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Projet d'amendement 1080 
=== EFDD/7541 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

politique «Affaires économiques et financières» 

Modifier les chiffres  comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 01 01 67 718 579 67 718 579 68 871 452 68 871 452 68 293 434 68 293 434 -10 293 434 -10 293 434 58 000 000 58 000 000 

Réserve           

Total 67 718 579 67 718 579 68 871 452 68 871 452 68 293 434 68 293 434 -10 293 434 -10 293 434 58 000 000 58 000 000 

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 633 
=== ENF//8188 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

politique «Affaires économiques et financières» 

Modifier les chiffres  comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 01 01 67 718 579 67 718 579 68 871 452 68 871 452 68 293 434 68 293 434 -574 855 -574 855 67 718 579 67 718 579 

Réserve           

Total 67 718 579 67 718 579 68 871 452 68 871 452 68 293 434 68 293 434 -574 855 -574 855 67 718 579 67 718 579 

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 afin de faire cesser le gaspillage de l'argent public. 

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

Projet d'amendement 1081 
=== EFDD/7542 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 01 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 

01 01 02 11 5 642 625 5 642 625 5 627 727 5 627 727 5 483 446 5 483 446 -983 446 -983 446 4 500 000 4 500 000 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Total 5 642 625 5 642 625 5 627 727 5 627 727 5 483 446 5 483 446 -983 446 -983 446 4 500 000 4 500 000 

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 1075 
=== EFDD/7536 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 02 01 — Coordination et surveillance de l’Union économique et monétaire, y compris l’euro, et 

communication portant sur celle-ci 

Modifier les chiffres  comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 02 01 11 500 000 12 000 000 12 000 000 11 500 000 9 700 000 9 775 000 -9 700 000 -9 775 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 11 500 000 12 000 000 12 000 000 11 500 000 9 700 000 9 775 000 -9 700 000 -9 775 000 p.m. p.m. 

Justification: 

Vu l'impossibilité structurelle de créer une union monétaire viable et fonctionnelle et considérant les échecs 

répétés de l'architecture et du fonctionnement de l'UEM dans la poursuite de ses objectifs, il n'est pas 

approprié de consacrer davantage de ressources à cette ligne. 

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

Projet d'amendement 595 
=== ENF//8150 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 02 01 — Coordination et surveillance de l’Union économique et monétaire, y compris l’euro, et 

communication portant sur celle-ci 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 02 01 11 500 000 12 000 000 12 000 000 11 500 000 9 700 000 9 775 000 -9 700 000 -9 775 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 11 500 000 12 000 000 12 000 000 11 500 000 9 700 000 9 775 000 -9 700 000 -9 775 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir le coût de l’exécution du programme commun harmonisé de l’Union 

européenne des enquêtes de conjoncture dans les États membres et les pays candidats. Ce programme a été 

lancé par une décision de la Commission en novembre 1961 et a été modifié par décisions ultérieures du 

Conseil et de la Commission. Il a été approuvé en dernier lieu par la décision de la Commission C(97) 2241 

du 15 juillet 1997 et a été présenté dans la communication de la Commission COM(2006) 379 final du 12 

juillet 2006 (JO C 245 du 12.10.2006, p. 5). 
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Il est également destiné à couvrir les dépenses relatives aux études, aux ateliers, aux conférences, aux 

analyses, aux évaluations, aux publications, à l’assistance technique, à l’achat et à la maintenance de bases 

de données et de logiciels ainsi qu’au cofinancement et au soutien d’actions concernant: 

– la politique budgétaire, y compris le suivi des positions budgétaires,  

– l’évaluation de la transposition et de l’application, par les États membres, du nouveau cadre de la 

gouvernance budgétaire de l’Union soutenant le fonctionnement de l’Union économique et monétaire 

(UEM), 

– la surveillance économique, l’analyse macroéconomique et microéconomique de la combinaison de 

mesures et la coordination des politiques économiques, 

– les aspects extérieurs de l’UEM, 

– les développements macroéconomiques dans la zone euro, 

– le suivi des réformes structurelles et l’amélioration du fonctionnement des marchés dans l’UEM et dans 

l’Union, 

– la coordination avec les établissements financiers ainsi que l’analyse et le développement des marchés 

financiers et des opérations d’emprunt et de prêt auxquelles participent des États membres, 

– le mécanisme de soutien financier de la balance des paiements des États membres et le mécanisme 

européen de stabilisation financière, 

– la coopération avec les opérateurs et décideurs économiques dans les domaines précités, 

– l’approfondissement et/ou l’élargissement de l’UEM, 

– l'achat d'équipement, la mise au point et la maintenance de logiciels en vue de la protection de l’euro 

contre le faux monnayage, et les formations y afférentes. 

Ce crédit est également destiné à couvrir le financement d’actions d’information prioritaires sur les 

politiques de l’Union portant sur tous les aspects des règles et du fonctionnement de l’UEM, ainsi que sur les 

avantages d’une coordination plus étroite des politiques et de réformes structurelles, et à répondre aux 

besoins d’information des principales parties prenantes et du grand public en ce qui concerne l’UEM. 

Cette mesure vise à mettre en place un canal efficace de communication et de dialogue entre les citoyens de 

l’Union et les institutions de l’Union et à tenir compte des spécificités nationales et régionales, le cas échéant 

en collaboration avec les autorités des États membres. L’accent sera mis également sur la préparation du 

grand public à l’introduction de l’euro dans les États membres qui s’apprêtent à l’adopter. 

Cela comprend: 

– l’élaboration d’activités de communication au niveau central (brochures, dépliants, bulletins 

d’information, conception, élaboration et maintenance de sites internet, médias sociaux, expositions, 

stands, conférences, séminaires, produits audiovisuels, sondages d’opinion, enquêtes, études, publicité, 

concours de dessin de pièce de monnaie, programmes de jumelage, formation, etc.), ainsi que des 

activités similaires aux niveaux national et régional mises en œuvre en coopération avec les 

représentations de la Commission, 

– des accords de partenariat avec les États membres souhaitant communiquer sur l’euro ou sur l’UEM, 

– la coopération et le réseautage avec les États membres au sein des instances ad hoc, 

– des initiatives de communication dans les pays tiers, et notamment d’actions d’explication du rôle 

international de l’euro et de l’utilité de l’intégration financière. 

Dans l’exécution du présent article, la Commission devrait tenir dûment compte du résultat des réunions du 

groupe interinstitutionnel de l’information (GII). 

La mise en œuvre de la stratégie de communication de la Commission s’effectue en étroite coordination avec 

les États membres et le Parlement européen. 
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La Commission adopte une stratégie et un plan de travail annuel s’appuyant sur les orientations énoncées 

dans sa communication COM(2004) 552 final du 11 août 2004 et fait régulièrement rapport à la commission 

compétente du Parlement européen sur la mise en œuvre du programme et sur la programmation de l’année à 

venir. 

Ce crédit est également destiné à couvrir ou à préfinancer provisoirement les frais encourus par l’Union pour 

la conclusion et l’exécution d’opérations liées aux opérations d’emprunt et de prêt pour l’assistance 

macrofinancière, les prêts Euratom, les balances des paiements et le mécanisme européen de stabilisation 

financière. 

Toute recette inscrite à l’article 5 5 1 de l’état des recettes peut donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’article 21, paragraphe 3, point a), du règlement financier.  

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

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

paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 

2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à 

moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1). 

Décision 2003/861/CE du Conseil du 8 décembre 2003 relative à l'analyse et à la coopération concernant les 

fausses pièces en euro (JO L 325 du 12.12.2003, p. 44). 

Règlement (UE) nº 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation 

financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1). 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Décision 2005/37/CE de la Commission du 29 octobre 2004 établissant le centre technique et scientifique 

européen (CTSE) et prévoyant la coordination des actions techniques en vue de protéger les pièces en euro 

contre la contrefaçon (JO L 19 du 21.1.2005, p. 73). 

Décision C(2015) 6968 final de la Commission du 19 octobre 2015 instituant le groupe d’experts 

«contrefaçon des pièces» sur la politique de la Commission et la réglementation relatives à la protection des 

pièces en euros contre la contrefaçon (JO C 347 du 20.10.2015, p. 4). 

Justification: 

La mise en place de l'Union économique et monétaire a donné lieu au creusement des disparités entre les 

États membres et a eu des effets dévastateurs sur la situation économique et sociale de certains d'entre eux. 

Le projet de monnaie unique constitue une attaque inacceptable à la prospérité des citoyens européens et à 

l'essence de la démocratie constitutionnelle: c'est la raison pour laquelle cette ligne budgétaire devrait être 

complètement supprimée. 

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

Projet d'amendement 1444 
=== GUE//7001 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 02 01 — Coordination et surveillance de l’Union économique et monétaire, y compris l’euro, et 

communication portant sur celle-ci 
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Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 02 01 11 500 000 12 000 000 12 000 000 11 500 000 9 700 000 9 775 000 -9 700 000 -9 775 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 11 500 000 12 000 000 12 000 000 11 500 000 9 700 000 9 775 000 -9 700 000 -9 775 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Coordination et surveillance de l’Union économique et monétaire, y compris l’euro, et communication 

portant sur celle-ci 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir le coût de l’exécution du programme commun harmonisé de l’Union 

européenne des enquêtes de conjoncture dans les États membres et les pays candidats. Ce programme a été 

lancé par une décision de la Commission en novembre 1961 et a été modifié par décisions ultérieures du 

Conseil et de la Commission. Il a été approuvé en dernier lieu par la décision de la Commission C(97) 2241 

du 15 juillet 1997 et a été présenté dans la communication de la Commission COM(2006) 379 final du 12 

juillet 2006 (JO C 245 du 12.10.2006, p. 5). 

