Ancien poste 32 04 03 01 (pour partie)Ancien poste 32 04 03 01 (pour partie) 

Justification: 

Il existe un risque de ne pas parvenir à réaliser l’objectif d’allouer au moins 20 % des dépenses de l’Union 
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au titre du CFP 2014-2020 à des actions pour le climat à moins d’un surcroît d’efforts. Il s'agit d'une ligne 

budgétaire sur laquelle la Commission et le Conseil proposent une réduction des crédits d'engagement par 

rapport au budget 2017. Cet amendement vise, par conséquent, à rétablir les chiffres du budget 2017. 

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

Projet d'amendement 238 
=== ENVI/5420 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 04 03 01 — Assurer le passage à un système énergétique fiable, durable et compétitif 

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 

32 04 03 01 335 329 919 279 814 488 300 984 111 321 356 054 300 984 111 321 356 054 34 345 808  335 329 919 321 356 054 

Réserve           

Total 335 329 919 279 814 488 300 984 111 321 356 054 300 984 111 321 356 054 34 345 808  335 329 919 321 356 054 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à soutenir les actions visant .......... réseaux intelligents et le stockage de l’énergie. 

Modifier le texte comme suit: 

Ancien poste 32 04 03 01 (pour partie)Ancien poste 32 04 03 01 (pour partie) 

Justification: 

Il existe un risque de ne pas parvenir à réaliser l’objectif d’allouer au moins 20 % des dépenses de l’Union 

au titre du CFP 2014-2020 à des actions pour le climat à moins d’un surcroît d’efforts. Il s'agit d'une ligne 

budgétaire sur laquelle la Commission et le Conseil proposent une réduction des crédits d'engagement par 

rapport au budget 2017. Cet amendement vise, par conséquent, à rétablir les chiffres du budget 2017. 

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

Projet d'amendement 765 
=== EPP//7974 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 04 03 01 — Assurer le passage à un système énergétique fiable, durable et compétitif 

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 

32 04 03 01 335 329 919 279 814 488 300 984 111 321 356 054 300 984 111 321 356 054 60 000 000 30 000 000 360 984 111 351 356 054 

Réserve           

Total 335 329 919 279 814 488 300 984 111 321 356 054 300 984 111 321 356 054 60 000 000 30 000 000 360 984 111 351 356 054 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à soutenir les actions visant .......... réseaux intelligents et le stockage de l’énergie. 

Modifier le texte comme suit: 

Ancien poste 32 04 03 01 (pour partie)Ancien poste 32 04 03 01 (pour partie) 
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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 411 
=== ITRE/5197 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 04 03 01 — Assurer le passage à un système énergétique fiable, durable et compétitif 

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 

32 04 03 01 335 329 919 279 814 488 300 984 111 321 356 054 300 984 111 321 356 054 60 000 000 60 000 000 360 984 111 381 356 054 

Réserve           

Total 335 329 919 279 814 488 300 984 111 321 356 054 300 984 111 321 356 054 60 000 000 60 000 000 360 984 111 381 356 054 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à soutenir les actions visant .......... réseaux intelligents et le stockage de l’énergie. 

Modifier le texte comme suit: 

Ancien poste 32 04 03 01 (pour partie)Ancien poste 32 04 03 01 (pour partie) 

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 1314 
=== S&D//7642 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 04 03 01 — Assurer le passage à un système énergétique fiable, durable et compétitif 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 04 03 01 335 329 919 279 814 488 300 984 111 321 356 054 300 984 111 321 356 054 60 000 000 60 000 000 360 984 111 381 356 054 

Réserve           

Total 335 329 919 279 814 488 300 984 111 321 356 054 300 984 111 321 356 054 60 000 000 60 000 000 360 984 111 381 356 054 

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 
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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 1636 
=== VERT/8473 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 04 03 01 — Assurer le passage à un système énergétique fiable, durable et compétitif 

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 

32 04 03 01 335 329 919 279 814 488 300 984 111 321 356 054 300 984 111 321 356 054 10 000 000 5 000 000 310 984 111 326 356 054 

Réserve           

Total 335 329 919 279 814 488 300 984 111 321 356 054 300 984 111 321 356 054 10 000 000 5 000 000 310 984 111 326 356 054 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à soutenir les actions visant .......... réseaux intelligents et le stockage de l’énergie. 

Modifier le texte comme suit: 

Ancien poste 32 04 03 01 (pour partie)Ancien poste 32 04 03 01 (pour partie) 

Justification: 

Afin d'honorer les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et de contribuer à la réalisation des 

objectifs de l'union de l'énergie, il convient d'allouer des fonds supplémentaires au recensement et au 

financement des projets liés aux énergies renouvelables présentant un intérêt pour l’union de l’énergie. Cela 

permettrait également de respecter l'obligation juridique établie par le programme Horizon 2020 en matière 

de dépenses en faveur du climat et du développement durable, lesquelles sont actuellement inférieures à 

l'objectif fixé, comme le montre l'évaluation intermédiaire du programme réalisée par la Commission. 

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

Projet d'amendement 1638 
=== VERT/8475 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 05 01 01 — Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER — Entreprise 

commune ITER — Fusion for Energy (F4E) — Dépenses d’appui 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 05 01 01 47 547 440 47 547 440 48 016 981 48 016 981 46 576 472 46 576 472 -6 576 472 -6 576 472 40 000 000 40 000 000 

Réserve           

Total 47 547 440 47 547 440 48 016 981 48 016 981 46 576 472 46 576 472 -6 576 472 -6 576 472 40 000 000 40 000 000 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 05 01 02 — Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER — Entreprise 
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commune ITER — Fusion for Energy (F4E) 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 05 01 02 266 512 997 188 140 000 321 108 018 247 301 679 290 052 617 234 936 595 -23 539 620 -46 796 595 266 512 997 188 140 000 

Réserve           

Total 266 512 997 188 140 000 321 108 018 247 301 679 290 052 617 234 936 595 -23 539 620 -46 796 595 266 512 997 188 140 000 

Justification: 

ITER est de moins en moins efficace du point de vue des coûts, ces derniers ayant fortement augmenté. En 

outre, la date la plus optimiste à laquelle le projet pourrait être achevé, compte tenu de l’état de la technique, 

est désormais annoncée comme étant l’année 2025. Les fonds alloués à ITER pourraient être réorientés vers 

des programmes de recherche plus efficaces, tels qu’Horizon 2020, ou utilisés pour soutenir les PME, par le 

biais de COSME par exemple, ou même consacrés à l’investissement dans les transports, l’énergie et les 

télécommunications (MIE par exemple), qui mériterait d’être accru. 

Le Parlement européen devrait avoir la possibilité de défendre des priorités négatives et positives. Les 

priorités négatives ont été signalées plusieurs fois dans les rapports du Parlement, notamment dans le rapport 

P8-(2016)0309, et ITER n’en faisait pas partie. 

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

Projet d'amendement 1216 
=== EFDD/8656 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Justice et consommateurs» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 01 01 40 265 100 40 265 100 41 957 523 41 957 523 41 605 385 41 605 385 -3 605 385 -3 605 385 38 000 000 38 000 000 

Réserve           

Total 40 265 100 40 265 100 41 957 523 41 957 523 41 605 385 41 605 385 -3 605 385 -3 605 385 38 000 000 38 000 000 

Justification: 

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

recettes. 

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

Projet d'amendement 20 
=== IMCO/6675 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Justice et consommateurs» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 01 01 40 265 100 40 265 100 41 957 523 41 957 523 41 605 385 41 605 385 352 138 352 138 41 957 523 41 957 523 

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 40 265 100 40 265 100 41 957 523 41 957 523 41 605 385 41 605 385 352 138 352 138 41 957 523 41 957 523 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 21 
=== IMCO/6672 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 33 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 

33 01 02 01 4 348 852 4 348 852 4 034 346 4 034 346 3 924 287 3 924 287 110 059 110 059 4 034 346 4 034 346 

Réserve           

Total 4 348 852 4 348 852 4 034 346 4 034 346 3 924 287 3 924 287 110 059 110 059 4 034 346 4 034 346 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1217 
=== EFDD/8657 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 33 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 

33 01 02 11 1 833 780 1 833 780 1 805 751 1 805 751 1 746 693 1 746 693 -302 093 -302 093 1 444 600 1 444 600 

Réserve           

Total 1 833 780 1 833 780 1 805 751 1 805 751 1 746 693 1 746 693 -302 093 -302 093 1 444 600 1 444 600 

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 22 
=== IMCO/6673 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 33 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 
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Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 01 02 11 1 833 780 1 833 780 1 805 751 1 805 751 1 746 693 1 746 693 59 058 59 058 1 805 751 1 805 751 

Réserve           

Total 1 833 780 1 833 780 1 805 751 1 805 751 1 746 693 1 746 693 59 058 59 058 1 805 751 1 805 751 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1507 
=== GUE//7064 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 02 01 — Garantir la protection des droits et donner des moyens d’action aux citoyens 

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 

33 02 01 26 451 000 18 500 000 26 451 000 18 700 000 26 201 000 18 575 000 6 550 250 4 643 750 32 751 250 23 218 750 

Réserve           

Total 26 451 000 18 500 000 26 451 000 18 700 000 26 201 000 18 575 000 6 550 250 4 643 750 32 751 250 23 218 750 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

L’objectif du programme Droits, égalité et citoyenneté .......... de coopération, de sensibilisation et de 

diffusion. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné:destiné à prévenir et à combattre toutes les formes de violence envers les enfants, les 

jeunes et les femmes, ainsi que les violences commises contre d’autres groupes exposés aux risques de 

violence domestique, et à protéger les victimes de tels actes (il s’agit de l’un des objectifs du programme 

«Daphné»); à promouvoir et à protéger les droits de l’enfant; à promouvoir et à défendre les droits sociaux et 

du travail des travailleurs; à assurer le niveau le plus élevé de protection de la vie privée et des données à 

caractère personnel; à promouvoir et à faciliter l’exercice par les citoyens des droits que l’Union leur 

confère; et à permettre aux particuliers, en leur qualité de consommateur ou de dirigeant d’entreprise sur le 

marché intérieur, de faire appliquer les droits que l’Union européenne leur confère, en tenant compte des 

projets financés par le programme «Consommateurs». 

Justification: 

En dépit de la législation en vigueur qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe, dans l'Union 

européenne, en moyenne, les femmes ont un salaire horaire, de près de 16 % inférieur à celui des hommes. 

Les femmes demeurent surrepresentées dans les secteurs où les salaires sont plus faibles. Par ailleurs, les 

femmes qui choisissent d'être mères sont souvent victimes de discriminations, voire licenciées. En raison de 

ces situations, les femmes n'assument pas leur rôle dans la société. 

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

Projet d'amendement 581 
=== LIBE/6006 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Article 33 02 01 — Garantir la protection des droits et donner des moyens d’action aux citoyens 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 01 26 451 000 18 500 000 26 451 000 18 700 000 26 201 000 18 575 000 250 000 125 000 26 451 000 18 700 000 

Réserve           

Total 26 451 000 18 500 000 26 451 000 18 700 000 26 201 000 18 575 000 250 000 125 000 26 451 000 18 700 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 887 
=== ALDE/7785 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 02 02 — Promouvoir la non-discrimination et l’égalité 

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 

33 02 02 35 064 000 24 000 000 35 831 000 25 100 000 35 331 000 24 850 000 850 000 600 000 36 181 000 25 450 000 

Réserve           

Total 35 064 000 24 000 000 35 831 000 25 100 000 35 331 000 24 850 000 850 000 600 000 36 181 000 25 450 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est notamment destiné à couvrir les types d’actions suivants: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à promouvoir la mise en œuvre effective du principe de non-discrimination en raison du 

sexe, de l’origine raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions, d’un handicap, de l’âge ou de 

l’orientation sexuelle, et le respect du principe de non-discrimination pour les motifs prévus à l’article 21 de 

la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; à prévenir et à combattre le racisme, la 

xénophobie, l’homophobie et d’autres formes d’intolérance; à lutter contre l'antisémitisme, notamment en 

étabissant un centre européen de recherche sur l'antisémitisme; à promouvoir et à protéger les droits des 

personnes handicapées; et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, et à faire progresser 

l’intégration dans les politiques des questions d’égalité entre les femmes et les hommes. 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget et augmentation du montant de 375 000 euros pour soutenir un centre de 

recherche sur l'antisémitisme qui servirait d'outil aux victimes pour signaler aisément les cas d'antisémitisme. 

La police ne recense pas tous les cas d'antisémitisme car de nombreuses victimes ne signalent pas 

systématiquement ces infractions. L'objectif est de constituer un réseau couvrant toute l'Europe, destiné à 

collecter et à publier des données, et également d'apporter une aide individuelle et psychologique aux 

victimes. Le centre contribuerait de manière significative à améliorer la collecte, l'analyse et le suivi des 

données sur l'antisémitisme dans l'Union. 

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

Projet d'amendement 170 
=== FEMM/6408 === 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 02 02 — Promouvoir la non-discrimination et l’égalité 

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 

33 02 02 35 064 000 24 000 000 35 831 000 25 100 000 35 331 000 24 850 000 800 000 550 000 36 131 000 25 400 000 

Réserve           

Total 35 064 000 24 000 000 35 831 000 25 100 000 35 331 000 24 850 000 800 000 550 000 36 131 000 25 400 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est notamment destiné à couvrir les types d’actions suivants: 

Modifier le texte comme suit: 

– activités d’analyse: collecte de données et de statistiques; élaboration de méthodes communes et, s’il y a 

lieu, d’indicateurs ou de valeurs de référence; des études, recherches, analyses et enquêtes; évaluations; 

élaboration et publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique; ateliers, séminaires, 

réunions d’experts et conférences,  

– activités de formation: échanges de personnel, ateliers, séminaires, sessions de formation des formateurs 

et élaboration de modules de formation en ligne ou autres, 

– mesures encourageant les filles à envisager activement une carrière dans les STEM (sciences, 

technologies, ingénierie, mathématiques), à lutter contre les stéréotypes, à encourager de nouveaux 

profils et à mettre fin aux rôles et aux modèles traditionnels, 

– activités d’apprentissage réciproque, de coopération, de sensibilisation et de diffusion: identification et 

échanges de bonnes pratiques, d’approches novatrices et d’expériences; organisation d’évaluations par 

les pairs et d’apprentissages réciproques; organisation de conférences, de séminaires, de campagnes 

médiatiques, y compris dans les médias en ligne, de campagnes d’information, y compris communication 

institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs 

du programme «Droits, égalité et citoyenneté» (le «programme»); compilation et publication de matériel 

à des fins de diffusion d’informations sur le programme et ses résultats; développement, exploitation et 

maintenance de systèmes et d’outils intégrant les technologies de l’information et de la communication, 

– soutien aux principaux acteurs dont les activités contribuent à la réalisation des objectifs du programme, 

par exemple les ONG lors de la mise en œuvre des actions produisant une valeur ajoutée européenne, 

soutien aux principaux acteurs de l'Union,l’Union, aux réseaux au niveau de l'Unionl’Union et aux 

services harmonisés à caractère social; soutien aux États membres dans la mise en œuvre du droit et des 

politiques de l’Union; et soutien aux activités de mise en réseau, au niveau de l'Union,l’Union, entre des 

organes et entités spécialisés, ainsi que des autorités nationales, régionales et locales, et des ONG, y 

compris par des subventions à l'actionl’action ou des subventions de fonctionnement,fonctionnement. 

– soutien aux sociétés informatiques, aux sociétés disposant de services techniques et de locaux 

techniques de formation, aux universités et aux centres de recherche afin d’organiser des journées 

«portes ouvertes» pour les filles afin de les encourager à choisir une carrière dans les STEM, 

– conception et application d'une méthode intégrant la dimension d’égalité hommes-femmes dans le 

budget de l'Union, comportant les éléments suivants: i) identifier les problèmes implicites et explicites 

liés au genre, ii) recenser dans la mesure du possible les dotations de ressources pertinentes, iii) 

évaluer si la politique contribue à maintenir ou à réduire les inégalités existantes entre les hommes et 

les femmes (ainsi qu’entre différents groupes d’hommes et de femmes), les garçons et les filles, et si 

elle modifie les relations entre les deux sexes. 
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Justification: 

Il s'agit d'augmenter le montant des crédits afin de répondre aux besoins d'y inclure l'objectif de promotion 

d'activités qui permettent aux filles de suivre les passions qui leurs plaisent et pas uniquement celles qui 

correspondent aux stéréotypes de genre. L'intégration de la dimension d'égalité hommes-femmes est une 

obligation juridique qui découle directement des traités et qui devrait avoir lieu à tous les niveaux et dans 

toutes les mesures adoptées. L'analyse de la dimension d'égalité hommes-femmes dans la procédure 

budgétaire devrait elle être réalisée dès la phase de planification en vue de l'adoption ultérieure du budget. 

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

Projet d'amendement 1508 
=== GUE//7065 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 02 02 — Promouvoir la non-discrimination et l’égalité 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 02 35 064 000 24 000 000 35 831 000 25 100 000 35 331 000 24 850 000 8 832 750 6 212 500 44 163 750 31 062 500 

Réserve           

Total 35 064 000 24 000 000 35 831 000 25 100 000 35 331 000 24 850 000 8 832 750 6 212 500 44 163 750 31 062 500 

Justification: 

L'un des objectifs poursuivis à l'aide de cette ligne est de faire reculer les discriminations et les inégalités 

entre les hommes et les femmes. Les répercussions sociales de la crise en Europe depuis 2008 ont accentué 

les inégalités, en particulier en matière de prestations sociales. C'est pourquoi, il est indispensable 

d'augmenter les montants prévus afin de concourir à la réduction des inégalités et de renforcer les droits des 

familles et des mères qui travaillent. Il est urgent de mettre en place des conditions propices à une hausse de 

la natalité, de défendre le droit de concilier la vie professionnelle et la vie familiale et de lutter contre les 

inégalités salariales. 

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

Projet d'amendement 582 
=== LIBE/6007 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 02 02 — Promouvoir la non-discrimination et l’égalité 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 02 35 064 000 24 000 000 35 831 000 25 100 000 35 331 000 24 850 000 500 000 250 000 35 831 000 25 100 000 

Réserve           

Total 35 064 000 24 000 000 35 831 000 25 100 000 35 331 000 24 850 000 500 000 250 000 35 831 000 25 100 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1629 
=== VERT/8460 === 
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déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 02 02 — Promouvoir la non-discrimination et l’égalité 

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 

33 02 02 35 064 000 24 000 000 35 831 000 25 100 000 35 331 000 24 850 000 800 000 550 000 36 131 000 25 400 000 

Réserve           

Total 35 064 000 24 000 000 35 831 000 25 100 000 35 331 000 24 850 000 800 000 550 000 36 131 000 25 400 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est notamment destiné à couvrir les types d’actions suivants: 

Modifier le texte comme suit: 

– activités d’analyse: collecte de données et de statistiques; élaboration de méthodes communes et, s’il y a 

lieu, d’indicateurs ou de valeurs de référence; des études, recherches, analyses et enquêtes; évaluations; 

élaboration et publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique; ateliers, séminaires, 

réunions d’experts et conférences,  

– activités de formation: échanges de personnel, ateliers, séminaires, sessions de formation des formateurs 

et élaboration de modules de formation en ligne ou autres, 

– mesures encourageant les filles à envisager activement une carrière dans les STEM (sciences, 

technologies, ingénierie, mathématiques), à lutter contre les stéréotypes, à encourager de nouveaux 

profils et à mettre fin aux rôles et aux modèles traditionnels, 

– activités d’apprentissage réciproque, de coopération, de sensibilisation et de diffusion: identification et 

échanges de bonnes pratiques, d’approches novatrices et d’expériences; organisation 

d'évaluationsd’évaluations par les pairs et d'apprentissagesd’apprentissages réciproques; organisation 

de conférences, de séminaires, de campagnes médiatiques, y compris dans les médias en ligne, de 

campagnes d'information,d’information, y compris communication institutionnelle sur les priorités 

politiques de l'Unionl’Union dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du programme «Droits, 

égalité et citoyenneté» (le «programme»); compilation et publication de matériel à des fins de diffusion 

d'informationsd’informations sur le programme et ses résultats; développement, exploitation et 

maintenance de systèmes et d'outilsd’outils intégrant les technologies de l'informationl’information et 

de la communication, 

– soutien aux principaux acteurs dont les activités contribuent à la réalisation des objectifs du programme, 

par exemple les ONG lors de la mise en œuvre des actions produisant une valeur ajoutée européenne, 

soutien aux principaux acteurs de l'Union,l’Union, aux réseaux au niveau de l'Unionl’Union et aux 

services harmonisés à caractère social; soutien aux États membres dans la mise en œuvre du droit et des 

politiques de l’Union; et soutien aux activités de mise en réseau, au niveau de l'Union,l’Union, entre des 

organes et entités spécialisés, ainsi que des autorités nationales, régionales et locales, et des ONG, y 

compris par des subventions à l'actionl’action ou des subventions de fonctionnement,fonctionnement. 

– soutien aux sociétés informatiques, aux sociétés disposant de services techniques et de locaux 

techniques de formation, aux universités et aux centres de recherche afin d’organiser des journées 

«portes ouvertes» pour les filles afin de les encourager à choisir une carrière dans les STEM, 

– conception et application d'une méthode intégrant la dimension d’égalité hommes-femmes dans le 

budget de l'Union, comportant les éléments suivants: i) identifier les problèmes implicites et explicites 

liés au genre, ii) recenser dans la mesure du possible les dotations de ressources pertinentes, iii) 
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évaluer si la politique contribue à maintenir ou à réduire les inégalités existantes entre les hommes et 

les femmes (ainsi qu’entre différents groupes d’hommes et de femmes), les garçons et les filles, et si 

elle modifie les relations entre les deux sexes. 

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

l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole 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 

l'ouverturel’ouverture des crédits correspondants et à l'exécutionl’exécution 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. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un 

programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 62), et 

notamment son article 4, paragraphe 1, points a) à d), et son article 5, paragraphe 1. 

Justification: 

Il s'agit d'augmenter le montant des crédits afin de répondre aux besoins d'y inclure l'objectif de promotion 

d'activités qui permettent aux filles de suivre les passions qui leurs plaisent et pas uniquement celles qui 

correspondent aux stéréotypes de genre. L'intégration de la dimension d'égalité hommes-femmes est une 

obligation juridique qui découle directement des traités et qui devrait avoir lieu à tous les niveaux et dans 

toutes les mesures adoptées. L'analyse de la dimension d'égalité hommes-femmes dans la procédure 

budgétaire devrait elle être réalisée dès la phase de planification en vue de l'adoption ultérieure du budget. 

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

Projet d'amendement 127 
=== ECON/6610 === 

déposé par Commission des affaires économiques et monétaires 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 33 02 03 01 — Droit des sociétés 

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 

33 02 03 01 895 000 1 700 000 1 700 000 700 000 1 700 000 700 000 1 000 000 1 000 000 2 700 000 1 700 000 

Réserve           

Total 895 000 1 700 000 1 700 000 700 000 1 700 000 700 000 1 000 000 1 000 000 2 700 000 1 700 000 

Commentaires: 

Après l'énumération se terminant par: 

– au développement d’évaluations et d’études d’impact .......... afférentes ou de la révision des mesures 

existantes. 

Modifier le texte comme suit: 

Aux crédits inscrits à la présente ligne budgétaire s’ajoutent les contributions des États de l’AELE 

conformément à l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole 

nono 32. Pour information, ces montants découlent des contributions des États de l’AELE imputées à 

l’article 6 3 0 de l’état des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, 

paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier; ils donnent lieu à l’ouverture des crédits 
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correspondants et à l’exécution dans le cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente 

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

Ajouter le texte suivant: 

Conduire une évaluation exhaustive et objective des risques posés par les pays tiers et leurs carences 

stratégiques dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du 

terrorisme, en fonction des critères définis à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, et à l’établissement 

d’une liste de juridictions «à haut risque». 

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 partie de l'évaluation globale à mener en 2018 conformément à la directive (UE) 2015/849 devrait couvrir 

plus de 75 analyses spécifiques par pays, ce qui nécessitera une augmentation substantielle des crédits 

initialement prévus. 

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

Projet d'amendement 583 
=== LIBE/6014 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 33 02 03 01 — Droit des sociétés 

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 

33 02 03 01 895 000 1 700 000 1 700 000 700 000 1 700 000 700 000 1 000 000 800 000 2 700 000 1 500 000 

Réserve           

Total 895 000 1 700 000 1 700 000 700 000 1 700 000 700 000 1 000 000 800 000 2 700 000 1 500 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées .......... fonctionnement et à son développement, en 

particulier: 

Modifier le texte comme suit: 

– à l’amélioration de l’environnement juridique des citoyens et des entreprises, pour lequel des activités de 

promotion, de sensibilisation et de formation pourraient être envisagées; à la promotion de la 

coopération, au développement et à la coordination des législations dans le domaine du droit des sociétés 

et à l’aide à la création de sociétés anonymes européennes et de groupements européens d’intérêt 

économique, 

– à l’élaboration interactive des politiques, dans la mesure où elles concernent l’achèvement, le 

développement et le fonctionnement du marché intérieur et font partie de la gouvernance de la 

Commission et des initiatives de politique réglementaire afin de mieux répondre aux demandes des 

citoyens, des consommateurs et des entreprises. Les crédits inscrits à cet article sont aussi destinés à 

couvrir des actions de formation et de sensibilisation et des activités en réseau en faveur de ces 
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participants afin de rendre l’élaboration des politiques de l’Union concernant le marché intérieur plus 

exhaustive et plus efficace, et dans le cadre du processus d’évaluation de l’impact réel des politiques du 

marché intérieur (ou de leur absence) sur le terrain, 

– à un examen global de la révision nécessaire des règlements et à l’analyse de l’efficacité des mesures 

prises pour le bon fonctionnement du marché intérieur ainsi qu’à l’évaluation de l’impact global du 

marché intérieur sur les entreprises et l’économie, y compris l’achat de données et l’accès des services de 

la Commission aux banques des données extérieures ainsi que des actions ciblées visant à améliorer la 

compréhension du fonctionnement du marché intérieur et à récompenser la participation active à sa 

promotion, 

– à l’élargissement de la stratégie pour le développement des statistiques de secteurs des services et des 

projets de développement statistiques, en coopération avec Eurostat et l’Organisation de coopération et 

de développement économiques (OCDE), 

– au développement et au renforcement des aspects externes des directives en vigueur dans le domaine des 

institutions financières, à la reconnaissance mutuelle des instruments financiers avec les pays tiers, à des 

négociations internationales et à l’assistance aux pays tiers à l’établissement d’une économie de marché, 

– à la mise en œuvre des nombreuses mesures annoncées dans le plan d’action sur la gouvernance et le 

droit des sociétés, qui pourra donner lieu à des études sur divers sujets ponctuels, en vue de l’élaboration 

des propositions législatives nécessaires, 

– à la mise en œuvre du droit de l’Union et des dispositions internationales dans le domaine de la 

prévention du blanchiment des capitaux, y compris la participation à des actions intergouvernementales 

ou ad hoc dans ce domaine; aux contributions découlant de la participation de la Commission en tant que 

membre du groupe d’action financière (GAFI) sur le blanchiment de capitaux établi auprès des instances 

de l’OCDE, 

– à la conduite d’une évaluation exhaustive et objective des risques posés par les pays tiers et leurs 

carences stratégiques dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le 

financement du terrorisme, en fonction des critères définis à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, 

et à l’établissement d’une liste de juridictions «à haut risque»; 

– au développement d’évaluations et d’études d’impact sur les différents aspects des politiques couvertes 

par ce chapitre, en vue de l’élaboration de nouvelles mesures y afférentes ou de la révision des mesures 

existantes. 