Il est également destiné à couvrir les dépenses relatives aux études, aux ateliers, aux conférences, aux 

analyses, aux évaluations, aux publications, à l’assistance technique, à l’achat et à la maintenance de bases 

de données et de logiciels ainsi qu’au cofinancement et au soutien d’actions concernant: 

– la politique budgétaire, y compris le suivi des positions budgétaires,  

– l’évaluation de la transposition et de l’application, par les États membres, du nouveau cadre de la 

gouvernance budgétaire de l’Union soutenant le fonctionnement de l’Union économique et monétaire 

(UEM), 

– la surveillance économique, l’analyse macroéconomique et microéconomique de la combinaison de 

mesures et la coordination des politiques économiques, 

– les aspects extérieurs de l’UEM, 

– les développements macroéconomiques dans la zone euro, 

– le suivi des réformes structurelles et l’amélioration du fonctionnement des marchés dans l’UEM et dans 

l’Union, 

– la coordination avec les établissements financiers ainsi que l’analyse et le développement des marchés 

financiers et des opérations d’emprunt et de prêt auxquelles participent des États membres, 

– le mécanisme de soutien financier de la balance des paiements des États membres et le mécanisme 

européen de stabilisation financière, 

– la coopération avec les opérateurs et décideurs économiques dans les domaines précités, 

– l’approfondissement et/ou l’élargissement de l’UEM, 

– l'achat d'équipement, la mise au point et la maintenance de logiciels en vue de la protection de l’euro 

contre le faux monnayage, et les formations y afférentes. 

Ce crédit est également destiné à couvrir le financement d’actions d’information prioritaires sur les 

politiques de l’Union portant sur tous les aspects des règles et du fonctionnement de l’UEM, ainsi que sur les 

avantages d’une coordination plus étroite des politiques et de réformes structurelles, et à répondre aux 

besoins d’information des principales parties prenantes et du grand public en ce qui concerne l’UEM. 

Cette mesure vise à mettre en place un canal efficace de communication et de dialogue entre les citoyens de 

l’Union et les institutions de l’Union et à tenir compte des spécificités nationales et régionales, le cas échéant 
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en collaboration avec les autorités des États membres. L’accent sera mis également sur la préparation du 

grand public à l’introduction de l’euro dans les États membres qui s’apprêtent à l’adopter. 

Cela comprend: 

– l’élaboration d’activités de communication au niveau central (brochures, dépliants, bulletins 

d’information, conception, élaboration et maintenance de sites internet, médias sociaux, expositions, 

stands, conférences, séminaires, produits audiovisuels, sondages d’opinion, enquêtes, études, publicité, 

concours de dessin de pièce de monnaie, programmes de jumelage, formation, etc.), ainsi que des 

activités similaires aux niveaux national et régional mises en œuvre en coopération avec les 

représentations de la Commission, 

– des accords de partenariat avec les États membres souhaitant communiquer sur l’euro ou sur l’UEM, 

– la coopération et le réseautage avec les États membres au sein des instances ad hoc, 

– des initiatives de communication dans les pays tiers, et notamment d’actions d’explication du rôle 

international de l’euro et de l’utilité de l’intégration financière. 

Dans l’exécution du présent article, la Commission devrait tenir dûment compte du résultat des réunions du 

groupe interinstitutionnel de l’information (GII). 

La mise en œuvre de la stratégie de communication de la Commission s’effectue en étroite coordination avec 

les États membres et le Parlement européen. 

La Commission adopte une stratégie et un plan de travail annuel s’appuyant sur les orientations énoncées 

dans sa communication COM(2004) 552 final du 11 août 2004 et fait régulièrement rapport à la commission 

compétente du Parlement européen sur la mise en œuvre du programme et sur la programmation de l’année à 

venir. 

Ce crédit est également destiné à couvrir ou à préfinancer provisoirement les frais encourus par l’Union pour 

la conclusion et l’exécution d’opérations liées aux opérations d’emprunt et de prêt pour l’assistance 

macrofinancière, les prêts Euratom, les balances des paiements et le mécanisme européen de stabilisation 

financière. 

Toute recette inscrite à l’article 5 5 1 de l’état des recettes peut donner lieu à l’ouverture de crédits 

supplémentaires conformément à l’article 21, paragraphe 3, point a), du règlement financier.  

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

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

paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 

2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à 

moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1). 

Décision 2003/861/CE du Conseil du 8 décembre 2003 relative à l'analyse et à la coopération concernant les 

fausses pièces en euro (JO L 325 du 12.12.2003, p. 44). 

Règlement (UE) nº 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation 

financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1). 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Décision 2005/37/CE de la Commission du 29 octobre 2004 établissant le centre technique et scientifique 

européen (CTSE) et prévoyant la coordination des actions techniques en vue de protéger les pièces en euro 

contre la contrefaçon (JO L 19 du 21.1.2005, p. 73). 
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Décision C(2015) 6968 final de la Commission du 19 octobre 2015 instituant le groupe d’experts 

«contrefaçon des pièces» sur la politique de la Commission et la réglementation relatives à la protection des 

pièces en euros contre la contrefaçon (JO C 347 du 20.10.2015, p. 4). 

Justification: 

L'UEM et sa gouvernance économique, y compris le semestre européen, ont imposé aux États membres et à 

leurs gouvernements souverains et à leurs peuples une ligne unique de politique économique: le 

néolibéralisme. Des mécanismes tels que le suivi des situations budgétaires et des projets de budget de l'État 

ont servi au chantage et sont destinés à empêcher toute politique économique progressiste de nature à 

défendre des services publics gratuits, de qualité et d'accès universel, et qui favorise les droits des 

travailleurs et les droits sociaux. 

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

Projet d'amendement 1347 
=== S&D//7675 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 02 01 — Coordination et surveillance de l’Union économique et monétaire, y compris l’euro, et 

communication portant sur celle-ci 

Modifier les chiffres  comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 02 01 11 500 000 12 000 000 12 000 000 11 500 000 9 700 000 9 775 000 2 300 000 1 725 000 12 000 000 11 500 000 

Réserve           

Total 11 500 000 12 000 000 12 000 000 11 500 000 9 700 000 9 775 000 2 300 000 1 725 000 12 000 000 11 500 000 

Justification: 

Cette ligne budgétaire revêt une importance cruciale dans le climat politico-économique actuel. Elle finance 

les outils indispensables pour que la Commission contribue au débat avec les citoyens et les parties 

prenantes sur l'avenir de l'UEM. Elle offre des moyens permettant une meilleure coordination des politiques 

économiques, y compris dans le cadre du semestre européen. Elle permet de mieux assurer les obligations de 

surveillance énoncées dans le traité par des enquêtes et par la production et l'achat de données sensibles. 

Enfin, elle finance des actions de soutien à l'aide financière et contribue ainsi à la stabilité financière à 

l'intérieur et à l'extérieur de l'Union. 

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

Projet d'amendement 1445 
=== GUE//7002 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 01 02 06 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 02 06         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

Nouvelle ligne budgétaire: Programme de soutien aux États membres en cas de sortie négociée de 

l'EURO 
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Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La nature asymétrique de l'UEM a conduit à une divergence croissante entre les États membres et à une 

forte détérioration de la situation économique et sociale dans certains États membres. Les interventions 

de l'UE-FMI n'ont pas résolu les problèmes existants, bien au contraire, elles ont aggravé la situation 

dans son ensemble. La reprise économique et la souveraineté monétaire doivent être reconnues comme 

une possibilité pour tous les États membres qui le souhaitent et bénéficier du soutien de l'UE. 

Justification: 

La nature asymétrique de l'UEM a conduit à une divergence croissante entre les États membres et à une forte 

détérioration de la situation économique et sociale dans certains États membres. Les interventions de l'UE-

FMI n'ont pas résolu les problèmes existants, bien au contraire, elles ont aggravé la situation dans son 

ensemble. La reprise économique et la souveraineté monétaire doivent être reconnues comme une possibilité 

pour tous les États membres qui le souhaitent et bénéficier du soutien de l'UE. 

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

Projet d'amendement 1446 
=== GUE//7003 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 01 02 06 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 02 06         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

Nouvelle ligne budgétaire: Programme de soutien aux économies des États membres dans lesquels est 

intervenue la troïka 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce programme soutiendra spécifiquement les États membres dans lesquels est intervenue la troïka, pour 

les aider à faire face aux conséquences des programmes UE-FMI (récession économique/stagnation, 

destruction de l'emploi et explosion de la dette). Il soutiendra la stimulation de l'économie, notamment 

par l'investissement productif, et la création d'emplois. 

Justification: 

Les programmes d'intervention de l'UE-FMI ont eu des conséquences désastreuses et douloureuses, 

entraînant une nette détérioration de la situation économique et sociale. Les pays dans lesquels est intervenue 

la troïka seront dédommagés pour les pertes subies, mettant ainsi en pratique le principe de cohésion. 

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

Projet d'amendement 1540 
=== GUE//7152 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 
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Ajouter: 01 02 07 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 02 07         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

Programme de soutien aux économies des États membres dans lesquels est intervenue la troïka 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce programme soutiendra spécifiquement les États membres dans lesquels est intervenue la troïka, pour 

les aider à faire face aux conséquences des programmes UE-FMI (récession économique/stagnation, 

destruction de l'emploi et explosion de la dette). Il soutiendra la stimulation de l'économie, notamment 

par l'investissement productif, et la création d'emplois. 

Justification: 

Les programmes d'intervention de l'UE-FMI ont eu des conséquences désastreuses et douloureuses, 

entraînant une nette détérioration de la situation économique et sociale. Les pays dans lesquels est intervenue 

la troïka seront dédommagés pour les pertes subies, mettant ainsi en pratique le principe de cohésion. 

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

soutenir la mise en œuvre de réformes économiques 

Modifier les chiffres  comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Justification: 

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

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

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

non viables sur le plan économique, social et politique. 

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

Projet d'amendement 433 
=== AFET/5288 === 

déposé par Commission des affaires étrangères 

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

Article 01 03 02 — Aide macrofinancière 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 03 02 45 828 000 45 828 000 42 086 000 42 086 000 42 086 000 42 086 000 2 104 300 2 104 300 44 190 300 44 190 300 

Réserve           

Total 45 828 000 45 828 000 42 086 000 42 086 000 42 086 000 42 086 000 2 104 300 2 104 300 44 190 300 44 190 300 

Justification: 

Prévoir des crédits suffisants pour soutenir des pays proches de l'Union sur le plan géographique, 

économique et politique qui connaissent une crise de leur balance des paiements. 

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

Projet d'amendement 616 
=== ENF//8171 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 03 02 — Aide macrofinancière 

Modifier les chiffres, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 03 02 45 828 000 45 828 000 42 086 000 42 086 000 42 086 000 42 086 000 -42 086 000 -42 086 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 45 828 000 45 828 000 42 086 000 42 086 000 42 086 000 42 086 000 -42 086 000 -42 086 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

L’assistance macrofinancière (AMF) est une forme de concours financier consenti par l’Union aux pays 

partenaires qui connaissent une crise de leur balance des paiements. L’AMF est conçue pour des pays 

politiquement, économiquement et géographiquement proches de l’Union. Il s’agit notamment des pays 

candidats et candidats potentiels, des pays couverts par la politique européenne de voisinage et, dans certains 

cas, d’autres pays tiers. En principe, l’AMF est uniquement destinée aux pays bénéficiant d’un programme 

du Fonds monétaire international. 

L’AMF est de nature exceptionnelle et est mobilisée au cas par cas afin d’aider les pays confrontés à de 

graves difficultés en matière de balance des paiements. Son objectif est de rétablir la viabilité de la situation 

financière extérieure, tout en encourageant des ajustements économiques et des réformes structurelles. 

Bien que l’AMF puisse prendre la forme de prêts ou de subventions à moyen/long terme, ou d’une 

combinaison de ceux-ci, cet article couvre uniquement l’élément des subventions des opérations d’AMF. 

Les crédits relevant de cet article seront également utilisés pour couvrir les coûts supportés en ce qui 

concerne les opérations d’AMF, et notamment: i) les coûts encourus pour réaliser des évaluations 

opérationnelles dans les pays bénéficiaires en vue d’obtenir des assurances raisonnables sur le 

fonctionnement des procédures administratives et sur les circuits financiers; ii) les coûts encourus pour la 

mise en œuvre des lignes directrices pour une meilleure réglementation, et en particulier pour les évaluations 

ex post des opérations d’AMF; et iii) les coûts destinés à couvrir la procédure de comitologie. 

La Commission informera régulièrement l’autorité budgétaire au sujet de la situation macrofinancière des 

pays bénéficiaires et lui présentera un rapport complet concernant la mise en œuvre de cette aide une fois par 

an. 
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Les recettes éventuelles inscrites à l’article 5 5 1 de l’état général des recettes pourront donner lieu à 

l’ouverture de crédits supplémentaires conformément à l’article 21, paragraphe 3, point a), du règlement 

financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Décision 2002/639/CE du Conseil du 12 juillet 2002 concernant l'attribution d'une aide macrofinancière 

supplémentaire à l'Ukraine (JO L 209 du 6.8.2002, p. 22). 

Décision nº 388/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 accordant une assistance 

macrofinancière à l’Ukraine (JO L 179 du 14.7.2010, p. 1). 

Décision nº 778/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 accordant une assistance 

macrofinancière supplémentaire à la Géorgie (JO L 218 du 14.8.2013, p. 15). 

Décision nº 1025/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 accordant une 

assistance macrofinancière à la République kirghize (JO L 283 du 25.10.2013, p. 1). 

Décision nº 1351/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant attribution 

d’une assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie (JO L 341 du 18.12.2013, p. 4). 

Décision 2014/215/UE du Conseil du 14 avril 2014 portant attribution d'une assistance macrofinancière à 

l'Ukraine (JO L 111 du 15.4.2014, p. 85). 

Décision nº 534/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 accordant une assistance 

macrofinancière à la Tunisie (JO L 151 du 21.5.2014, p. 9). 

Décision (UE) 2015/601 du Parlement européen et du Conseil du 15 avril 2015 portant attribution d’une 

assistance macrofinancière à l’Ukraine (JO L 100 du 17.4.2015, p. 1). 

Décision (UE) 2016/1112 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 accordant une assistance 

macrofinancière supplémentaire à la Tunisie (JO L 186 du 9.7.2016, p. 1). 

Décision (UE) 2016/2371 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 portant attribution 

d’une nouvelle assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie (JO L 352 du 23.12.2016, p. 

18). 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la 

République de Moldavie, présentée par la Commission le 13 janvier 2017 [COM(2017) 14 final]. 

Justification: 

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

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

Projet d'amendement 792 
=== EPP//8010 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 03 02 — Aide macrofinancière 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 03 02 45 828 000 45 828 000 42 086 000 42 086 000 42 086 000 42 086 000 3 742 000 1 600 000 45 828 000 43 686 000 
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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 45 828 000 45 828 000 42 086 000 42 086 000 42 086 000 42 086 000 3 742 000 1 600 000 45 828 000 43 686 000 

Justification: 

Il faut poursuivre l'aide de l'Union aux pays partenaires qui connaissent une crise de la balance des 

paiements. 

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

Projet d'amendement 181 
=== INTA/6754 === 

déposé par Commission du commerce international 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 03 02 — Aide macrofinancière 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 03 02 45 828 000 45 828 000 42 086 000 42 086 000 42 086 000 42 086 000 3 742 000 3 742 000 45 828 000 45 828 000 

Réserve           

Total 45 828 000 45 828 000 42 086 000 42 086 000 42 086 000 42 086 000 3 742 000 3 742 000 45 828 000 45 828 000 

Justification: 

L'aide macro-financière constitue un instrument solide dans le budget pour aider nos partenaires qui 

enregistrent des déséquilibres macro-financiers. Les crédits actuels sont insuffisants pour pouvoir réaliser les 

tâches et satisfaire aux besoins. 

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

Projet d'amendement 617 
=== ENF//8172 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 03 06 — Provisionnement du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures 

Modifier les chiffres  comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 03 06 240 540 250 240 540 250 137 800 722 137 800 722 137 800 722 137 800 722 -37 800 722 -37 800 722 100 000 000 100 000 000 

Réserve           

Total 240 540 250 240 540 250 137 800 722 137 800 722 137 800 722 137 800 722 -37 800 722 -37 800 722 100 000 000 100 000 000 

Justification: 

Il y a de la marge pour réduire les crédits du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures. 

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

Projet d'amendement 618 
=== ENF//8173 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Article 01 03 08 — Provisionnement du fonds de garantie FEDD  

Modifier les chiffres, les commentaires et les actes de référence comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 03 08 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve   25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 -25 000 000 -25 000 000 p.m. p.m. 

Total p.m. p.m. 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 -25 000 000 -25 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit doit fournir les ressources financières destinées aux paiements au fonds de garantie FEDD 

conformément à sa base légale et aux procédures qui y sont fixées. 

Les recettes affectées reçues au titre de l’article 6 3 5 de l’état des recettes pourront donner lieu à l’ouverture 

de crédits supplémentaires au titre du présent article, conformément à l’article 21 du règlement financier. 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour le 

développement durable (FEDD) et instituant la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD [COM(2016) 

586 final], présentée par la Commission le 14 septembre 2016. 

Justification: 

Nous n'estimons pas que le FEDD soit l'instrument voulu pour garantir la croissance et le développement des 

pays tiers. 

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

Projet d'amendement 1076 
=== EFDD/7537 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 04 05 — Provisionnement du fonds de garantie de l’EFSI 

Modifier les chiffres  comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 04 05 2 641 000 000 2 300 000 000 1 905 092 000 1 800 000 000 1 905 092 000 1 800 000 000 
-1 905 092 

000 
-1 800 000 

000 
p.m. p.m. 

Réserve   105 185 000  105 185 000 — -105 185 000  p.m. — 

Total 2 641 000 000 2 300 000 000 2 010 277 000 1 800 000 000 2 010 277 000 1 800 000 000 
-2 010 277 

000 
-1 800 000 

000 
p.m. p.m. 

Justification: 

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques n'a pas permis de réduire le déficit d'investissement 

en Europe, et les résultats obtenus jusqu'à présent sont insignifiants et n'apportent aucune additionnalité ou 

valeur ajoutée par rapport aux programmes existants de la BEI. 

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

Projet d'amendement 596 
=== ENF//8151 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

Article 01 04 05 — Provisionnement du fonds de garantie de l’EFSI 

Modifier les chiffres, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 04 05 2 641 000 000 2 300 000 000 1 905 092 000 1 800 000 000 1 905 092 000 1 800 000 000 
-1 905 092 

000 

-1 800 000 

000 
p.m. p.m. 

Réserve   105 185 000  105 185 000 — -105 185 000  p.m. — 

Total 2 641 000 000 2 300 000 000 2 010 277 000 1 800 000 000 2 010 277 000 1 800 000 000 
-2 010 277 

000 
-1 800 000 

000 
p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à fournir les ressources financières requises pour le provisionnement du fonds de 

garantie de l’EFSI conformément au règlement (UE) 2015/1017 et aux procédures qui y sont fixées. En 

particulier, le provisionnement a pour objet de garantir la bonne exécution budgétaire même en cas d’appel à 

la garantie accordée à l’EFSI. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques, la plate-forme européenne de conseil en investissement et le portail 

européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 

— le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1). 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au 

Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement 

du 26 novembre 2014 — Un plan d’investissement pour l’Europe [COM(2014) 903 final]. 

Décision C(2016) 165 de la Commission du 21 janvier 2016 portant approbation des lignes directrices pour 

la gestion des actifs du fonds de garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques. 