Aux crédits inscrits à la présente ligne budgétaire s’ajoutent les contributions des États de l’AELE 

conformément à l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole 

nono 32. Pour information, ces montants découlent des contributions des États de l’AELE imputées à 

l’article 6 3 0 de l’état des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, 

paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier; ils donnent lieu à l’ouverture des crédits 

correspondants et à l’exécution dans le cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente 

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

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Tâche découlant des prérogatives de la Commission sur le plan institutionnel, conformément à l’article 54, 

paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nono 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le 

règlement (CE, Euratom) nono 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les crédits supplémentaires devraient être utilisés afin de permettre à la Commission de procéder à une 

évaluation complète des risques posés par les pays tiers et leur carences dans le domaine de la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les crédits devraient également être 
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utilisés pour établir à cet égard une liste des juridictions «à haut risque». 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1643 
=== VERT/8490 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 33 02 03 01 — Droit des sociétés 

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 

33 02 03 01 895 000 1 700 000 1 700 000 700 000 1 700 000 700 000 500 000 250 000 2 200 000 950 000 

Réserve           

Total 895 000 1 700 000 1 700 000 700 000 1 700 000 700 000 500 000 250 000 2 200 000 950 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées .......... fonctionnement et à son développement, en 

particulier: 

Modifier le texte comme suit: 

– à l’amélioration de l’environnement juridique des citoyens et des entreprises, pour lequel des activités de 

promotion, de sensibilisation et de formation pourraient être envisagées; à la promotion de la 

coopération, au développement et à la coordination des législations dans le domaine du droit des sociétés 

et à l’aide à la création de sociétés anonymes européennes et de groupements européens d’intérêt 

économique, 

– à l’élaboration interactive des politiques, dans la mesure où elles concernent l’achèvement, le 

développement et le fonctionnement du marché intérieur et font partie de la gouvernance de la 

Commission et des initiatives de politique réglementaire afin de mieux répondre aux demandes des 

citoyens, des consommateurs et des entreprises. Les crédits inscrits à cet article sont aussi destinés à 

couvrir des actions de formation et de sensibilisation et des activités en réseau en faveur de ces 

participants afin de rendre l’élaboration des politiques de l’Union concernant le marché intérieur plus 

exhaustive et plus efficace, et dans le cadre du processus d’évaluation de l’impact réel des politiques du 

marché intérieur (ou de leur absence) sur le terrain, 

– à un examen global de la révision nécessaire des règlements et à l’analyse de l’efficacité des mesures 

prises pour le bon fonctionnement du marché intérieur ainsi qu’à l’évaluation de l’impact global du 

marché intérieur sur les entreprises et l’économie, y compris l’achat de données et l’accès des services de 

la Commission aux banques des données extérieures ainsi que des actions ciblées visant à améliorer la 

compréhension du fonctionnement du marché intérieur et à récompenser la participation active à sa 

promotion, 

– à l’élargissement de la stratégie pour le développement des statistiques de secteurs des services et des 

projets de développement statistiques, en coopération avec Eurostat et l’Organisation de coopération et 

de développement économiques (OCDE), 

– au développement et au renforcement des aspects externes des directives en vigueur dans le domaine des 

institutions financières, à la reconnaissance mutuelle des instruments financiers avec les pays tiers, à des 

négociations internationales et à l’assistance aux pays tiers à l’établissement d’une économie de marché, 

– à la mise en œuvre des nombreuses mesures annoncées dans le plan d’action sur la gouvernance et le 

droit des sociétés, qui pourra donner lieu à des études sur divers sujets ponctuels, en vue de l’élaboration 
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des propositions législatives nécessaires, 

– à la mise en œuvre du droit de l’Union et des dispositions internationales dans le domaine de la 

prévention du blanchiment des capitaux, y compris la participation à des actions intergouvernementales 

ou ad hoc dans ce domaine; aux contributions découlant de la participation de la Commission en tant que 

membre du groupe d’action financière (GAFI) sur le blanchiment de capitaux établi auprès des instances 

de l’OCDE, 

– au développement d’évaluations et d'étudesd’études d’impact sur les différents aspects des politiques 

couvertes par le présent chapitre et destinés à la créationce chapitre, en vue de l’élaboration de 

nouvelles mesures y afférentes ou àde la révision des mesures existantes y afférentes,existantes. 

– à la conduite d’une évaluation exhaustive et objective des risques posés par les pays tiers et leurs 

carences stratégiques dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le 

financement du terrorisme, en fonction des critères définis à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, 

et à l’établissement d’une liste de juridictions «à haut risque». 

Aux crédits inscrits au présent articleà la présente ligne budgétaire s’ajoutent les contributions des États de 

l’AELE conformément à l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son 

protocole nºno 32. Pour information, ces montants découlent des contributions des États de l'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'ouverturel’ouverture des crédits correspondants et à l'exécutionl’exécution 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. 

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). 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 33 02 03 02 — Autres activités dans le domaine des droits fondamentaux 

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 

33 02 03 02 1 000 000 500 000 1 300 000 700 000 1 000 000 500 000 500 000 500 000 1 500 000 1 000 000 

Réserve           

Total 1 000 000 500 000 1 300 000 700 000 1 000 000 500 000 500 000 500 000 1 500 000 1 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à couvrir les activités .......... domaine des droits fondamentaux et de la 

justice. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les activités d’information, de communication et de sensibilisation liées à la 

Charte des droits fondamentaux, et en particulier à la protection de ces droits dans l’environnement 

numérique. Il servira à financer des activités d'informationd’information et de communication déployées par 

le biais de sites internet, de manifestations publiques, de formations, de produits de communication, 

d'enquêtes,d’enquêtes, etc. et à conduire une évaluation exhaustive et objective des risques posés par les 
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pays tiers et leurs carences stratégiques dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et 

contre le financement du terrorisme, en fonction des critères définis à l’article 9 de la directive (UE) 

2015/849, et à établir une liste de juridictions «à haut risque». 

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 partie de l'évaluation globale à mener en 2018 conformément à la directive (UE) 2015/849 devrait couvrir 

plus de 75 analyses spécifiques par pays, ce qui nécessitera une augmentation substantielle des crédits 

initialement prévus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1231 
=== ECR//8323 === 

déposé par Groupe des Conservateurs et Réformistes européens 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 02 07 — Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes 

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 

33 02 07 7 458 000 7 458 000 7 613 673 7 613 673 7 613 673 7 613 673 -3 615 000 -3 615 000 3 998 673 3 998 673 

Réserve           

Total 7 458 000 7 458 000 7 613 673 7 613 673 7 613 673 7 613 673 -3 615 000 -3 615 000 3 998 673 3 998 673 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Le tableau des effectifs de l’Institut figure à l’annexe intitulée Personnel de la présente section. 

Modifier le texte comme suit: 

Les montants remboursés conformément à l’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de la 

Commission constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 3, point c), du 

règlement financier, à charge du poste 6 6 0 0 de l’état général des recettes. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (CE) nono 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création 

d’un Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (JO L 403 du 30.12.2006, p. 9). 

Justification: 

Dans l'optique de recenser les possibilités de gain d'efficacité dans le budget de l'Union, compte tenu du 

chevauchement important des activités de cette agence avec celles d'autres agences européennes, et dans 

l'intérêt de la valeur ajoutée européenne, il convient d'arrêter de financer cette agence. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 171 
=== FEMM/6410 === 
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déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 02 07 — Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes 

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 

33 02 07 7 458 000 7 458 000 7 613 673 7 613 673 7 613 673 7 613 673 110 000 110 000 7 723 673 7 723 673 

Réserve           

Total 7 458 000 7 458 000 7 613 673 7 613 673 7 613 673 7 613 673 110 000 110 000 7 723 673 7 723 673 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel .......... ainsi que ses dépenses opérationnelles (titre 

3). 

Ajouter le texte suivant: 

L'EIGE fait office d'observatoire européen sur le féminicide et les violences faites aux femmes, de sorte 

que son expertise et les ressources disponibles peuvent être utilisées efficacement et en synergie. 

Après l'alinéa: 

Conformément à la décision 2006/996/CE prise d’un .......... p. 61), le siège de l’Institut est situé à Vilnius. 

Modifier le texte comme suit: 

La contribution de l'Unionl’Union pour 2018 s'élève2018 s’élève au total à 7 891 0007 781 000 EUR. Un 

montant de 167 327 EUR,167 327 EUR provenant de la récupération d’un excédent,excédent est ajouté au 

montant de 7 723 6737 613 673 EUR inscrit au budget. 

Justification: 

Dans sa résolution du 10 mars 2015 sur les progrès accomplis en matière d'égalité entre les femmes et les 

hommes dans l'Union en 2013, le Parlement européen a invité la Commission à créer un observatoire 

européen de la violence sexiste sur le modèle de l'EIGE. L'EIGE dispose déjà d'une grande expertise dans ce 

domaine. Il est proposé à cette fin d'accroître ses effectifs d'un poste AD 9. Le montant de 110 000 EUR 

couvrirait 10 mois en 2018 (étant donné qu'avant l'entrée en fonctions de cet AD, il faut mener une 

procédure de sélection). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1509 
=== GUE//7066 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 02 07 — Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 07 7 458 000 7 458 000 7 613 673 7 613 673 7 613 673 7 613 673 2 664 785 2 664 785 10 278 458 10 278 458 

Réserve           

Total 7 458 000 7 458 000 7 613 673 7 613 673 7 613 673 7 613 673 2 664 785 2 664 785 10 278 458 10 278 458 

Justification: 
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L'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) a pour but d'aider les institutions 

européennes et les États membres à intégrer le principe d'égalité dans leur action et la lutte contre les 

discriminations fondées sur le sexe, grâce à la production d'études actualisées, dans le souci de parvenir à 

une réelle égalité entre les hommes et les femmes. Vu l'augmentation des inégalités enregistrée au cours des 

dernières années, et la hausse de la violence contre les femmes, il est impératif de doter l'institut de 

ressources financières lui permettant de réaliser pleinement l'objectif pour lequel il a été créé. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 173 
=== FEMM/6412 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 02 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 

33 02 77 17       500 000 500 000 500 000 500 000 

Réserve           

Total       500 000 500 000 500 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote - Mise en œuvre, au sein des institutions de l'Union, du principe d'intégration des questions 

d'égalité entre les hommes et les femmes 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif de ce projet pilote est de mettre au point un plan d'intégration des questions d'égalité entre les 

hommes et les femmes commun à toutes les institutions de l'Union. Ce projet devrait mettre au point un 

ensemble d'actions, de politiques et d’initiatives permettant de faire de l'intégration des questions d'égalité 

entre les hommes et les femmes une pratique ancrée au sein des institutions de l'Union, et non plus un 

principe dont l'application n'est que volontaire. 

Ce projet devrait fournir à toutes les institutions de l'Union (Parlement européen, Commission 

européenne, Conseil et agences de l'Union) un ensemble de mesures concrètes, de formations dans le 

domaine de l'égalité des genres et des bonnes pratiques pour qu'elles puissent veiller à une intégration à 

tous les niveaux, à toutes les étapes et dans toutes les politiques de l'UE des questions d'égalité entre les 

hommes et les femmes. Le projet comprendrait les domaines d'action suivants (il s'agit de propositions 

pour orienter l'action): 

1. Élaboration de lignes directrices et d'un plan d'action sur l’intégration des questions d’égalité entre les 

femmes et les hommes dans toutes les commissions du Parlement, toutes les directions de la Commission, 

toutes les réunions du Conseil et toutes les agences de l'Union. Dans leurs plans d'action respectifs, 

chaque institution devrait définir des objectifs et propositions concrets pour respecter les principes 

d'intégration des questions d’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de leurs activités. Par 

exemple, toutes les institutions devraient veiller à une représentation équitable des hommes et des femmes 

à tous les niveaux (mais surtout à haut niveau) et lors de toute procédure de sélection de personnel; toutes 

les institutions devraient utiliser un langage neutre du point de vue du genre et la composition de toutes 

les conférences et auditions et de tous les groupes d'experts de la Commission devrait être paritaire. 

3. Formations régulières sur les questions de genre destinées au personnel concerné, afin de veiller à 

l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux des politiques, y 

compris des formations sur les outils permettant une intégration des questions d'égalité entre les hommes 

et les femmes dans les budgets et sur les évaluations de l'impact selon le genre. 
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4. Demander au Médiateur européen de communiquer chaque année les données relatives aux plaintes 

pour mauvaise administration de la part d'une institution ou d'un organe de l'Union dans le domaine de 

l'égalité des genres. 