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions du 1er juin 2016 — L’Europe investit de nouveau — 

Premier bilan du plan d’investissement pour l’Europe et prochaines étapes [COM(2016) 359 final]. 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1316/2013 

et (UE) 2015/1017 en vue de prolonger la durée d'existence du Fonds européen pour les investissements 

stratégiques et d'introduire des améliorations techniques concernant ce Fonds et la plateforme européenne de 

conseil en investissement, présentée par la Commission le 14 septembre 2016 [COM(2016) 597]. 

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions du 29 novembre 2016 — Plan d’investissement pour l’Europe: les 

évaluations fournissent des éléments en faveur de son renforcement [COM(2016) 764 final]. 

Justification: 

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) n'a pas permis d'assurer la croissance et de 

lutter contre le chômage: son financement devrait être supprimé et les États membres devraient faire 

réellement bénéficier leurs citoyens de ces crédits. 

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

Projet d'amendement 1583 
=== GUE//7200 === 
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déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 04 05 — Provisionnement du fonds de garantie de l’EFSI 

Modifier les chiffres  comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 04 05 2 641 000 000 2 300 000 000 1 905 092 000 1 800 000 000 1 905 092 000 1 800 000 000 
-1 905 092 

000 

-1 800 000 

000 
p.m. p.m. 

Réserve   105 185 000  105 185 000 —   105 185 000 — 

Total 2 641 000 000 2 300 000 000 2 010 277 000 1 800 000 000 2 010 277 000 1 800 000 000 
-1 905 092 

000 
-1 800 000 

000 
105 185 000 p.m. 

Justification: 

Les instruments financiers soutiennent les investissements privés par des fonds publics. L’Union européenne 

a besoin d’un plan plus ambitieux d’investissements publics directs pour l’Europe, ouvert à la coopération 

d’initiative privée, mais dans le cadre d’un processus décisionnel démocratique et selon les critères 

démocratiques formulés par le Parlement. Les investissements de l’Union devraient s'inscrire principalement 

dans un modèle de transition vers les énergies renouvelables à même de créer davantage d’emplois et 

contribuant au bien-être de la population. 

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

Projet d'amendement 1077 
=== EFDD/7538 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 04 06 — Plate-forme européenne de conseil en investissement (EIAH) et portail européen de 

projets d’investissement (EIPP) 

Modifier les chiffres  comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 04 06 20 000 000 16 800 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 20 000 000 16 800 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 p.m. p.m. 

Justification: 

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques n'a pas permis de réduire le déficit d'investissement 

en Europe, et les résultats obtenus jusqu'à présent sont insignifiants et n'apportent aucune additionnalité ou 

valeur ajoutée par rapport aux programmes existants de la BEI. 

. 

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

Projet d'amendement 597 
=== ENF//8152 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 04 06 — Plate-forme européenne de conseil en investissement (EIAH) et portail européen de 

projets d’investissement (EIPP) 
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Modifier les chiffres, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 04 06 20 000 000 16 800 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 20 000 000 16 800 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses suivantes: 

– le soutien financier apporté à la Banque européenne d’investissement pour la création et la mise en 

œuvre de l’EIAH conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2015/1017, qui prévoit, entre autres, la 

fourniture d’un soutien consultatif aux promoteurs de projets, notamment des avis techniques sur 

l’utilisation et la conception des instruments financiers, et 

– les coûts relatifs à la mise en place, au développement, à la gestion, à l’appui, à la maintenance et à 

l’hébergement de l’EIPP, ainsi qu’aux stratégies de marque et de communication en vertu des articles 

pertinents de la décision d’exécution (UE) 2015/1214 de la Commission du 22 juillet 2015 portant 

création du portail européen de projets d'investissement et définissant ses spécifications techniques (JO L 

196 du 24.7.2015, p. 23). 

Toute recette inscrite au poste 6 6 0 0 provenant des frais imputés aux promoteurs de projets privés en 

relation avec l’EIPP peut donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires conformément à l’article 21, 

paragraphe 4, du règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques, la plate-forme européenne de conseil en investissement et le portail 

européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 

— le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1). 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au 

Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement 

du 26 novembre 2014 — Un plan d’investissement pour l’Europe [COM(2014) 903 final]. 

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions du 1er juin 2016 — L’Europe investit de nouveau — 

Premier bilan du plan d’investissement pour l’Europe et prochaines étapes [COM(2016) 359 final]. 

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions du 29 novembre 2016 — Plan d’investissement pour l’Europe: les 

évaluations fournissent des éléments en faveur de son renforcement [COM(2016) 764 final]. 

Justification: 

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) n'a pas permis d'assurer la croissance et de 

lutter contre le chômage: son financement devrait être supprimé et les États membres devraient faire 

réellement bénéficier leurs citoyens de ces crédits. 

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

Projet d'amendement 1160 
=== EFDD/8600 === 
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déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 04 07 — Frais dus au Fonds européen d’investissement pour l’assistance accrue fournie dans le 

cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques 

Modifier les chiffres  comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 04 07 p.m. p.m. 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 -8 000 000 -8 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total p.m. p.m. 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 -8 000 000 -8 000 000 p.m. p.m. 

Justification: 

Le Fonds européen d'investissement (FEI) a démontré qu'il n'était pas l'instrument approprié pour assurer la 

croissance et les nouveaux investissements dans l'économie réelle. 

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

Projet d'amendement 598 
=== ENF//8153 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 04 07 — Frais dus au Fonds européen d’investissement pour l’assistance accrue fournie dans le 

cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques 

Modifier les chiffres, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 04 07 p.m. p.m. 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 -8 000 000 -8 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total p.m. p.m. 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 -8 000 000 -8 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Le Fonds européen d’investissement (FEI) met en œuvre le volet «PME» du Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, qui soutient le financement par l’emprunt et sur fonds propres des PME et des 

entreprises de taille intermédiaire. Le FEI peut percevoir des frais de gestion pour la mise en œuvre du volet 

«PME». Conformément au règlement (UE) 2015/1017, les frais dus au FEI sont essentiellement couverts par 

les recettes provenant des ressources du fonds de garantie de l’EFSI et du Fonds européen pour les 

investissements stratégiques. Toutefois, dans la mesure où ces recettes sont insuffisantes pour couvrir les 

sommes dues au FEI, ces dernières sont couvertes par le budget général de l’Union. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques, la plate-forme européenne de conseil en investissement et le portail 

européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 

— le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1). 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 
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Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au 

Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement 

du 26 novembre 2014 — Un plan d’investissement pour l’Europe [COM(2014) 903 final].  

Justification: 

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) n'a pas permis d'assurer la croissance et de 

lutter contre le chômage: son financement devrait être supprimé et les États membres devraient faire 

réellement bénéficier leurs citoyens de ces crédits. 

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

Projet d'amendement 1585 
=== GUE//7202 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 01 04 07 — Frais dus au Fonds européen d’investissement pour l’assistance accrue fournie dans le 

cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques 

Modifier les chiffres  comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 04 07 p.m. p.m. 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 -8 000 000 -8 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total p.m. p.m. 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 -8 000 000 -8 000 000 p.m. p.m. 

Justification: 

Pour renforcer un nouveau plan d’investissement public et direct pour l’Europe, nous pensons qu'il convient 

d’utiliser les ressources allouées ici. 

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

Projet d'amendement 1584 
=== GUE//7201 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 01 04 08 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 04 08       2 649 000 000 2 308 000 000 2 649 000 000 2 308 000 000 

Réserve           

Total       2 649 000 000 2 308 000 000 2 649 000 000 2 308 000 000 

Intitulé: 

Un plan d’investissement pour l’Europe 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L’investissement joue un rôle majeur pour l’avenir de l’économie, de l’emploi et de la société en Europe. 

Cette ligne budgétaire est le prélude à une mutation du modèle technique et productif de l'Union 

européenne dont l'objectif final est d'étendre l'utilisation des énergies renouvelables et de renforcer 

l’efficacité écologique en ce qui concerne l'exploitation des matières premières. 

Le caractère public du plan d’investissement permettra de développer des initiatives directes ouvertes à la 
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coopération privée mais selon des modalités démocratiquement définies par des organismes publics 

reconnus. Le budget de l’Union pourrait être renforcé par une union budgétaire progressive ou une 

contribution solidaire des États membres, ainsi que par des modifications de la politique monétaire, afin 

de permettre aux instances monétaires et aux banques publiques de financer les initiatives publiques dans 

des conditions favorables. 

Justification: 

Ce plan d'investissement ambitieux, direct et public, viendrait remplacer celui de l’EFSI. Son objectif est de 

financer des initiatives axées sur le changement du modèle productif et de la base technique et énergétique 

de l’industrie. Ce premier plan permettra d’explorer les principaux domaines créateurs d'emplois dans le 

domaine des énergies renouvelables et d'étudier les techniques nécessaires à l'adoption d'un nouveau modèle 

de production, adapté aux défis que représentent la crise énergétique et le changement climatique, et dont 

l’effet multiplicateur aura des effets positifs sur la croissance économique et le bien-être social. 

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

Projet d'amendement 1 
=== IMCO/6661 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 01 89 338 192 89 338 192 85 207 855 85 207 855 84 492 730 84 492 730 715 125 715 125 85 207 855 85 207 855 

Réserve           

Total 89 338 192 89 338 192 85 207 855 85 207 855 84 492 730 84 492 730 715 125 715 125 85 207 855 85 207 855 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 295 
=== ITRE/5001 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 01 89 338 192 89 338 192 85 207 855 85 207 855 84 492 730 84 492 730 715 125 715 125 85 207 855 85 207 855 

Réserve           

Total 89 338 192 89 338 192 85 207 855 85 207 855 84 492 730 84 492 730 715 125 715 125 85 207 855 85 207 855 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 2 
=== IMCO/6662 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 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 

02 01 02 01 7 341 175 7 341 175 6 740 536 6 740 536 6 562 357 6 562 357 178 179 178 179 6 740 536 6 740 536 

Réserve           

Total 7 341 175 7 341 175 6 740 536 6 740 536 6 562 357 6 562 357 178 179 178 179 6 740 536 6 740 536 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 296 
=== ITRE/5002 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 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 

02 01 02 01 7 341 175 7 341 175 6 740 536 6 740 536 6 562 357 6 562 357 178 179 178 179 6 740 536 6 740 536 

Réserve           

Total 7 341 175 7 341 175 6 740 536 6 740 536 6 562 357 6 562 357 178 179 178 179 6 740 536 6 740 536 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1185 
=== EFDD/8625 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 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 

02 01 02 11 5 059 144 5 059 144 5 030 730 5 030 730 4 884 777 4 884 777 -884 777 -884 777 4 000 000 4 000 000 

Réserve           

Total 5 059 144 5 059 144 5 030 730 5 030 730 4 884 777 4 884 777 -884 777 -884 777 4 000 000 4 000 000 

Justification: 

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

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

Projet d'amendement 3 
=== IMCO/6663 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 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 

02 01 02 11 5 059 144 5 059 144 5 030 730 5 030 730 4 884 777 4 884 777 145 953 145 953 5 030 730 5 030 730 

Réserve           

Total 5 059 144 5 059 144 5 030 730 5 030 730 4 884 777 4 884 777 145 953 145 953 5 030 730 5 030 730 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 297 
=== ITRE/5003 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 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 

02 01 02 11 5 059 144 5 059 144 5 030 730 5 030 730 4 884 777 4 884 777 145 953 145 953 5 030 730 5 030 730 

Réserve           

Total 5 059 144 5 059 144 5 030 730 5 030 730 4 884 777 4 884 777 145 953 145 953 5 030 730 5 030 730 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 298 
=== ITRE/5006 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 01 04 02 — Dépenses d’appui pour la normalisation et le rapprochement des législations 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 04 02 160 000 160 000 160 000 160 000 140 000 140 000 20 000 20 000 160 000 160 000 

Réserve           

Total 160 000 160 000 160 000 160 000 140 000 140 000 20 000 20 000 160 000 160 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 253 
=== ENVI/5447 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 01 04 04 — Dépenses d’appui pour le programme européen d’observation de la Terre (Copernicus) 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 04 04 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 522 000 2 522 000 78 000 78 000 2 600 000 2 600 000 

Réserve           

Total 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 522 000 2 522 000 78 000 78 000 2 600 000 2 600 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1344 
=== S&D//7672 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 01 04 04 — Dépenses d’appui pour le programme européen d’observation de la Terre (Copernicus) 

Modifier les chiffres  comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 04 04 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 522 000 2 522 000 78 000 78 000 2 600 000 2 600 000 

Réserve           

Total 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 522 000 2 522 000 78 000 78 000 2 600 000 2 600 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget. 

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

Projet d'amendement 1447 
=== GUE//7004 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 01 06 01 — Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises — Contribution du 

programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) 

Modifier les chiffres  comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 06 01 9 023 563 9 023 563 9 488 686 9 488 686 9 488 686 9 488 686 1 511 314 1 511 314 11 000 000 11 000 000 

Réserve           

Total 9 023 563 9 023 563 9 488 686 9 488 686 9 488 686 9 488 686 1 511 314 1 511 314 11 000 000 11 000 000 

Justification: 
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La question de l'aide aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises est aujourd'hui essentielle 

dans ce secteur si important pour les économies des États membres. C'est pourquoi il nous semble important 

de créer des mécanismes d'aide aux PME et de les renforcer. 

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

Projet d'amendement 778 
=== EPP//7987 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 02 01 — Promouvoir l’esprit d’entreprise et améliorer la compétitivité et l’accès aux marchés des 

entreprises 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 

02 02 01 119 820 000 140 000 000 126 566 000 69 717 000 126 566 000 69 717 000 7 500 000 3 750 000 134 066 000 73 467 000 

Réserve           

Total 119 820 000 140 000 000 126 566 000 69 717 000 126 566 000 69 717 000 7 500 000 3 750 000 134 066 000 73 467 000 

Commentaires: 

Après l'énumération se terminant par: 

– le nombre de demandes dépasse de loin les possibilités .......... moyens financiers dont elle dispose 

actuellement. 

Modifier le texte comme suit: 

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, doivent s’ajouter aux crédits inscrits sur cette ligne 

budgétaire. 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 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un 

programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-

2020) et abrogeant la décision nono 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33), et en particulier son 

article 3, paragraphe 1, points a), b) et c). 

Justification: 

Le programme COSME est essentiel pour encourager des PME plus dynamiques et plus compétitives à 

même de tirer pleinement parti des possibilités du marché intérieur, mais aussi d'être concurrentielles à 

l'échelon mondial. Cette enveloppe supplémentaire traduit la volonté de soutenir encore plus les programmes 

de l’Union qui stimulent la croissance et l’emploi et dont l’exécution est excellente. Une attention 

particulière doit être accordée au programme «Erasmus pour les jeunes entrepreneurs», qui fait l'objet d'une 

demande de participation importante. 

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

Projet d'amendement 1448 
=== GUE//7005 === 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 02 01 — Promouvoir l’esprit d’entreprise et améliorer la compétitivité et l’accès aux marchés des 

entreprises de l’Union 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 01 119 820 000 140 000 000 126 566 000 69 717 000 126 566 000 69 717 000 11 227 000 88 483 000 137 793 000 158 200 000 

Réserve           

Total 119 820 000 140 000 000 126 566 000 69 717 000 126 566 000 69 717 000 11 227 000 88 483 000 137 793 000 158 200 000 

Intitulé: 

Promouvoir l’esprit d’entreprise et améliorer la compétitivité et l’accès aux marchés des micro-, petites et 

moyennes entreprises de l’Union  

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Les mesures qui seront mises en œuvre seront notamment: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à renforcer la compétitivité des micro-, petites et moyennes entreprises (MPME), en 

particulierentreprises, notamment des petites et moyennes entreprises (PME), dans le cadre d'un équilibre 

des entreprises, en réduisant le plus possible la domination des grandes entreprises et groupes 

économiques sur les marchés,et à encourager une culture d’entreprise et à promouvoir la création et la 

croissance des MPME.PME. 

Après l'alinéa: 

Les mesures qui seront mises en œuvre seront notamment: 

Modifier le texte comme suit: 

– des réseaux regroupant diverses parties prenantes, 

– des projets de première application commerciale, ayant notamment un impact régional, 

– des actions d’analyse, d’élaboration et de coordination des politiques avec les pays participants, 

– des mesures visant à favoriser l’entrepreneuriat, 

– le partage d’informations,d’information, la diffusion, les activités de sensibilisation et les services de 

conseil visant à aider les MPMEPME à être plus compétitives,compétitives et à participer au marché 

unique et au marché mondial et à faire leur entrée sur de nouveaux marchés,mondial, 

– le soutien d’actions conjointes entreprises par des États membres ou des régions, ainsi que d’autres 

mesures prévues dans le programme COSME. 

Après l'alinéa: 

L’Union soutiendra des initiatives telles que le réseau .......... participants et à faciliter la pénétration sur le 

marché. 

Modifier le texte comme suit: 

Les projets viseront aussi à améliorer les conditions-cadre, y compris par le renforcement des capacités au 

moyen de clusters et d'autresd’autres réseaux d'entreprisesd’entreprises en rapport, notamment, avec le 

soutien à l'internationalisation des MPME,l’internationalisation des PME, afin de garantir la compétitivité 

et la pérennité des entreprises des États membres de l'Union,l’Union, y compris dans le secteur du tourisme, 

en soutenant la cohérence et l'homogénéitél’homogénéité dans la mise en œuvre ainsi que dans 
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l'élaborationl’élaboration de politiques solidement étayées au niveau de l'Union.l’Union. En outre, des 

projets soutenant la mise en œuvre de la stratégie pour le marché unique et de l'initiativel’initiative relative 

aux jeunes pousses seront mis en place. Entrent également en ligne de compte pour un financement les 

actions de soutien directement liées à la réalisation de ces objectifs: réunions (y compris ateliers), études, 

informations et publications, et participation à des groupes d'étude.d’étude. 

Après l'alinéa: 

L’action Erasmus pour les entrepreneurs vise à stimuler .......... en place de réseaux et de partenariats très 

utiles. 

Modifier le texte comme suit: 

En raison de la situation économique difficile actuelle,des difficultés économiques actuelles, il est 

indispensable de soutenir les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises européennes, qui 

représentent 99 % de l'activité desen particulier les jeunes entreprises et 80 % des emplois. Ce poste doit 

prévoir pour les MPME des chiffres cohérents avec cette réalité afin d'assurer la survie et le 

développement des MPME ainsi que l'augmentation des productions nationales et le développement 

économique, notamment le soutien à la création de jeunes start-up innovantes et l'entrepreneuriat 

féminin, et d'encourager l'esprit d'entrepriseles femmes entrepreneurs, et d’encourager l’esprit d’entreprise 

en affectant suffisamment de fonds aux programmes tels que le programme pour la compétitivité des 

entreprises et lesdes petites et moyennes entreprises (COSME). En l'occurrence,l’occurrence, il importe de 

soutenir et d'encouragerd’encourager les secteurs les plus innovants et modernes, tels que 

l'économiel’économie collaborative et l'économiel’économie numérique: l'Unionl’Union doit soutenir les 

jeunes entrepreneurs actifs dans ces secteurs et veiller à développer et à mettre en œuvre des instruments qui 

permettent aux startups innovante d'êtred’être compétitives au niveau mondial face à leurs homologues 

extra-européens. 