5. Création d'un mécanisme de coopération interinstitutionnelle entre les directions et unités des 

différentes institutions qui travaillent dans le même domaine thématique, afin de promouvoir l'intégration 

des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, ainsi qu'au sein des 

travaux et dans l'organisation du travail des institutions, le tout en étroite coopération avec l'Institut 

européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), qui pourrait endosser le rôle de 

coordinateur de l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes. 

6. Toute étude demandée par une institution de l'Union devrait tenir compte de la situation des droits des 

femmes dans le domaine thématique correspondant, en collectant, dans la mesure du possible, des 

données ventilées par sexe, en analysant les effets réels des politiques proposées sur l'égalité hommes-

femmes, et en proposant d'autres options politiques permettant de réduire les inégalités hommes-femmes 

et la discrimination. 

7. Il convient également de suivre de près les plans d'action et les activités en matière d'intégration des 

questions d'égalité entre les hommes et les femmes, d'organiser un échange de vues sur l'intégration de 

ces questions dans les politiques au moins une fois tous les deux ans, de sorte à coïncider avec 

l'élaboration du rapport du Parlement sur l'intégration de ces questions et à alimenter ledit rapport. 

Justification: 

L'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques, à tous les 

niveaux et à toutes les étapes, est fermement consacrée par l'article 8 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, qui dispose que «pour toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à 

promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes». 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 174 
=== FEMM/6413 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 02 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 

33 02 77 17       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: 

Projet pilote — Création de foyers pour les femmes victimes de violences conjugales et de l’exploitation 

sexuelle et les migrantes sans papiers 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir la liquidation des engagements restant à liquider d’exercices antérieurs au 

titre du projet pilote, ainsi qu'à en augmenter le budget pour les années à venir. 

Face à l'ampleur des violences physiques et sexuelles que subissent les femmes dans l'Union européenne, 

les décideurs doivent prendre ce problème à bras-le-corps. La crise économique et sociale, et le chômage, 

la précarité de l'emploi, les baisses de salaires et les réductions de prestations sociales qui 

l'accompagnent, comptent pour beaucoup dans l'aggravation des violences conjugales, la progression de 
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la prostitution et l'intensification des migrations. La fermeture des frontières rend les femmes et les filles 

plus vulnérables aux réseaux de traite et à l'exploitation.La traite est détectée mais aucun soutien n'est 

fourni aux victimes dans les pays de première arrivée. Il faut privilégier la lutte contre la traite des êtres 

humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des filles.Le lien entre prostitution et traite d'êtres 

humains à des fins d'exploitation sexuelle n'est plus à prouver. Dès lors, il faut adopter davantage de 

mesures pour réduire la demande et garantir de façon effective les droits des victimes, en particulier en 

leur donnant accès à une aide et un conseil juridiques ainsi qu'à un soutien psychologique et médical, y 

compris le droit à l'avortement pour les victimes d'exploitation sexuelle. 

Justification: 

Une femmes sur trois dans l'Union, soit 62 millions de femmes, a subi des violences sexuelles et/ou 

physiques après l'âge de 15 ans. Le Parlement européen a, à plusieurs reprises, demandé la mise en place 

d'une stratégie de l'UE et d'une directive qui criminalise toutes les formes de violence exercées par des 

hommes sur des femmes ou des filles et prévoit une aide et un soutien à toutes les victimes. Il est vital de 

financer de manière durable les organisations de défense des droits des femmes qui fournissent de l'aide et 

un abri aux femmes et aux filles victimes de toutes sortes de violence, y compris aux victimes de traite à des 

fins d'exploitation sexuelle. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 175 
=== FEMM/6414 === 

déposé par Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 02 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 

33 02 77 17       500 000 500 000 500 000 500 000 

Réserve           

Total       500 000 500 000 500 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Développement d'indicateurs statistiques pour l'étude du féminicide 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le féminicide, ou le meurtre de femmes parce qu'elles sont des femmes, est la première cause de décès 

chez les femmes âgées d’entre 15 à 44 ans dans le monde. Beaucoup d'États membres ne font pas de 

statistiques dans ce domaine et ces femmes assassinées ne sont pas incluses dans les statistiques 

officielles. Dans une étude de 2011 sur le féminicide en tant que problème mondial, les experts ont 

souligné le manque de données disponibles et l'absence d'index harmonisé pour dénombrer les femmes 

victimes de féminicide. il n'existe pas de statistiques ou de recherches fiables qui puissent pleinement 

prouver les différentes formes de violence extrême auxquelles les femmes sont confrontées. Certaines 

organisations de la société civile ont préparé leur propre recensement de ces cas et créé un ensemble de 

typologies pour classer les féminicides et autres meurtres de femmes, mais elles doivent se fonder sur des 

données non officielles pour compléter leur recherche. 

L'objectif de ce projet pilote est de tester et de développer un index statistique pour analyser les 

féminicides dans l'Union européenne à l'aide de trois mesures: d'une part, en lançant une équipe de 

recherche pilote pour travailler sur l'établissement d'un index harmonisé à utiliser comme statistiques 

officielles pour les féminicides, d'autre part en créant un programme de formation de formateurs où le 

personnel des services nationaux de statistiques est formé à cette nouvelle la façon d'indexer et de 
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compter les féminicides et, enfin, en facilitant les outils en ligne qui incluent des bases de données avec 

un système de référencement géographique pour permettre de documenter les cas de féminicide par 

région ou par État en utilisant des chiffres officiels, ce qui n'est pas le cas de nos jours. Les outils sont 

destinés à traiter l'information, à créer des statistiques et à présenter des graphiques et des rapports 

reprenant tous les types de féminicides et de meurtres de femmes. Ces trois actions seront incluses dans le 

même projet pilote comme une série de mesures visant à améliorer la base de données et la compilation de 

données des féminicides dans l'UE en utilisant le même indice, y compris les cas dans les statistiques 

officielles et la formation des experts en statistique sur ce nouveau domaine d'étude. 

Justification: 

Le féminicide, ou le meurtre de femmes parce qu'elles sont des femmes, est la première cause de décès chez 

les femmes âgées d’entre 15 à 44 ans dans le monde. Beaucoup d'États membres n'ont pas de statistiques 

officielles. Dans une étude de 2011 sur le féminicide en tant que problème mondial, les experts ont souligné 

le manque de données disponibles et l'absence d'index harmonisé pour dénombrer les femmes victimes de 

féminicide. il n'existe pas de statistiques ou de recherches fiables qui puissent pleinement prouver les 

différentes formes de violence extrême auxquelles les femmes sont confrontées. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1549 
=== GUE//7166 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 02 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 

33 02 77 17       500 000 500 000 500 000 500 000 

Réserve           

Total       500 000 500 000 500 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Développement d'indicateurs statistiques pour l'étude du féminicide 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le féminicide, ou le meurtre de femmes parce qu'elles sont des femmes, n'est pas une priorité urgente 

dans l'agenda de la politique publique de nombreux États, bien qu'il soit la première cause de décès chez 

les femmes âgées entre 15 à 44 ans dans le monde. Beaucoup d'États membres ne font pas de statistiques 

dans ce domaine et ces femmes assassinées ne sont pas incluses dans les statistiques officielles. Dans une 

étude de 2011 sur le féminicide en tant que problème mondial, les experts ont souligné le manque de 

données disponibles et l'absence d'index harmonisé pour dénombrer les femmes victimes de féminicide. Il 

n'existe pas de statistiques ou de recherches fiables qui puissent pleinement prouver les différentes formes 

de violence extrême auxquelles les femmes sont confrontées. Certaines organisations de la société civile 

ont préparé leur propre recensement de ces cas et créé un ensemble de typologies pour classer les 

féminicides et autres meurtres de femmes, mais elles doivent se fonder sur des données non officielles 

pour compléter leur recherche. 

L'objectif de ce projet pilote est de tester et de développer un index statistique pour analyser les 

féminicides dans l'Union européenne à l'aide de trois mesures: d'une part, en lançant une équipe de 

recherche pilote pour travailler sur l'établissement d'un index harmonisé à utiliser comme statistiques 

officielles pour les féminicides, d'autre part en créant un programme de formation de formateurs où le 

personnel des services nationaux de statistiques est formé à cette nouvelle la façon d'indexer et de 
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compter les féminicides et, enfin, en facilitant les outils en ligne qui incluent des bases de données avec 

un système de référencement géographique pour permettre de documenter les cas de féminicide par 

région ou par État en utilisant des chiffres officiels, ce qui n'est pas le cas de nos jours. Les outils sont 

destinés à traiter l'information, à créer des statistiques et à présenter des graphiques et des rapports 

reprenant tous les types de féminicides et de meurtres de femmes. Ces trois actions seront incluses dans le 

même projet pilote comme une série de mesures visant à améliorer la base de données et la compilation de 

données des féminicides dans l'UE en utilisant le même indice, y compris les cas dans les statistiques 

officielles et la formation des experts en statistique sur ce nouveau domaine d'étude. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le féminicide, ou le meurtre de femmes parce qu'elles sont des femmes, n'est pas une priorité urgente dans 

l'agenda de la politique publique de nombreux États, bien qu'il soit la première cause de décès chez les 

femmes âgées entre 15 à 44 ans dans le monde. Beaucoup d'États membres n'ont pas de statistiques 

officielles. Dans une étude de 2011 sur le féminicide en tant que problème mondial, les experts ont souligné 

le manque de données disponibles et l'absence d'index harmonisé pour dénombrer les femmes victimes de 

féminicide. Il n'existe pas de statistiques ou de recherches fiables qui puissent pleinement prouver les 

différentes formes de violence extrême auxquelles les femmes sont confrontées. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 585 
=== LIBE/6022 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 02 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 

33 02 77 17       900 000 900 000 900 000 900 000 

Réserve           

Total       900 000 900 000 900 000 900 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Fonds européen pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le Fonds européen pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux permettra de soutenir les 

organisations de la société civile, les mouvements et les personnes actifs dans l’Union de par l’élaboration 

et la mise en œuvre d’actions de sensibilisation ciblées, garantissant le développement de la base de 

connaissances et l’échange, le recensement et la diffusion des informations, des formations et des bonnes 

pratiques, l’élaboration et le test des supports de sensibilisation et d’éducation ainsi que l’étude des 

phénomènes liés à la réduction de l’espace civique. Le Fonds européen pour la démocratie permettra 

aussi d’apporter une aide aux jeunes dirigeants, aux médias et aux journalistes indépendants, pour peu 

que tous les bénéficiaires adhèrent aux valeurs de l’Union et les renforcent. Les organisations et 
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militantes des droits des femmes seront parmi les bénéficiaires de l’aide et la perspective de genre sera 

intégrée dans toutes les décisions et actions du Fonds européen pour la démocratie. Le Fonds travaillera 

en étroite collaboration avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et s’appuiera sur 

ses travaux. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Des organisations de la société civile fortes, des mouvements et des individus sont essentiels pour garantir 

une Union véritablement démocratique et conforme aux valeurs ancrées dans les traités et la charte de 

l’Union. Ce projet pilote appelle à la création d’un Fonds européen pour la démocratie, l’état de droit et les 

droits fondamentaux pour assister et encourager les organisations de la société civile, les mouvements et les 

personnes actifs dans l’Union. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 25 
=== PETI/6775 === 

déposé par Commission des pétitions 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 02 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 

33 02 77 17       475 000 250 000 475 000 250 000 

Réserve           

Total       475 000 250 000 475 000 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Établir des orientations claires et aisément accessibles, contenant des informations 

pratiques sur les questions de protection de l’enfance 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'élaboration d'orientations claires et aisément accessibles, contenant des informations pratiques sur les 

questions de protection de l’enfance, y compris: les motifs de retrait de la garde parentale; les dispositions 

et les moyens relatifs à la protection de l'enfance, tels que le placement dans une institution ou en famille 

d'accueil et l’adoption avec et sans le consentement parental; des mécanismes d’orientation pour les 

parents en difficulté ou concernés par les questions de protection de l’enfance. Les orientations devraient 

être claires et concises et devraient être publiées sur le portail européen e-Justice dans toutes les langues 

de l’Union, en complément des autres parties du portail sur l’accès à la justice, le droit de la famille, la 

recherche d'un avocat, la recherche d'un notaire, etc. Elles pourraient compléter les informations sur le 

droit de la famille déjà en ligne: https://e-justice.europa.eu/content_family_matters-44-fr.do. 

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: 

La mobilité accrue au sein de l’Union européenne donne lieu à un nombre croissant de litiges familiaux et de 

procédures de placement d’enfants à caractère transfrontalier. La commission des pétitions du Parlement 

européen a reçu un grand nombre de pétitions concernant ces questions. Par conséquent, ce projet pilote est 

destiné à apporter un soutien aux citoyens européens qui sont confrontés à des questions de protection de 

l’enfance. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1577 
=== GUE//7194 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 02 77 18 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 77 18       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 — Lutter contre les discriminations en venant à bout des obstacles physiques, culturels et 

comportementaux 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Il est indispensable de mettre au point une politique publique qui, adossée à un effort de sensibilisation et 

de transformation des mentalités, fasse en sorte que les nouvelles interventions dans les territoires 

respectent la loi et ne créent pas de nouvelles barrières. Il est également nécessaire d'assurer un suivi et 

d'infliger des sanctions en cas de manquements. 