En particulier, le programme «Erasmus pour les jeunes entrepreneurs» rencontre un franc succès, 

s'avères’avère très efficace et contribue grandement à combattre le chômage et à soutenir des jeunes 

entreprises robustes dans l'ensemblel’ensemble de l'Europe. Toutefois, il ne doit pas encourager la 

migration forcée des jeunes.l’Europe. Au vu de la sous-représentation des femmes parmi les entrepreneurs, 

il y a lieu de veiller tout particulièrement à associer de jeunes femmes entrepreneurs au programme afin de 

les encourager à poursuivre leur carrière de chef d'entreprised’entreprise et à acquérir de 

l'expériencel’expérience sur la manière de surmonter les obstacles liés au genre qu'ellesqu’elles peuvent 

rencontrer. 

LesIl y a lieu d’accroître les moyens financiers alloués au programme «Erasmus pour les jeunes 

entrepreneurs» doivent profiter aux États membres les plus touchés par la crise et encourager la création 

nette d'emplois et d'emplois assortis de droits. Il faut élargir ce programme,, notamment pour les raisons 

suivantes: 

– ce programme contribue à stimuler l’entrepreneuriat européen, le partage des connaissances et des 

bonnes pratiques ainsi que la mise en place de réseaux et de partenariats très utiles, 

– ce programme est très efficace et compte de plus en plus de participants ces dernières années, tendance 

qui devrait se poursuivre, 

– ce programme lutte efficacement contre le problème du chômage chez les jeunes, étant donné qu'ilqu’il 

aide les jeunes sans travail à exercer une activité indépendante et aide les MPMEPME existantes à créer 

des emplois en étendant et/ou en internationalisant leurs activités, 

– le nombre de demandes dépasse de loin les possibilités de la Commission, compte tenu des moyens 

financiers dont elle dispose actuellement, et il ne baissera que lorsque, grâce à d'autres mesures de 

relance de l'activité économique et de création d'emplois, le taux de chômage des jeunes commencera 

à diminuer. actuellement. 

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

l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole nº 32.Les 
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contributions des États de l’AELE conformément à l’accord sur l’Espace économique européen, et 

notamment son article 82 et son protocole no 32, doivent s’ajouter aux crédits inscrits sur cette ligne 

budgétaire. 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’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. 

Justification: 

En raison de la situation économique difficile actuelle, il est indispensable de soutenir les micro-entreprises 

et les petites et moyennes entreprises, qui représentent 99 % de l'activité des entreprises et 80 % des emplois. 

Ce poste doit prévoir pour les MPME des chiffres cohérents avec cette réalité afin d'assurer la survie et le 

développement des MPME ainsi que l'augmentation des productions nationales et le développement 

économique. 

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

Projet d'amendement 5 
=== IMCO/6650 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 02 01 — Promouvoir l’esprit d’entreprise et améliorer la compétitivité et l’accès aux marchés des 

entreprises 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 

02 02 01 119 820 000 140 000 000 126 566 000 69 717 000 126 566 000 69 717 000   126 566 000 69 717 000 

Réserve           

Total 119 820 000 140 000 000 126 566 000 69 717 000 126 566 000 69 717 000   126 566 000 69 717 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Les mesures qui seront mises en œuvre seront notamment: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à renforcer la compétitivité des entreprises, notamment des petites et moyennes 

entreprises (PME), et à encourager une culture d’entreprise et à promouvoir la création et la croissance des 

PME, notamment l'internationalisation et la réindustrialisation, afin de soutenir leur passage à l'ère 

numérique.PME.  

Après l'alinéa: 

Les mesures qui seront mises en œuvre seront notamment: 

Modifier le texte comme suit: 

– des réseaux regroupant diverses parties prenantes, 

– des projets de première application commerciale, 

– des actions d’analyse, d’élaboration et de coordination des politiques avec les pays participants, 

– des mesures visant à favoriser l’entrepreneuriat, 

– le partage etd’information, la diffusion d’informations,diffusion, les activités de sensibilisation et les 
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services de conseil visant à aider les PME à être plus compétitives et à participer au marché unique, 

notamment le marché unique numérique, et au marché mondial, 

– des sessions de renforcement des compétences et des capacités, 

– le soutien d’actions conjointes entreprises par des États membres ou des régions, ainsi que d’autres 

mesures prévues dans le programme COSME. 

Après l'alinéa: 

L’Union soutiendra des initiatives telles que le réseau .......... participants et à faciliter la pénétration sur le 

marché. 

Modifier le texte comme suit: 

Les projets viseront aussi à améliorer les conditions-cadre, y compris par le renforcement des capacités au 

moyen de clusters et d'autresd’autres réseaux d'entreprisesd’entreprises en rapport, notamment, avec le 

soutien à l'internationalisation et à la réindustrialisationl’internationalisation des PME, afin de garantir 

que lesla compétitivité et la pérennité des entreprises de l'Union sont compétitives, pérennes et informées 

des évolutions numériques,l’Union, y compris dans le secteur du tourisme, en soutenant la cohérence et 

l'homogénéitél’homogénéité dans la mise en œuvre ainsi que dans l'élaborationl’élaboration de politiques 

solidement étayées au niveau de l'Union.l’Union. En outre, des projets soutenant la mise en œuvre de la 

stratégie pour le marché unique et de l'initiativel’initiative relative aux jeunes pousses seront mis en place. 

Entrent également en ligne de compte,compte pour un financement,financement les actions de soutien 

directement liées à la réalisation de ces objectifs: réunions (y compris ateliers), études, informations et 

publications, et participation à des groupes d'étude.d’étude. 

Après l'énumération se terminant par: 

– le nombre de demandes dépasse de loin les possibilités .......... moyens financiers dont elle dispose 

actuellement. 

Modifier le texte comme suit: 

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, doivent s’ajouter aux crédits inscrits sur cette ligne 

budgétaire. 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 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un 

programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-

2020) et abrogeant la décision nono 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33), et en particulier son 

article 3, paragraphe 1, points a), b) et c). 

Justification: 

Il est nécessaire d'insister davantage sur l'amélioration de la compétitivité des entreprises européennes, 

notamment sur le marché unique numérique. 

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

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

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

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

Poste 02 02 77 19 — Projet pilote — Tourisme mondial 

Modifier les chiffres  comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Justification: 

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

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

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

l’Année du tourisme UE-Chine en 2018. 

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

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

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 02 77 19 — Projet pilote — Tourisme mondial 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Intitulé: 

Action préparatoireProjet pilote — Tourisme mondial 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

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

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

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

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

pérennes.projet pilote. 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet est axé sur la Chine, en tant que marché de tourisme émetteur affichant la croissance la plus 

rapide dans le monde. Comme indiqué dans le projet pilote, la propension des touristes chinois à voyager 

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

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

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

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

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

employés du secteur du tourisme dans toute l'Europe. 

Au cours de la mise en œuvre, le projet visait à accroître les flux de touristes chinois en facilitant les 
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relations commerciales entre les prestataires de services touristiques européens et les acheteurs chinois. 

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

Tourisme mondial joue un rôle crucial. 

Les principaux objectifs et actions sont les suivants: 

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

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

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

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

capables d'atteindre les citoyens; 

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

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

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

(Weibo). 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Projet pilote au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nono 966/2012 du Parlement 

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

l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nono 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 

1). 

Justification: 

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

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

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

l'Année du tourisme UE-Chine en 2018. 

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Justification: 

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

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

les crédits par rapport au budget 2017. 

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 31 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

Total       400 000 200 000 400 000 200 000 

Intitulé: 

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

chimiques dans une économie circulaire 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et perfectionner la méthodologie; 

- valorisation et diffusion de la méthodologie. 

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

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

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

budget total de 400 000 euros. 

Bases légales: 

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: 

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

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

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

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

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

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

flux de matériaux réutilisés. 

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 31 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

Total       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Intitulé: 

Projet pilote pour des initiatives ciblées en vue de promouvoir l'entrepreneuriat féminin 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ce domaine. 

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

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

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

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

femmes entrepreneurs. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

informations. 

Justification: 

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

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

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

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

économique en Europe. 

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 31 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Intitulé: 

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

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aux jeunes un service d’information efficace et global. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

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

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

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

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

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

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

d’emploi que ceux des zones urbaines. 

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 31 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Intitulé: 

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

moyennes entreprises 

Commentaires: 
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Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

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

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

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

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

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

infrastructure de commerce électronique. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

besoins et en réduisant les coûts. 

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

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

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

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

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

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

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

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

pénétrer de nouveaux marchés, en montrant que collaborer dans le cadre de plans communs 

d'internationalisation, elles peuvent obtenir des résultats nettement supérieurs à l'international. 

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

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

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

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

PME, parmi lesquelles: 

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

commercialiser leurs produits; 
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partager les connaissances et les informations sur les marchés et les clients; 

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

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

électronique); 

choisir des canaux de commercialisation et de distribution; 

créer une marque commune; 

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

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

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

présence sur les marchés internationaux; 

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

entre PME membres du réseau; 

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

et autres. 

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

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

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

devrait couvrir au moins 90 PME européennes. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

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

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

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

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

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

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

internationaux. 

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 31 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

Total       3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 
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Intitulé: 

Projet pilote — L'Europe des cultures: promouvoir le patrimoine européen 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

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

créativité. 

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

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

patrimoine et leurs biens culturels à un large public international. 

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

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

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

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

de soutenir les régions moins développées. 

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

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

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

intégrée dans la stratégie de promotion et de commercialisation. 

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

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

Les principaux objectifs et actions sont les suivants: 

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

en mettant en avant les éléments du patrimoine culturel européen; 

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

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

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

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

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

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

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

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

visibilité des sites du patrimoine culturel; 

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

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

voyages à forfait. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 
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Justification: 

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

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

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

de pérennité et de saisonnalité. 

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

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

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 31 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Intitulé: 

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

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

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

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

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

patrimoine et leurs biens culturels à un large public international. 

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

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

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

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

de soutenir les régions moins développées. 

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

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

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

intégrée dans la stratégie de promotion et de commercialisation. 