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: 

Devant la persistance des obstacles physiques, culturels et comportementaux qui limitent, de façon 

intolérable, l'exercice des droits fondamentaux des citoyens handicapés et de la mobilité, l'égalité des 

chances et la lutte contre les discriminations continuent de revêtir une importance capitale. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1578 
=== GUE//7195 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 02 77 19 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 02 77 19       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 — Réduire les inégalités entre les enfants par l’élargissement du réseau public de crèches, de 

jardins d’enfants et de gardes d'enfants après l’école 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objet du présent projet pilote est de réaliser une étude permettant de comparer le développement et 

l'intégration sociale des enfants qui ont accès à l'éducation préscolaire et à des gardes d'enfants après 

l'école et des enfants qui ne bénéficient pas de ces services. Cette étude devrait porter principalement sur 

le développement et l’intégration de l’enfant et fournir des données autres que celles déjà existantes afin 

de permettre l’élaboration de mesures politiques permettant de lutter contre les inégalités. Elle devrait être 

axée sur les enfants de 0 à 10 ans, et intégrer les données sociales et économiques de la famille. 

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. La garde des 

enfants après l’école joue également un rôle important, notamment pour ce qui concerne l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée. Les inégalités socio-économiques au niveau de la famille se répercutent ensuite 

au niveau de l'enfant et sur l'accès à des services adéquats. Il est important d’approfondir les connaissances 

sur ce qu'est la réalité entre 0 et 10 ans afin de pouvoir élaborer des mesures politiques permettant de lutter 

contre les inégalités. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1579 
=== GUE//7196 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 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 

33 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 – Programme et services de santé génésique dans les zones rurales 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet vise à soutenir la création par les États membres, dans des zones présentant un déficit de 

services publics (zones rurales ou autres) de programmes et de services de santé génésique, englobant les 
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soins et les médicaments essentiels en matière de planning familial et de santé maternelle et néonatale, 

dans le cadre des services publics de santé. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les politiques d’austérité imposées aux États membres, en particulier les pays du Sud de l’Europe, ont 

entraîné une réduction des services publics, notamment dans le domaine de la santé et la fermeture 

d’hôpitaux et de centres de soins, en particulier dans les zones rurales. Il est impératif de répondre à ces 

situations, notamment en ce qui concerne la santé sexuelle et génésique, le planning familial et le suivi des 

nouveau-nés. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1532 
=== GUE//7093 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 03 04 — L’unité de coopération judiciaire de l’Union européenne (Eurojust) 

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 

33 03 04 47 782 237 47 282 237 36 506 468 36 506 468 36 506 468 36 506 468 2 863 870 2 863 870 39 370 338 39 370 338 

Réserve           

Total 47 782 237 47 282 237 36 506 468 36 506 468 36 506 468 36 506 468 2 863 870 2 863 870 39 370 338 39 370 338 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel .......... opérationnelles relatives au programme de 

travail (titre 3). 

Ajouter le texte suivant: 

L’espace européen de liberté, de sécurité et de justice doit assurer un niveau élevé de sécurité aux citoyens 

de l’Union. La prévention de la criminalité et la lutte contre ce phénomène grâce à une coordination et 

une coopération transfrontalières entre tous les organes chargés de faire respecter la loi, dans la police et 

dans l’appareil judiciaire, est essentielle. Leurs actions doivent être cohérentes et complémentaires. Pour 

permettre à Eurojust de continuer de lutter avec succès contre le terrorisme, la cybercriminalité, la traite 

des êtres humains et la criminalité organisée, il convient d’augmenter constamment et progressivement 

ses capacités. 

Justification: 

Pour permettre à Eurojust de continuer de lutter avec succès contre le terrorisme, la cybercriminalité, la traite 

des êtres humains et la criminalité organisée, il convient d’augmenter constamment et progressivement ses 

capacités. La réduction du soutien financier octroyé à Eurojust affaiblit sa position par rapport à des agences 

telles qu’Europol et FRONTEX. Il convient de renforcer de manière cohérente les capacités des agences 

dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Eurojust est le seul organe de l’Union européenne en 
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mesure d’y parvenir grâce à la coordination et à la coopération des services d’enquête des États membres, au 

moyen d’un suivi judiciaire. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 588 
=== LIBE/6029 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 03 04 — L’unité de coopération judiciaire de l’Union européenne (Eurojust) 

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 

33 03 04 47 782 237 47 282 237 36 506 468 36 506 468 36 506 468 36 506 468 3 000 000 3 000 000 39 506 468 39 506 468 

Réserve           

Total 47 782 237 47 282 237 36 506 468 36 506 468 36 506 468 36 506 468 3 000 000 3 000 000 39 506 468 39 506 468 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Eurojust doit informer le Parlement européen et le .......... opérationnelles et les dépenses de fonctionnement. 

Modifier le texte comme suit: 

Les montants remboursés conformément à l’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 de la 

Commission constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 3, point c), du 

règlement financier, à charge du poste 6 6 0 0 de l’état général des recettes. 

Justification: 

Il y a aujourd’hui plus que jamais un besoin accru de réponses judiciaires efficaces au niveau de l’Union. Si 

la réponse judiciaire n’est pas renforcée en parallèle, les politiques de l’Union s’arrêtent à mi-chemin. Seule 

une coopération efficace de l’Union sur le plan judiciaire en matière de lutte contre la criminalité permettra, 

au niveau national, de mener les poursuites à leur terme et de prononcer des jugements. Par conséquent, il 

nous faut renforcer la capacité judiciaire de l’Union en faisant en sorte qu’Eurojust soit dotée des ressources 

financières et humaines nécessaires pour mener à bien sa mission. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 589 
=== LIBE/6023 === 

déposé par Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 03 77 06 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 03 77 06       900 000 900 000 900 000 900 000 

Réserve           

Total       900 000 900 000 900 000 900 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Fonds européen de soutien financier en cas de litiges relatifs à des cas de violations de la 

démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux 

Commentaires: 
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Ajouter le texte suivant: 

Conférer des moyens d’action aux organisations de la société civile et aux individus est essentiel pour 

garantir une Union véritablement démocratique et conforme aux valeurs ancrées dans les traités et la 

charte de l’Union. Ce projet pilote appelle à la création d’un fonds de l’Union de sensibilisation et 

d’assistance juridique aux individus et aux organisations de la société civile engagés dans des litiges 

relatifs à des cas de violations de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux, en se 

fondant sur les résultats de l’étude de faisabilité demandée. Cette étude de faisabilité inclut également un 

aperçu des obstacles auxquels sont confrontés les personnes et les ONG qui souhaitent recourir à la voie 

judiciaire pour faire valoir leurs droits dans le domaine de la démocratie, de l’état de droit et des droits 

fondamentaux. Le Fonds travaillera en étroite collaboration avec l’Agence des droits fondamentaux de 

l’Union européenne et s’appuiera sur ses travaux. 

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 procédures contentieuses sont souvent longues, et un recours en justice s’avère très coûteux, ce qui a un 

effet dissuasif sur la plupart des personnes et des organisations. Ce projet pilote pourrait, le cas échéant, 

contribuer à améliorer l’accès des individus et des organisations de la société civile à la justice dans les cas 

de violation de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 24 
=== IMCO/6653 === 

déposé par Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 33 04 01 — Préserver l’intérêt des consommateurs et améliorer leur sécurité et leur information  

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 04 01 24 132 000 17 300 000 25 175 000 20 200 000 24 925 000 19 866 667 250 000 333 333 25 175 000 20 200 000 

Réserve           

Total 24 132 000 17 300 000 25 175 000 20 200 000 24 925 000 19 866 667 250 000 333 333 25 175 000 20 200 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Cet objectif général passera par les quatre objectifs spécifiques suivants: 

Modifier le texte comme suit: 

– sécurité: consolider et renforcer la sécurité des produits grâce une surveillance efficace des marchés dans 

toute l’Union, en particulier sur le marché unique numérique, 

– information et éducation et soutien aux organisations de consommateurs: améliorer l’éducation et 

l’information des consommateurs et leur faire mieux connaître leurs droits et les moyens d'agir dans le 

cadre de la politique des consommateurs,droits, développer la base d’informations sur laquelle la 

politique des consommateurs est fondée et soutenir les organisations de consommateurs, en tenant 
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également compte des besoins des consommateurs vulnérables, 

– droits et voies de recours: développer et renforcer les droits des consommateurs, notamment par une 

réglementation intelligente et l’amélioration de l’accès à des voies de recours simples, efficaces, 

opportunes et peu coûteuses, y compris les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges, 

– respect de la législation: contribuer au respect des droits des consommateurs en renforçant la coopération 

entre les instances nationales chargées de faire appliquer la législation et en donnant des conseils aux 

consommateurs. 

Après l'alinéa: 

Le programme tient également compte de nouveaux enjeux .......... vulnérables, ainsi que du vieillissement de 

la population. 

Modifier le texte comme suit: 

Aux crédits inscrits à la présente ligne budgétaire s’ajoutent les contributions des États de l’AELE 

conformément à l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole 

nono 32. Pour information, ces montants découlent des contributions des États de l’AELE imputées à 

l’article 6 3 0 de l’état des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, 

paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier; ils donnent lieu à l’ouverture des crédits 

correspondants et à l’exécution dans le cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente 

partie de l’état des dépenses de la présente section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 254/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relatif à un 

programme «Consommateurs» pluriannuel pour la période 2014-2020 et abrogeant la décision nono 

1926/2006/CE (JO L 84 du 20.3.2014, p. 42). 

Justification: 

Pour les consommateurs, il est important d'insister sur la sécurité, en particulier dans le marché unique 

numérique. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1218 
=== EFDD/8658 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 34 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Action pour le climat» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

34 01 01 18 187 928 18 187 928 19 039 549 19 039 549 18 879 755 18 879 755 -1 879 755 -1 879 755 17 000 000 17 000 000 

Réserve           

Total 18 187 928 18 187 928 19 039 549 19 039 549 18 879 755 18 879 755 -1 879 755 -1 879 755 17 000 000 17 000 000 

Justification: 

Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il faudra réajuster le budget en raison de la baisse des 

recettes. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 291 
=== ENVI/5485 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 34 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Action pour le climat» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

34 01 01 18 187 928 18 187 928 19 039 549 19 039 549 18 879 755 18 879 755 159 794 159 794 19 039 549 19 039 549 

Réserve           

Total 18 187 928 18 187 928 19 039 549 19 039 549 18 879 755 18 879 755 159 794 159 794 19 039 549 19 039 549 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 292 
=== ENVI/5486 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 34 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 

34 01 02 01 1 681 732 1 681 732 1 741 096 1 741 096 1 680 072 1 680 072 61 024 61 024 1 741 096 1 741 096 

Réserve           

Total 1 681 732 1 681 732 1 741 096 1 741 096 1 680 072 1 680 072 61 024 61 024 1 741 096 1 741 096 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1219 
=== EFDD/8659 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 34 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 

34 01 02 11 1 834 299 1 834 299 1 813 918 1 813 918 1 762 500 1 762 500 -362 500 -362 500 1 400 000 1 400 000 

Réserve           

Total 1 834 299 1 834 299 1 813 918 1 813 918 1 762 500 1 762 500 -362 500 -362 500 1 400 000 1 400 000 

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 293 
=== ENVI/5487 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 34 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 

34 01 02 11 1 834 299 1 834 299 1 813 918 1 813 918 1 762 500 1 762 500 51 418 51 418 1 813 918 1 813 918 

Réserve           

Total 1 834 299 1 834 299 1 813 918 1 813 918 1 762 500 1 762 500 51 418 51 418 1 813 918 1 813 918 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1510 
=== GUE//7067 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 34 01 04 01 — Dépenses d’appui pour le programme pour l’environnement et l’action pour le climat 

(LIFE) — Sous-programme «Action pour le climat» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

34 01 04 01 3 282 000 3 282 000 3 282 000 3 282 000 3 183 540 3 183 540 1 816 460 1 816 460 5 000 000 5 000 000 

Réserve           

Total 3 282 000 3 282 000 3 282 000 3 282 000 3 183 540 3 183 540 1 816 460 1 816 460 5 000 000 5 000 000 

Justification: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses telles que la sélection, le suivi et la communication des projets et 

à en diffuser les résultats, ainsi que les systèmes informatiques directement liés à la réalisation des objectifs 

du programme, dans l'intérêt mutuel de la Commission et des bénéficiaires, ainsi que d'autres parties 

prenantes. Nous proposons de l'augmenter. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 892 
=== ALDE/7863 === 

déposé par Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 34 02 02 — Accroître la résilience de l’Union au changement climatique 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 
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Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

34 02 02 51 730 000 19 500 000 38 000 000 19 200 000 38 000 000 19 200 000 13 730 000  51 730 000 19 200 000 

Réserve           

Total 51 730 000 19 500 000 38 000 000 19 200 000 38 000 000 19 200 000 13 730 000  51 730 000 19 200 000 

Justification: 

Il existe un risque de ne pas parvenir à réaliser l’objectif d’allouer au moins 20 % des dépenses de l’Union 

au titre du CFP 2014-2020 à des actions pour le climat à moins d’un surcroît d’efforts. Il s'agit d'une ligne 

budgétaire sur laquelle la Commission et le Conseil proposent une réduction des crédits d'engagement par 

rapport au budget 2017. Cet amendement vise, par conséquent, à rétablir les chiffres du budget 2017. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 239 
=== ENVI/5423 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 34 02 02 — Accroître la résilience de l’Union au changement climatique 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

34 02 02 51 730 000 19 500 000 38 000 000 19 200 000 38 000 000 19 200 000 13 730 000  51 730 000 19 200 000 

Réserve           

Total 51 730 000 19 500 000 38 000 000 19 200 000 38 000 000 19 200 000 13 730 000  51 730 000 19 200 000 

Justification: 

Il existe un risque de ne pas parvenir à réaliser l’objectif d’allouer au moins 20 % des dépenses de l’Union 

au titre du CFP 2014-2020 à des actions pour le climat à moins d’un surcroît d’efforts. Il s'agit d'une ligne 

budgétaire sur laquelle la Commission et le Conseil proposent une réduction des crédits d'engagement par 

rapport au budget 2017. Cet amendement vise, par conséquent, à rétablir les chiffres du budget 2017. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1511 
=== GUE//7068 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 34 02 02 — Accroître la résilience de l’Union au changement climatique 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

34 02 02 51 730 000 19 500 000 38 000 000 19 200 000 38 000 000 19 200 000 12 000 000 3 650 000 50 000 000 22 850 000 

Réserve           

Total 51 730 000 19 500 000 38 000 000 19 200 000 38 000 000 19 200 000 12 000 000 3 650 000 50 000 000 22 850 000 

Justification: 

Ce crédit est destiné à financer des mesures pour soutenir le développement, l'exécution et l'application de la 

politique et de la législation dans le domaine de l'atténuation du changement climatique qui comporte 

plusieurs tâches qui, sans financement approprié, ne pourront être menées à bien. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 786 
=== EPP//7995 === 



 

 148 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 34 02 03 — Améliorer la gouvernance climatique et l’information à tous les niveaux 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

34 02 03 14 162 795 9 500 000 15 395 750 11 205 000 15 395 750 11 205 000 500 000 375 000 15 895 750 11 580 000 

Réserve           

Total 14 162 795 9 500 000 15 395 750 11 205 000 15 395 750 11 205 000 500 000 375 000 15 895 750 11 580 000 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 34 02 05 — Corps européen de solidarité – Contribution du sous-programme LIFE «Action pour le 

climat» 

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 

34 02 05   p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve   500 000 375 000 500 000 375 000 -500 000 -375 000 p.m. p.m. 

Total   500 000 375 000 500 000 375 000 -500 000 -375 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir la contribution financière .......... conformément à ses objectifs généraux et 

spécifiques. 

Modifier le texte comme suit: 

Nouvel articleNouvel article 

Justification: 

Dans l'attente d'une décision sur le financement du corps européen de solidarité et de l'adoption du règlement 

qui le concerne selon la procédure législative ordinaire, aucun montant ne devrait être inscrit à cet effet au 

budget 2018. Une décision sur le budget 2018 ne doit préjuger en aucun cas du résultat des négociations 

législatives. Pour l'instant, les crédits et redéploiements inscrits en faveur de ce programme par la 

Commission au projet de budget 2018 doivent être annulés. Le Parlement s'engage à intégrer immédiatement 

au budget de l'an prochain, par un budget rectificatif, la décision de financement du corps européen de 

solidarité. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1299 
=== S&D//7626 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 34 02 03 — Améliorer la gouvernance climatique et l’information à tous les niveaux 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

34 02 03 14 162 795 9 500 000 15 395 750 11 205 000 15 395 750 11 205 000 500 000 375 000 15 895 750 11 580 000 
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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 14 162 795 9 500 000 15 395 750 11 205 000 15 395 750 11 205 000 500 000 375 000 15 895 750 11 580 000 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 34 02 05 — Corps européen de solidarité – Contribution du sous-programme LIFE «Action pour le 

climat» 

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 

34 02 05   p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve   500 000 375 000 500 000 375 000 -500 000 -375 000 p.m. p.m. 

Total   500 000 375 000 500 000 375 000 -500 000 -375 000 p.m. p.m. 

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 248 
=== ENVI/5437 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 34 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 

34 02 77 04       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 — Une transition équitable des régions industrielles vulnérables vers l'ère post-carbone 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'Union européenne et ses États membres sont signataires de l'accord de Paris sur les changements 

climatiques. Cet engagement aura de profondes répercussions sur l'économie européenne. Les émissions 

de CO2 devront être considérablement réduites, ce qui implique que plusieurs secteurs industriels devront 

être radicalement transformés en conséquence. Cette évolution pose plus particulièrement des difficultés à 

certaines régions, notamment les régions industrielles qui produisent de l'énergie fossile, étant donné que 
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leur économie dépend d'activités émettant beaucoup de CO2. La transition vers une économie sans 

émission de carbone doit tenir compte des populations de ces régions industrielles afin d'être équitable et 

d'accroître le soutien des populations locales à la décarbonation nécessaire de la société. 

Pour lutter contre le changement climatique, les régions européennes doivent commencer à préparer leur 

avenir à long terme dès aujourd'hui. Le projet pilote vise les régions industrielles en transition dont 

l'économie dépend lourdement d'activités à forte intensité de carbone et dont le PIB par habitant est 

nettement inférieur à la moyenne de l'Union. 

Le projet pilote devrait permettre aux régions industrielles remplissant ces conditions de réunir les 

autorités locales, les partenaires sociaux et les scientifiques afin d'évaluer les risques de perte d'emplois 

dans la région et de concevoir une stratégie concrète d'adaptation axée sur le développement durable. Les 

stratégies devraient recenser les financements possibles provenant d'instruments disponibles au niveau 

national ou de l'Union, ainsi que les besoins d'actions facilitant la transition vers la décarbonation, qui 

ne seraient pas éligibles au titre des instruments de financement existants. Le projet pilote pourrait 

financer ces actions, telles que la création de cellules de redéploiement et de mobilité, des activités de 

formation et des formations complémentaires pour développer les compétences des travailleurs, la 

création d'entreprises, ou des mesures visant à éviter ou à réduire au maximum les incidences négatives 

sur la santé physique et mentale. En outre, le projet pilote encourage le partage de bonnes pratiques entre 

les régions afin de promouvoir les connaissances et de faciliter l'adoption des pratiques efficaces. 

Le projet pilote durera deux ans, l'objectif étant de le transformer en action préparatoire. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les politiques de l'Union en matière de changement climatique et ses engagements internationaux vont 

transformer l'économie européenne. Le changement pour un modèle de développement plus durable aura des 

effets très positifs sur le climat, l'environnement et l'économie. Ces politiques auront une forte incidence sur 

les régions industrielles qui sont extrêmement dépendantes d'activités à forte intensité de carbone. L'Union 

européenne devrait élaborer des politiques communes qui prépareront les plus vulnérables de ces régions à la 

transition vers une économie sans émission de carbone. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 249 
=== ENVI/5439 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 34 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 

34 02 77 04       1 100 000 550 000 1 100 000 550 000 

Réserve           

Total       1 100 000 550 000 1 100 000 550 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Projets expérimentaux de solutions s'inspirant de la nature pour atténuer le changement 
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climatique et la pollution de l'eau dans les régions agricoles 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet vise à montrer comment des solutions s'inspirant de la nature (zones humides artificielles, 

cuvettes de rétention) peuvent atténuer les effets du changement climatique et de l'affectation des terres à 

des activités humaines sur la quantité d'eau (sécheresses et inondations) et la qualité de l'eau (nutriments, 

pesticides) dans les régions agricoles. Le cycle hydrologique est soumis à rude épreuve dans les régions 

agricoles, alors que les pratiques agricoles dépendent de la disponibilité des ressources en eau. Par 

conséquent, ce projet sera axé sur les solutions permettant d'atténuer les problèmes liés à la disponibilité 

des ressources en eau pour les utilisateurs ruraux et agricoles, tout en réduisant également au maximum 

les incidences des pratiques agricoles sur les bassins hydrographiques situés en aval. Les questions 

orientant la recherche sont les suivantes: 

Comment des solutions s'inspirant de la nature peuvent-elles contribuer à atténuer des phénomènes 

hydrologiques tels que des inondations ou des sécheresses au niveau des exploitations agricoles? 

Comment ces solutions s'inspirant de la nature peuvent-elles contribuer à atténuer les phénomènes 

hydrologiques au niveau du bassin hydrographique? 

Comment ces solutions contribuent-elles à réduire la pollution de l'eau provenant de zones agricoles, 

comme les nutriments, les pesticides, les sédiments et les métaux lourds? 

Quels sont les coûts et les avantages économiques totaux des solutions proposées? Quels sont les autres 

services écosystémiques liés à ces solutions inspirées par la nature et quelles politiques ou mesures 

gouvernementales doivent être prises pour les mettre en valeur? 

Le projet vise à sélectionner trois régions pour une étude pilote. Dans chaque région, une collaboration 

sera nouée avec les organismes de recherche agronomique locaux qui appliqueront les solutions 

s'inspirant de la nature dans des zones agricoles qui font actuellement l'objet de contrôles (déversements 

et pollution de cours d'eau primaires ou secondaires). La modélisation se fondera sur les données 

combinées des sites pilotes. 

- Modèles pilotes de démonstration: dans chaque région, 4 prototypes (soit 12 au total) de cuvettes de 

rétention ou zones humides artificielles seront construits, en veillant à ce que leur taille et leurs 

mécanismes d'écoulement soient variés, de même que leur position ou la taille du bassin hydrographique. 

La quantité d'eau et la qualité de l'eau seront contrôlées à la sortie ainsi que dans les stations de 

surveillance existantes sur les cours d'eau primaires ou secondaires. Afin de tenir compte des effets 

saisonniers, le contrôle devrait s'effectuer sur un an minimum, et éventuellement continuer au-delà de la 

durée du projet. 

- Étude de modélisation: les résultats des prototypes pilotes seront extrapolés et transposés à l'ensemble 

d'un bassin hydrographique au moyen d'une modélisation hydrologique. Les effets sur la quantité d'eau 

(inondations, débit de base) et la qualité de l'eau (nutriments, pesticides, polluants, sédiments) seront 

estimés à l'échelle du bassin hydrographique. La modélisation sera effectuée à partir de modèles 

existants, mais un étalonnage et une validation supplémentaires seront nécessaires. Les résultats de la 

modélisation devraient être axés sur les densités nécessaires pour parvenir à un bilan satisfaisant au 

niveau du bassin hydrographique. 

- Viabilité économique: la viabilité économique des différents prototypes sera évaluée à partir des 

résultats combinés de la démonstration et de la modélisation. Les coûts et les avantages seront quantifiés, 

et les mécanismes de rémunération pour les services écosystémiques supplémentaires seront évalués. Ce 

projet pilote de deux ans ayant vocation à se transformer en action préparatoire disposerait d'un budget 

total de 1 100 000 euros. 

Les plans de développement se fonderont sur des analyses coûts-avantages à l'échelle régionale et des 

outils économiques, y compris le coût des plans de résilience dans le domaine de l'eau. Les solutions 
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préviennent la pollution des cycles de l'eau (ou évitent que la pollution ne pénètre dans les cycles 

hydriques) et empêchent la pollution due au déversement d'eau. Les avantages seront comparés à ceux 

d'autres options ou d'options complémentaires. Les projets expérimentaux et les régions sont sélectionnés 

en tenant compte des projets Interreg et d'autres projets de l'Union pertinents. 

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 peut contribuer à montrer comment des solutions s'inspirant de la nature peuvent atténuer les effets 

que le changement climatique et l'affectation des terres à des activités humaines ont sur la quantité d'eau et la 

qualité de l'eau dans les régions agricoles. Le cycle hydrologique est soumis à rude épreuve dans les régions 

agricoles, alors que les pratiques agricoles dépendent de la disponibilité des ressources en eau. Ce projet est 

complémentaire aux actions en cours du programme Horizon 2020 et à d'autres programmes-cadres de 

l'Union. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1232 
=== ECR//8324 === 

déposé par Groupe des Conservateurs et Réformistes européens 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 40 02 43 — Réserve pour le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 

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 

40 02 43 168 924 000 p.m. 172 302 000 p.m. 172 302 000 p.m. -172 302 000  p.m. p.m. 

Réserve           

Total 168 924 000 p.m. 172 302 000 p.m. 172 302 000 p.m. -172 302 000  p.m. p.m. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds 

européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 

1927/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 855), et notamment son article 1er.1er. 