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

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

Les principaux objectifs et actions sont les suivants: 

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

en mettant en avant les éléments du patrimoine culturel européen; 

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

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

– diversifier l'éventail des destinations européennes en soutenant les destinations secondaires moins 
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visibles, les «pépites méconnues» en tant que nouveaux produits touristiques; 

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

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

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

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

visibilité des sites du patrimoine culturel; 

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

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

voyages à forfait. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

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

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

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

de pérennité et de saisonnalité. 

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 32 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

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

Intitulé: 

Projet pilote — L'Europe des cultures: promouvoir le patrimoine européen 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

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

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

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

patrimoine et leurs biens culturels à un large public international. 

L’action préparatoire se fonde sur le projet pilote «Marque Destination Europe»; il est néanmoins 
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proposé d'en élargir le champ et d'en accroître le budget. Les actions proposées devraient également 

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

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

de soutenir les régions moins développées. 

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

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

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

intégrée dans la stratégie de promotion et de commercialisation. 

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

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

Les principaux objectifs et actions sont les suivants: 

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

en mettant en avant les éléments du patrimoine culturel européen; 

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

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

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

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

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

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

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

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

visibilité des sites du patrimoine culturel; 

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

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

voyages à forfait. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

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

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

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

de pérennité et de saisonnalité. 

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

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

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 33 

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

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

Réserve           

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

Intitulé: 

Projet pilote — Ports de plaisance européens innovants, connectés et durables 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voisines et à d’autres ports de plaisance sera possible en équipant les ports de plaisance d'outils 

appropriés et en facilitant leur adaptation au numérique. 

Les éléments clés du projet pilote seraient les suivants: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

importantes au niveau local. 

2) Emplacement à sec pour les petites embarcations: 

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

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

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

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

tourisme et la communauté locale; 

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

l'aménagement d'installations de production d’énergie écocompatibles. 
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Doté d’un budget de 1 500 000 d'euros, le projet pilote pourrait soutenir la numérisation d’un maximum 

de trois ports de plaisance dans trois États membres différents. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

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

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

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

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

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

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

mondiale seront réalisés. 

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

Projet d'amendement 6 
=== IMCO/6651 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 03 01 — Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services 

Modifier les commentaires et les bases légales comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 01 27 159 000 20 500 000 23 526 000 22 000 000 23 526 000 22 000 000   23 526 000 22 000 000 

Réserve           

Total 27 159 000 20 500 000 23 526 000 22 000 000 23 526 000 22 000 000   23 526 000 22 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses découlant .......... son fonctionnement et à son développement, à 

savoir: 

Modifier le texte comme suit: 

– les mesures visant à rendre le fonctionnement du marché intérieur plus efficace et à assurer aux citoyens 

et aux entreprises la possibilité d’accéder aux droits et aux opportunités les plus étendus offerts par 

l’ouverture et par l’approfondissement du marché intérieur sans frontières et de se prévaloir pleinement 

de ces droits et opportunités; les mesures de suivi et d’évaluation concernant l’exercice pratique par les 

citoyens et les entreprises de leurs droits et opportunités, visant à mettre en évidence les éventuels 

obstacles qui les empêchent de s’en prévaloir pleinement et à en faciliter la suppression, 

– le rapprochement des normes ainsi que la maintenance et le développement d’un système d’information 

dans le domaine des normes et règles techniques; l’examen des règles notifiées par les États membres, 

les États de l’AELE et la Turquie, et la traduction des projets de règles techniques, 

– le financement de la coordination administrative et technique et de la coopération entre les organismes 

notifiés, les subventions destinées au soutien de l’Organisation européenne pour l’agrément technique 
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(EOTA) et le financement de projets présentant un intérêt pour l’Union qui sont entrepris par des 

organismes extérieurs, 

– l’application de la législation de l’Union dans les domaines des dispositifs médicaux, des produits 

cosmétiques, des denrées alimentaires, des textiles, des produits chimiques, de la classification et de 

l’étiquetage des substances et des mélanges, des véhicules automobiles et de la sécurité, des jouets, de la 

métrologie légale, des préemballages ainsi que de la qualité de l’environnement, des générateurs aérosols 

et des actions d’information et de communication visant à améliorer la connaissance de la législation de 

l’Union, 

– l’examen global de la révision nécessaire des règlements et l’analyse de l’efficacité des mesures prises 

pour le bon fonctionnement du marché intérieur ainsi que 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, 

– le renforcement du rapprochement sectoriel dans les domaines couverts par les directives relevant de la 

«nouvelle approche», et plus particulièrement l’extension de cette «nouvelle approche» à d’autres 

secteurs, 

– les mesures d’exécution du règlement (CE) nº 765/2008, tant pour les infrastructures que pour la 

surveillance du marché, et du règlement (CE) nº 764/2008 établissant les procédures relatives à 

l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un 

autre État membre, et la mise en œuvre de la partie correspondante de la «Stratégie pour le marché 

unique» [COM(2015) 550], 

– le développement d’un espace unifié pour la sécurité et la défense, avec des mesures de mise en œuvre 

de la directive 2009/43/CE simplifiant les conditions des transferts de produits liées à la défense dans 

l’Union et des actions tendant à la coordination des procédures des marchés publics pour ces produits à 

l’échelle de l’Union, ainsi que, le cas échéant, l’élaboration d’études et des mesures de sensibilisation 

concernant l’application de la législation adoptée, 

– la participation aux négociations des accords de reconnaissance mutuelle et, dans le cadre des accords 

européens, le soutien aux pays associés pour leur permettre d’adopter l’acquis de l’Union, 

– les mesures d’exécution du règlement (CE) nº 1907/2006, en particulier les mesures découlant de 

l’évaluation REFIT du règlement REACH 2017 ainsi que du réexamen du règlement REACH 2013 

[communication COM(2013) 49 final], 

– la mise en œuvre et le suivi des dispositions dans le domaine des marchés publics, notamment en ce qui 

concerne la transposition des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, 

– les actions liées à la mise en œuvre de la directive 2014/60/UE, 

– la mise en œuvre et le suivi des dispositions régissant les marchés publics afin d’assurer leur ouverture 

réelle et leur fonctionnement optimal, y compris la sensibilisation et la formation des divers acteurs sur 

ces marchés; l’introduction et l’utilisation des nouvelles technologies dans divers domaines d’opération 

de ces marchés; l’adaptation continue du cadre législatif et réglementaire aux évolutions de ces marchés 

découlant, notamment, de la mondialisation des marchés et des accords internationaux actuels ou 

potentiels, 

– le renforcement de la coopération administrative avec l’aide, entre autres, du système d’information du 

marché intérieur (IMI), l’approfondissement et la bonne mise en application de la législation sur le 

marché intérieur entre États membres et le soutien à la coopération administrative entre les autorités 

chargées de la mise en application de la législation dans le domaine du marché intérieur, en vue de la 

réalisation des objectifs stratégiques de Lisbonne, tels qu’énoncés dans la stratégie politique annuelle, 

– le renforcement des instruments du marché unique qui donnent aux consommateurs et aux 
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entreprises la possibilité de mieux connaître les règles internes du marché et de renforcer leurs droits, 

et qui permettent une meilleure coopération entre les autorités nationales concernées, 

– les actions destinées à assurer l’achèvement et la gestion du marché intérieur, et plus particulièrement 

dans les domaines de la libre circulation des services, notamment transfrontaliers, de la reconnaissance 

des qualifications professionnelles et de la propriété intellectuelle et industrielle, en particulier 

l’élaboration de propositions en faveur de la mise en place d’un brevet de l’Union, 

– l’examen des effets de l’élimination des obstacles au marché intérieur pour les services et des effets des 

mesures en place au titre du suivi de la libéralisation progressive des services postaux, la coordination 

des politiques de l’Union en matière de services postaux en ce qui concerne les systèmes internationaux, 

et en particulier les participants aux activités de l’Union postale universelle (UPU), la coopération avec 

les pays d’Europe centrale et orientale, ainsi qu’une analyse de l’examen des implications concrètes de 

l’application des dispositions de l’accord général sur le commerce des services (GATS) au secteur postal 

et aux chevauchements avec la réglementation de l’UPU, 

– les actions liées à la mise en œuvre du plan d’action de l’UE en faveur de l’économie circulaire. 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à couvrir les dépenses .......... n’impliquant pas de mission de puissance 

publique. 

Modifier le texte comme suit: 

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’AELE imputées à l’article 6 3 0 de 

l’état général des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, 

points e), f) et g), du règlement financier; ils donnent lieu à ouverture des crédits correspondants et à 

exécution dans le cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente partie de l’état des 

dépenses de la présente section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Bases légales: 

Avant l'alinéa: 

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment les articles 34 à 36 (JO C 326 du 

26.10.2012). 

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). 

Après l'alinéa: 

Décision (8300/92) du Conseil du 21 septembre 1992 .......... certains pays tiers sur la reconnaissance 

mutuelle. 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (CEE) nono 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques 

présentés par les substances existantes (JO L 84 du 5.4.1993, p. 1). 

Après l'alinéa: 

Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil .......... diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, 

p. 1). 

Modifier le texte comme suit: 
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Règlement (CE) nono 2679/98 du Conseil du 7 décembre 1998 relatif au fonctionnement du marché intérieur 

pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres (JO L 337 du 12.12.1998, p. 

8). 

Après l'alinéa: 

Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil .......... électroniques (DEEE) (JO L 37 du 

13.2.2003, p. 24). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (CE) nono 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative 

européenne (SEC) (JO L 207 du 18.8.2003, p. 1). 

Règlement (CE) nono 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais 

(JO L 304 du 21.11.2003, p. 1). 

Règlement (CE) nono 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux 

précurseurs de drogues (JO L 47 du 18.2.2004, p. 1). 