Justification: 

Le groupe ECR estime qu'il n'existe pas de justification claire au prélèvement de tels montants sur le budget 

de l'Union pour le financement d'actions d'information et de formation en faveur de travailleurs. Selon 

groupe ECR, le FEM n'est ni efficace ni rentable du point de vue de la réinsertion de travailleurs licenciés 

dans le marché du travail. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 909 
=== ALDE/7902 === 

déposé par Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Article 40 02 44 — Réserve pour le Fonds de solidarité 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 

40 02 44 p.m. p.m. 524 000 000 200 000 000 p.m. p.m. 524 000 000 200 000 000 524 000 000 200 000 000 

Réserve           

Total p.m. p.m. 524 000 000 200 000 000 p.m. p.m. 524 000 000 200 000 000 524 000 000 200 000 000 

Justification: 

L'objectif de cet amendement est de soutenir un versement plus rapide des aides financières du FSUE pour 

les régions frappées par des catastrophes naturelles majeures. L'amendement appuie la nouvelle approche 

suggérée par la Commission européenne, qui permettrait d'obtenir facilement le montant correspondant 

jusqu'à la réserve par un transfert au moment de la décision sur la mobilisation du FSUE, sans qu'il soit 

nécessaire de prévoir un projet de budget rectificatif . 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 548 
=== REGI/6524 === 

déposé par Commission du développement régional 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 40 02 44 — Réserve pour le Fonds de solidarité 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 

40 02 44 p.m. p.m. 524 000 000 200 000 000 p.m. p.m. 524 000 000 200 000 000 524 000 000 200 000 000 

Réserve           

Total p.m. p.m. 524 000 000 200 000 000 p.m. p.m. 524 000 000 200 000 000 524 000 000 200 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1512 
=== GUE//7069 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 04 01 — Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) 

Modifier l'intitulé et les commentaires comme suit: 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - S 03 01 04 01 — Fondation européenne pour l’amélioration des 

conditions de vie et de travail (Eurofound) 

Modifier le texte comme suit: 

Groupe de fonctions et 
grade 

Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) 

Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) 

2018 2017 

Autorisés dans le budget de l’Union Réellement pourvus au 31 décembre 2016 Autorisés dans le budget de l’Union 
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Emplois permanents 
Postes temporaires 

Emplois temporaires 
Emplois permanents 

Postes temporaires 

Emplois temporaires 
Emplois permanents 

Postes temporaires 

Emplois temporaires 

AD 16       

AD 15  1    1 

AD 14  1  2  1 

AD 13 2 4  2 1 4 

AD 12 1 7 2 3 2 7 

AD 11 1 5 1 5  5 

AD 10 0 

1 
4   2 4 

AD 9 
1 

5 

4 
1 3 1 3 

AD 8 1 7 2 5 1 6 

AD 7 
 5 1 7 1 

 6 

7 

AD 6  3  7  4 

AD 5 
 

3 

1 
 7  1 

Sous-total AD 

AD Sous-total 

6 

7 

 45 

42 
7 41 

 8 

7 

 42 

43 

AST 11  1     

AST 10  1  2  2 

AST 9  5  3  5 

AST 8  7  4  8 

AST 7 2 8  8 2 8 

AST 6 3 2 1 5 3 1 

AST 5 1 7 3 3 1 8 

AST 4  2  5 1 1 

AST 3  1  3  1 

AST 2  1  4 1  

AST 1  1 3 1  1 

Sous-total AST 

AST Sous-total 
6 36 7 38 8 35 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

Sous-total AST/SC 

AST/SC Sous-total 
      

Total  12 

13 

 81 

78 
14 79 15 78 

Total général 

Total général 

 93 

91 
93 93 

Justification: 

À la suite de la démission d'un AD 10, Eurofound préfère recruter un agent temporaire AD 9 (et bénéficier 

ainsi de plus de flexibilité dans la planification de ses recrutements). Deux autres postes temporaires AD 5 

sont nécessaires pour travailler sur l'enquête paneuropéenne et le renforcement des capacités des 

organisations des partenaires sociaux. Un autre poste AST 10 (provenant de l'allocation proposée au niveau 

AST 5) est nécessaire aux fins de l'évolution de carrière de plusieurs AST 9. En 2017, le reclassement d'un 

agent pouvant prétendre à un poste AST 2 n'a pas été possible, car le poste requis n'existait pas. Afin d'éviter 

que cette situation injuste ne se reproduise en 2018, il est demandé de créer un poste AST 2 supplémentaire. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 228 
=== ENVI/5409 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 07 01 — Agence européenne pour l’environnement (AEE) 

Modifier les commentaires comme suit: 

Modifier le texte comme suit: 

Groupe de fonctions et 
grade 

Agence européenne pour l’environnement (AEE) 

2018 2017 

Autorisés dans le budget de l’Union Réellement pourvus au 31 décembre 2016 Autorisés dans le budget de l’Union 

Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires 

AD 16       

AD 15  1    1 

AD 14  2  2  2 

AD 13 1 4  1 1 3 

AD 12  13 1 9  12 

AD 11  12  8  11 

AD 10  12  8  11 

AD 9  12  8  11 

AD 8 
 

5 

3 
 10  8 

AD 7 
 

2 

1 
 11  3 

AD 6    6   

AD 5       

AD Sous-total 
1 

63 

60 
1 63 1 62 

AST 11  3    3 

AST 10  4  2  4 

AST 9 3 10 1 2 3 9 

AST 8  12 2 8  10 

AST 7  11  8  10 

AST 6  11  6  10 

AST 5 
 

10 

9 
 11  12 

AST 4    12  3 

AST 3    9   

AST 2    4   

AST 1       

AST Sous-total 
3 

61 

60 
3 62 3 61 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Sous-total       

Total 
4 

124 

120 
4 125 4 123 

Total général 128 

124 
129 127 

Justification: 

L'AEE aide l’Union à prendre des décisions éclairées concernant l’amélioration de l’environnement, 

l’intégration des aspects environnementaux dans les politiques économiques et la transition vers la 

durabilité. Dans le contexte de la politique de l’Union européenne en matière de climat et d’énergie à 

l'horizon 2030, la Commission a proposé une nouvelle tâche pour l’AEE en matière de gouvernance de 

l’union de l’énergie, qui n'a cependant pas été considérée comme un "nouveau mandat" et qui n'a dès lors 

donné lieu à aucune augmentation du tableau des effectifs. Aux fins de la réalisation de cette nouvelle tâche, 

un agent temporaire supplémentaire est prévu pour garantir le niveau de compétence et de continuité 
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adéquat, et le personnel est maintenu au niveau de 2017, en conservant trois postes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 227 
=== ENVI/5408 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 17 03 — Agence européenne des médicaments (EMA) 

Modifier les commentaires comme suit: 

Modifier le texte comme suit: 

Groupe de fonctions et 
grade 

Agence européenne des médicaments (EMA) 

2018 2017 

Autorisés dans le budget de l’Union Réellement pourvus au 31 décembre 2016 Autorisés dans le budget de l’Union 

Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires 

AD 16       

AD 15  3  2  4 

AD 14  7  6  6 

AD 13  11  9  11 

AD 12  43  39  40 

AD 11  43  37  40 

AD 10  41  44  43 

AD 9  45  37  42 

AD 8  59  54  53 

AD 7 
 

73 

65 
 54  61 

AD 6 
 

31 

23 
 37  37 

AD 5    18  3 

AD Sous-total 
 

356 

340 
 337  340 

AST 11  2  2  2 

AST 10  7  5  6 

AST 9  6  7  7 

AST 8  16  16  16 

AST 7  22  17  19 

AST 6  42  39  43 

AST 5  46  42  43 

AST 4  57  49  52 

AST 3  46  46  45 

AST 2  7  27  23 

AST 1       

AST Sous-total  251  250  256 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Sous-total       

Total 
 

607 

591 
 587  596 

Total général 607 

591 
587 596 

Justification: 

Les réductions de personnel proposées par la Commission (-5 emplois par rapport à 2017) touchent 
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également des agents chargés de travaux financés par les redevances des demandeurs, sans égard pour 

l'augmentation de la charge de travail en 2018, ni pour la hausse, prévue dans le budget 2018, des recettes 

provenant des redevances imposées aux demandeurs. Compte tenu de la hausse de la charge de travail liée 

aux redevances à laquelle il faut s'attendre pour 2018, une augmentation de 11 postes AT par rapport à 2017 

est proposée, c’est-à-dire conformément à la fiche financière 2018 de l'EMA adoptée par le conseil 

d’administration de l'Agence en décembre 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 889 
=== ALDE/7792 === 

déposé par Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 18 02 — Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)  

Modifier les commentaires comme suit: 

Modifier le texte comme suit: 

Groupe de fonctions et 
grade 

Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) 

2018 2017 

Autorisés dans le budget de l’Union Réellement pourvus au 31 décembre 2016 Autorisés dans le budget de l’Union 

Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires 

AD 16       

AD 15  1  1  1 

AD 14  1  1  1 

AD 13  5  2  5 

AD 12  11  7  11 

AD 11  17  10  17 

AD 10  28  9  30 

AD 9  61  45  61 

AD 8 
 

102 

100 
 77  97 

AD 7 
 

133 

126 
 113  126 

AD 6 
 

182 

156 
 198  139 

AD 5  30  13  29 

AD Sous-total 
 

571 

536 
 476  517 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8  3    2 

AST 7  5  3  5 

AST 6  6  4  6 

AST 5  7  7  8 

AST 4  5  10  8 

AST 3  3  2  3 

AST 2  1  3  1 

AST 1       

AST Sous-total  30  29  33 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Sous-total       
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Total 
 

601 

566 
 505  550 

Total général 601 

566 
505 550 

Justification: 

Les discussions au sujet du rôle d’Europol dans l’union de la sécurité demandent un réexamen complet de 

l’ensemble des besoins de l’agence en termes de ressources humaines. Afin d’être en mesure de mener à les 

missions qui lui sont assignées, Europol doit être dotée d’un personnel suffisant. Sur les 51 postes, 7 postes 

supplémentaires doivent être affectés spécifiquement à la nouvelle unité opérationnelle d'Europol pour le 

signalement des disparitions d’enfants. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 906 
=== ALDE/7880 === 

déposé par Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 18 05 — Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande 

échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) 

Modifier les commentaires comme suit: 

Modifier le texte comme suit: 

Groupe de fonctions et 
grade 

Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice 

(eu-LISA) 

2018 2017 

Autorisés dans le budget de l’Union Réellement pourvus au 31 décembre 2016 Autorisés dans le budget de l’Union 

Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires 

AD 16       

AD 15  1    1 

AD 14  1  1  1 

AD 13  2  2  2 

AD 12  3  3  3 

AD 11  5  3  4 

AD 10  8  5  6 

AD 9  13  9  10 

AD 8  17  12  17 

AD 7 
 

37 

21 
 13  17 

AD 6  12  14  13 

AD 5 
 

17 

11 
 10  14 

AD Sous-total 
 

116 

94 
 72  88 

AST 11       

AST 10       

AST 9  1  1  1 

AST 8  2  1  2 

AST 7  4  2  3 

AST 6  9  6  8 

AST 5  14  12  12 

AST 4  11  12  14 

AST 3  1  9  3 

AST 2       

AST 1       

AST Sous-total  42  43  43 

AST/SC 6       

AST/SC 5       
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AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Sous-total       

Total 
 

158 

136 
 115  131 

Total général 158 

136 
115 131 

Justification: 

L’agence eu-LISA devrait obtenir 22 postes supplémentaires. Il est nécessaire de procéder de la sorte eu 

égard à: 

– de l’augmentation de la charge de travail liée à un certain nombre de nouvelles initiatives juridiques et 

stratégiques (réforme de Dublin, SIS II - refonte, ETIAS, l’ECRIS, e-CODEX, interopérabilité). 

– de la nécessité de renforcer les agents contractuels au lieu de faire appel à des contractants externes pour 

des raisons de spécialisation et de sécurité (l’accès à l’information ainsi que les ressources et 

infrastructures disponibles sont limités) et en raison du fait que l’externalisation des services coûte plus 

cher que les effectifs en agents contractuels pour des fonctions équivalentes. 

Cette modification sera sans incidence du point de vue budgétaire. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1533 
=== GUE//7094 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 33 03 — Organe européen pour le renforcement de la coopération judiciaire (Eurojust) 

Modifier l'intitulé et les commentaires comme suit: 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - S 03 01 33 03 — Organe européen pour le renforcement de la 

coopération judiciaire (Eurojust) 

Modifier le texte comme suit: 

Groupe de fonctions et 
grade 

Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne (Eurojust) 

Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne (Eurojust) 

2018 2017 

Autorisés dans le budget de l’Union Réellement pourvus au 31 décembre 2016 Autorisés dans le budget de l’Union 

Emplois permanents 
Postes temporaires 

Emplois temporaires 
Emplois permanents 

Postes temporaires 

Emplois temporaires 
Emplois permanents 

Postes temporaires 

Emplois temporaires 

AD 16       

AD 15       

AD 14  1    1 

AD 13  1  1  1 

AD 12       

AD 11  3     

AD 10  8  6  9 

AD 9 
 

14 

13 
 8  10 

AD 8 
 

32 

30 
 18  26 

AD 7  31  9  30 

AD 6 
 

5 

4 
 25  12 
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AD 5  2  3  4 

Sous-total AD 

AD Sous-total 
 

97 

91 
 70  93 

AST 11       

AST 10       

AST 9  1  1  1 

AST 8       

AST 7    1   

AST 6  4  9  3 

AST 5  34  42  24 

AST 4  51  38  54 

AST 3  17  33  22 

AST 2 
 

-16 

6 
 2  11 

AST 1       

Sous-total AST 

AST Sous-total 
 

123 

113 
 126  115 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

Sous-total AST/SC 

AST/SC Sous-total 
      

Total 
 

220 

204 
 196  208 

Total général 

Total général 

220 

204 
196 208 

Justification: 

Le programme européen en matière de sécurité souligne que les nouvelles menaces exigent une réponse 

efficace et coordonnée au niveau européen, tous les acteurs compétents devant mieux travailler de conserve 

pour lutter contre la criminalité organisée. Eurojust joue un rôle de première importance dans ce domaine, en 

facilitant la coopération judiciaire transfrontalière. Eurojust doit dès lors bénéficier de ressources humaines 

et financières adéquates pour pouvoir répondre à ses besoins croissants, tant sur le plan qualitatif que 

quantitatif, en matière de travail opérationnel, ainsi que pour améliorer les réponses stratégiques et 

opérationnelles aux menaces qui planent sur la sécurité de l'UE dans le domaine du terrorisme, de la 

cybercriminalité, des réseaux de passeurs clandestins et de la criminalité organisée. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 417 
=== ITRE/5206 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

S 03 03 — Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 

Modifier les commentaires comme suit: 

Modifier le texte comme suit: 

Groupe de fonctions et 
grade 

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 

2018 2017 

Autorisés dans le budget de l’Union Réellement pourvus au 31 décembre 2016 Autorisés dans le budget de l’Union 

Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires 

AD 16       

AD 15       

AD 14  1    1 
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AD 13       

AD 12  1     

AD 11    1  1 

AD 10  3    1 

AD 9  9  5  8 

AD 8  9  5  5 

AD 7  9  8  13 

AD 6  7  13  7 

AD 5  5     

AD Sous-total 
 

44 

39 
 32  36 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7       

AST 6       

AST 5  1  1  1 

AST 4  3  2  3 

AST 3  1  1  1 

AST 2       

AST 1       

AST Sous-total  5  4  5 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Sous-total       

Total 
 

49 

44 
 36  41 

Total général 49 

44 
36 41 

Justification: 

L'augmentation de 5 postes est nécessaire afin de garantir le traitement adéquat de l'augmentation du volume 

des subventions gérées ainsi que les nouvelles missions confiées à l'institut, notamment la légalité et la 

régularité ainsi que le respect des principes de bonne gestion financière. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1514 
=== GUE//7071 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

Volume 1 - ÉTAT GÉNÉRAL DES RECETTES, EFFECTIFS ET PATRIMOINE 

Ajouter: 1 7 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

1 7    0 p.m. 

Réserve      

Total    0 p.m. 

Intitulé: 

VOLUME 1 - ÉTAT GÉNÉRAL DES RECETTES, EFFECTIFS ET PATRIMOINE - Chapitre 1 7 — 

Nouvelles ressources propres 

Commentaires: 
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Ajouter le texte suivant: 

Ce nouveau chapitre vise à ajouter de nouvelles ressources propres au volet des recettes du budget de 

l'Union. Ces ressources propres sont celles qui ont été proposées par le groupe de haut niveau sur les 

ressources propres, telles qu'une taxe sur les transactions financières, l'inclusion des recettes du système 

d’échange de quotas d’émission de l'Union, une taxe sur le carbone, une redevance sur les carburants, 

une taxe sur l'électricité, un impôt européen sur les sociétés, un prélèvement sur les banques ou une TVA 

de l'Union réformée. 

Justification: 

Afin de compenser à la fois les paiements accrus correspondant aux domaines d'action prioritaires pour 

l'Union ainsi que les pertes éventuelles du côté des recettes de l'Union imputables au départ d'un État 

membre de l'Union, un système de ressources propres doit être mis en place dès que possible. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1513 
=== GUE//7070 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

Volume 1 - ÉTAT GÉNÉRAL DES RECETTES, EFFECTIFS ET PATRIMOINE 

PARTA-2 — FINANCEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL 

Modifier l'intitulé et les commentaires comme suit: 

Intitulé: 

VOLUME 1 - ÉTAT GÉNÉRAL DES RECETTES, EFFECTIFS ET PATRIMOINE - PARTA-2 — 

FINANCEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL 

Après le tableau: 

Crédits à couvrir pendant l'exercice 2018, conformément à l'article 1er de la décision 2014/335/UE, Euratom 

du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne 

DÉPENSES 

Description Budget 2018 Budget 20173 Variation (en %) 

    

1. Croissance intelligente et inclusive 66 845 867 101 56 521 763 545 + 18,27 

2. Croissance durable: ressources naturelles 56 359 793 633 54 913 969 537 + 2,63 

3. Sécurité et citoyenneté 2 963 847 175 3 786 957 287 – 21,74 

4. L'Europe dans le monde 8 951 045 154 9 483 081 178 – 5,61 

5. Administration 9 684 953 486 9 394 599 816 + 3,09 

6. Compensations p.m. p.m. — 

Instruments spéciaux  619 600 000  390 000 000 + 58,87 

Total des dépenses4 145 425 106 549 134 490 371 363 + 8,13 

Modifier le texte comme suit: 

RECETTES 

Description Budget 2018 Budget 20175 Variation (en %) 

                                                 

3 Les chiffres de cette colonne correspondent à ceux du budget de l'exercice 2017 (JO L 51 du 28.2.2017, p. 

1) augmenté du budget rectificatif nº 1 et des projets de budgets rectificatifs nº 2 et nº 3/2017. 
4 Le troisième alinéa de l'article 310, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

stipule que «le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses». 
5 Les chiffres de cette colonne correspondent à ceux du budget de l'exercice 2017 (JO L 51 du 28.2.2017, p. 

1) augmenté du budget rectificatif nº 1 et des projets de budgets rectificatifs nº 2 et nº 3/2017. 
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Recettes diverses (titres 4 à 9) 1 854 280 996 2 772 392 898 – 33,12 

Excédent disponible de l'exercice précédent (chapitre 3 0, article 3 0 0) p.m. 6 404 529 791 — 

Reversement de l'excédent du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (chapitre 3 0, article 3 
0 2) 

p.m. p.m. 
— 

Soldes nets des ressources propres provenant de la TVA et des ressources propres fondées sur le 
PNB/RNB relatif aux exercices antérieurs (chapitres 3 1, 3 2 et 3 3) p.m. p.m. 

— 

Total des recettes des titres 3 à 9 1 854 280 996 9 176 922 689 – 79,79 

Montant net des droits de douane et des cotisations dans le secteur du sucre (chapitres 1 1 et 1 2) 22 844 000 000 21 467 000 000 + 6,41 

Ressource propre «TVA» au taux uniforme (tableaux 1 et 2, chapitre 1 3) 17 249 560 050 16 598 937 750 + 3,92 

Reste à financer par la ressource complémentaire (ressource propre «RNB», tableau 3, chapitre 1 4) 103 477 265 503 87 247 510 924 + 18,60 

Nouvelles ressources propres: p.m. p.m. p.m. 

Crédits à couvrir par les ressources propres visées à l'article 2 de la décision 2014/335/UE, Euratom6 143 570 825 553 125 313 448 674 + 14,57 

Total des recettes7 145 425 106 549 134 490 371 363 + 8,13 

Après le tableau: 

TABLEAU 7 

Récapitulatif du financement8 du budget général par type de ressource propre et par État membre 

État membre 

Ressources propres traditionnelles (RPT)  Ressources propres «TVA» et «RNB», ajustements compris 

Ressources 

propres 
totales9 

Cotisations 
nettes dans le 

secteur du 

sucre (80 %) 

Droits de 
douane nets 

(80 %) 

Total des 
ressources 

propres 

traditionnelles 

nettes (80 %) 

Frais de 
perception (20 

% des RPT 

brutes) (p.m.) 

Ressource 
propre 

«TVA» 

Ressource 
propre 

«RNB» 

Réduction en 
faveur du 

Danemark, 

des Pays-Bas, 

de l´Autriche 

et de la Suède 

Correction 
britannique 

Total des 
«contributions 

nationales» 

Part dans le 
total des 

«contributions 

nationales» 

(en %) 

 (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) (7) (8) 
(9) = (5) + (6) 

+ (7) + (8) 
(10) 

(11) = (3) + 

(9)  

Belgique p.m. 2 473 200 000 2 473 200 000  618 300 000  562 615 800 2 924 623 313  31 084 353  242 848 053 3 761 171 519 3,12 6 234 371 519 

Bulgarie p.m.  88 100 000  88 100 000  22 025 000  71 622 900  330 980 428  3 517 825  27 483 181  433 604 334 0,36  521 704 334 

République 
tchèque 

p.m. 
 287 500 000  287 500 000  71 875 000  219 838 200 

1 177 823 050  12 518 490  97 801 325 1 507 981 065 
1,25 

1 795 481 065 

Danemark p.m.  377 700 000  377 700 000  94 425 000  342 184 800 2 003 174 700 - 120 268 697  166 334 951 2 391 425 754 1,98 2 769 125 754 

Allemagne 
p.m. 

4 731 600 000 4 731 600 000 1 182 900 000 2 093 050 050 
22 338 564 

972  237 425 396  319 035 307 
24 988 075 

725 
20,70 

29 719 675 
725 

Estonie p.m.  32 900 000  32 900 000  8 225 000  34 618 800  151 652 435  1 611 838  12 592 561  200 475 634 0,17  233 375 634 

Irlande p.m.  305 400 000  305 400 000  76 350 000  258 161 700 1 597 725 614  16 981 424  132 668 215 2 005 536 953 1,66 2 310 936 953 

Grèce p.m.  177 100 000  177 100 000  44 275 000  222 046 800 1 236 835 503  13 145 704  102 701 463 1 574 729 470 1,30 1 751 829 470 

Espagne 
p.m. 

1 712 500 000 1 712 500 000  428 125 000 1 588 284 900 
7 887 522 065  83 832 514  654 945 669 

10 214 585 
148 

8,46 
11 927 085 

148 

France 
p.m. 

1 749 800 000 1 749 800 000  437 450 000 3 133 713 300 
15 691 972 

117  166 782 096 1 302 993 398 
20 295 460 

911 
16,81 

22 045 260 
911 

Croatie p.m.  52 600 000  52 600 000  13 150 000  72 490 800  317 555 963  3 375 143  26 368 472  419 790 378 0,35  472 390 378 

Italie 
p.m. 

2 095 900 000 2 095 900 000  523 975 000 1 996 195 200 
11 499 735 

595  122 224 918  954 888 235 
14 573 043 

948 
12,07 

16 668 943 

948 

Chypre p.m.  21 900 000  21 900 000  5 475 000  27 833 700  121 929 368  1 295 926  10 124 487  161 183 481 0,13  183 083 481 

Lettonie p.m.  48 000 000  48 000 000  12 000 000  34 150 500  183 787 701  1 953 387  15 260 935  235 152 523 0,19  283 152 523 

Lituanie p.m.  87 400 000  87 400 000  21 850 000  52 562 400  270 677 440  2 876 895  22 475 882  348 592 617 0,29  435 992 617 

Luxembourg p.m.  22 000 000  22 000 000  5 500 000  59 204 550  259 353 709  2 756 540  21 535 609  342 850 408 0,28  364 850 408 

Hongrie p.m.  157 000 000  157 000 000  39 250 000  157 682 400  814 449 774  8 656 378  67 628 382 1 048 416 934 0,87 1 205 416 934 

Malte p.m.  13 200 000  13 200 000  3 300 000  15 690 300  68 733 526  730 534  5 707 334  90 861 694 0,08  104 061 694 

Pays-Bas p.m. 2 746 600 000 2 746 600 000  686 650 000  469 998 750 4 832 709 034 - 705 434 085  69 019 868 4 666 293 567 3,87 7 412 893 567 

Autriche p.m.  221 100 000  221 100 000  55 275 000  519 125 400 2 444 497 270  25 981 335  34 911 864 3 024 515 869 2,51 3 245 615 869 

Pologne p.m.  705 200 000  705 200 000  176 300 000  597 816 000 3 076 134 473  32 694 690  255 428 883 3 962 074 046 3,28 4 667 274 046 

Portugal p.m.  154 700 000  154 700 000  38 675 000  289 464 300 1 270 685 789  13 505 482  105 512 244 1 679 167 815 1,39 1 833 867 815 

                                                 

6  Les ressources propres pour le budget 2017 sont déterminées sur la base des prévisions budgétaires 

adoptées lors de la 169e réunion du comité consultatif des ressources propres du 19 mai 2017. 
7 Le troisième alinéa de l'article 310, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

stipule que «le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses». 
8 p.m. (ressources propres + autres recettes = total des recettes = total des dépenses); (143 570 825 553 + 1 

854 280 996 = 145 425 106 549 = 145 425 106 549). 
9 Total des ressources propres en pourcentage du RNB: (143 570 825 553) / (15 747 670 000 000) = 0,91 %; 

plafond des ressources propres en pourcentage du RNB: 1,20 % 
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Roumanie p.m.  162 200 000  162 200 000  40 550 000  205 819 200 1 231 444 689  13 088 408  102 253 833 1 552 606 130 1,29 1 714 806 130 

Slovénie p.m.  77 400 000  77 400 000  19 350 000  60 011 100  282 105 649  2 998 359  23 424 831  368 539 939 0,31  445 939 939 

Slovaquie p.m.  105 300 000  105 300 000  26 325 000  90 016 800  568 994 297  6 047 555  47 246 822  712 305 474 0,59  817 605 474 

Finlande p.m.  154 100 000  154 100 000  38 525 000  288 650 400 1 490 568 415  15 842 504  123 770 345 1 918 831 664 1,59 2 072 931 664 

Suède p.m.  548 000 000  548 000 000  137 000 000  321 624 300 3 314 949 998 - 166 217 026  47 343 511 3 517 700 783 2,91 4 065 700 783 

Royaume-Uni 
p.m. 

3 535 600 000 3 535 600 000  883 900 000 3 465 086 700 
16 088 078 

616  170 992 114 
-4 992 305 

660 
14 731 851 

770 
12,20 

18 267 451 
770 

Total 
p.m. 22 844 000 

000 

22 844 000 

000 
5 711 000 000 

17 249 560 

050 

103 477 265 

503 0  0  
120 726 825 

553 
100,00 

143 570 825 

553 

Ajouter le texte suivant: 

Objectifs généraux: 

Cette nouvelle ligne de chapitre vise à ajouter de nouvelles ressources propres aux revenus du budget de 

l'UE. Ces ressources propres sont celles qui ont été proposées par le groupe de haut niveau sur les 

ressources propres, telles qu'une taxe sur les transactions financières, l'inclusion des recettes du système 

d’échange de quotas d’émission de l'Union, une taxe sur le carbone, une redevance sur les carburants, 

une taxe sur l'électricité, un impôt européen sur les sociétés, un prélèvement sur les banques ou une TVA 

de l'Union réformée. 

Justification: 

Afin de compenser à la fois les paiements accrus correspondant aux domaines d'action prioritaires pour 

l'Union ainsi que les pertes éventuelles du côté des recettes de l'Union imputables au départ d'un État 

membre de l'Union, un système de ressources propres doit être mis en place dès que possible. 