Après l'alinéa: 

Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil .......... substances chimiques (JO L 50 du 

20.2.2004, p. 44). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (CE) nono 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents 

(JO L 104 du 8.4.2004, p. 1). 

Règlement (CE) nono 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des 

procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à 

usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 

30.4.2004, p. 1). 

Après l'alinéa: 

Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil .......... qualifications professionnelles (JO L 255 

du 30.9.2005, p. 22). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (CE) nono 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions 

applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant 

la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nono 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nono 

1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 

93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1). 

Après l'alinéa: 

Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil .......... 76/211/CEE du Conseil (JO L 247 du 

21.9.2007, p. 17). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (CE) nono 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les 

procédures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés 

légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision nono 3052/95/CE (JO L 218 du 13.8.2008, p. 

21). 

Règlement (CE) nono 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les 

prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits 

(JO L 218 du 13.8.2008, p. 30). 
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Décision nono 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre 

commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 

du 13.8.2008, p. 82). 

Règlement (CE) nono 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la 

classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les 

directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nono 1907/2006 (JO L 353 du 

31.12.2008, p. 1). 

Après l'alinéa: 

Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du .......... liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (CE) nono 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les 

prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques 

et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 

1). 

Règlement (UE) nono 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des 

conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 

89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5). 

Règlement (UE) nono 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux 

dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au 

regard de leur composition en fibres et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 

96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 272 du 18.10.2011, p. 1). 

Après l'alinéa: 

Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil .......... d’instruments de mesure (JO L 96 du 

29.3.2014, p. 149). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime 

d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et 

abrogeant les règlements (CE) no no 1216/2009 et (CE) no no 614/2009 du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, 

p. 1). 

Après l'alinéa: 

Règlement (UE) 2014/540 du Parlement européen et du .......... directive 70/157/CEE (JO L 158 du 

27.5.2014, p. 131). 

Modifier le texte comme suit: 

Directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens 

culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre et modifiant le règlement (UE) nono 

1024/2012 (JO L 159 du 28.5.2014, p. 1). 

Justification: 

Il est important de renforcer les outils du marché unique qui permettent aux consommateurs et aux 

entreprises de mieux connaître les règles du marché intérieur. 

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

Projet d'amendement 131 
=== EMPL/5770 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

Poste 02 03 02 01 — Appui aux activités de normalisation du CEN, du Cenelec et de l’ETSI 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 02 01 18 562 000 18 600 000 18 908 000 17 000 000 15 544 500 14 875 000 3 363 500 2 125 000 18 908 000 17 000 000 

Réserve           

Total 18 562 000 18 600 000 18 908 000 17 000 000 15 544 500 14 875 000 3 363 500 2 125 000 18 908 000 17 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1449 
=== GUE//7006 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 03 02 02 — Aide aux organisations représentant les PME et les acteurs sociétaux dans les activités 

de normalisation 

Modifier les chiffres  comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 02 02 3 970 000 4 000 000 4 080 000 3 500 000 4 080 000 3 500 000 920 000 1 000 000 5 000 000 4 500 000 

Réserve           

Total 3 970 000 4 000 000 4 080 000 3 500 000 4 080 000 3 500 000 920 000 1 000 000 5 000 000 4 500 000 

Justification: 

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés au fonctionnement et aux activités des organisations européennes 

non gouvernementales et sans but lucratif qui représentent les intérêts des PME et des consommateurs, ainsi 

que des intérêts environnementaux et sociétaux, dans les activités de normalisation. La question de l'aide aux 

microentreprises et aux petites et moyennes entreprises est essentielle dans ce secteur si important pour les 

économies des États membres. C'est pourquoi il nous semble important de créer des mécanismes d'aide aux 

PME et de les renforcer. 

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 03 77 06 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

Total       900 000 700 000 900 000 700 000 

Intitulé: 

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

unique 
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Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

consommation dans différents États membres. 

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

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

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

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

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

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

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

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

eux aussi examinés. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

autorités compétentes des États membres, des organisations de consommateurs, de l'industrie, de la 

Commission européenne ainsi que de membres de la commission IMCO. 

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

- essais physico-chimiques  

- analyse sensorielle 

- conformité avec les informations figurant sur l'étiquette 

- comparaison des prix 

- comparaison du poids/du volume 

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

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

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

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

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

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

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

Justification: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 03 77 06 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

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

Réserve           

Total       750 000 750 000 750 000 750 000 

Intitulé: 

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

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

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote contribuera à prévenir les pratiques commerciales trompeuses. Ces pratiques peuvent 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

à la coordination d'un échange fluide d'informations provenant des bases de données nationales et 

facilitera la mise en place d'un système d'alerte rapide qui permette d'identifier les nouvelles pratiques. 

Elle s'assurera qu'il existe un point focal dans chaque État membre. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 
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Cette demande fait suite à la résolution A7-0311/2013 sur les pratiques commerciales trompeuses. La 

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

trompeuses et comprenant des exemples faciles à comprendre. Elle s'appuiera sur les informations recueillies 

par les points focaux nationaux dans chaque État membre et elle veillera à la coordination d'un échange 

fluide d'informations provenant des bases de données nationales, et facilitera la mise en place d'un système 

d'alerte rapide qui permette d'identifier les nouvelles pratiques. 

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

Projet d'amendement 10 
=== IMCO/6657 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 03 77 08 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 77 08       900 000 700 000 900 000 700 000 

Réserve           

Total       900 000 700 000 900 000 700 000 

Intitulé: 

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

unique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

consommation dans différents États membres. 

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

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

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

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

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

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

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

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

eux aussi examinés. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

être convenu par un groupe de travail sur la double qualité des produits composé de représentants des 
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autorités compétentes des États membres, des organisations de consommateurs, de l'industrie, de la 

Commission européenne ainsi que de membres de la commission IMCO. 

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

- essais physico-chimiques  

- analyse sensorielle 

- conformité avec les informations figurant sur l'étiquette 

- comparaison des prix 

- comparaison du poids/du volume 

À la fin du projet pilote, la Commission publie un rapport et informe le Parlement européen et les 

consommateurs de tous les États membres des résultats de l'enquête concertée. Ce rapport est traduit dans 

les langues des États membres où l'enquête a été menée, et il est publié et diffusé auprès des parties 

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

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

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

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

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

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

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

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

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

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

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

Projet d'amendement 741 
=== EPP//7950 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 02 01 — Primauté dans l’espace 

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 

02 04 02 01 167 107 065 160 933 101 173 389 945 155 310 916 173 389 945 155 310 916 11 600 000 5 800 000 184 989 945 161 110 916 

Réserve           

Total 167 107 065 160 933 101 173 389 945 155 310 916 173 389 945 155 310 916 11 600 000 5 800 000 184 989 945 161 110 916 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

L’objectif de ce crédit est de promouvoir la compétitivité .......... soutenir les partenariats spatiaux 

internationaux. 
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Modifier le texte comme suit: 

Ancien poste 02 04 02 01 (pour partie)Ancien poste 02 04 02 01 (pour partie) 

Bases légales: 

Avant l'alinéa: 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 .......... notamment son article 3, paragraphe 2, point 

a) vi). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 

établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et 

abrogeant la décision nono 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). 

Après l'alinéa: 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 .......... notamment son article 3, paragraphe 2, point 

a) vi). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail 

européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nono 1291/2013 et (UE) nono 

1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1). 

Justification: 

Il y a lieu de rétablir le profil annuel de départ de 2018 des postes budgétaires d'Horizon 2020 destinés à 

provisionner le fonds de garantie du FEIS. Ces amendements traduisent la volonté de longue date du 

Parlement de limiter au maximum l’incidence, sur ce programme, des redéploiements en faveur du FEIS. 

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

Projet d'amendement 305 
=== ITRE/5020 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 02 01 — Primauté dans l’espace 

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 

02 04 02 01 167 107 065 160 933 101 173 389 945 155 310 916 173 389 945 155 310 916 11 600 000 11 600 000 184 989 945 166 910 916 

Réserve           

Total 167 107 065 160 933 101 173 389 945 155 310 916 173 389 945 155 310 916 11 600 000 11 600 000 184 989 945 166 910 916 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

L’objectif de ce crédit est de promouvoir la compétitivité .......... soutenir les partenariats spatiaux 

internationaux. 

Modifier le texte comme suit: 

Ancien poste 02 04 02 01 (pour partie)Ancien poste 02 04 02 01 (pour partie) 

Bases légales: 
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Avant l'alinéa: 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 .......... notamment son article 3, paragraphe 2, point 

a) vi). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 

établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et 

abrogeant la décision nono 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). 

Après l'alinéa: 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 .......... notamment son article 3, paragraphe 2, point 

a) vi). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail 

européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nono 1291/2013 et (UE) nono 

1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1). 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cet article budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

FEIS (Fonds européen pour les investissements stratégiques). Cette augmentation sera financée par 

l’utilisation de tous les moyens financiers disponibles dans le cadre du règlement relatif au cadre financier 

pluriannuel. 

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

Projet d'amendement 1278 
=== S&D//7587 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 02 01 — Primauté dans l’espace 

Modifier les chiffres  comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 01 167 107 065 160 933 101 173 389 945 155 310 916 173 389 945 155 310 916 11 600 000 11 600 000 184 989 945 166 910 916 

Réserve           

Total 167 107 065 160 933 101 173 389 945 155 310 916 173 389 945 155 310 916 11 600 000 11 600 000 184 989 945 166 910 916 

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 742 
=== EPP//7951 === 

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

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

Poste 02 04 02 03 — Accroître l’innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME) 

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 

02 04 02 03 35 426 341 46 810 000 36 937 021 33 405 537 36 937 021 33 405 537 6 500 000 3 250 000 43 437 021 36 655 537 

Réserve           

Total 35 426 341 46 810 000 36 937 021 33 405 537 36 937 021 33 405 537 6 500 000 3 250 000 43 437 021 36 655 537 

Bases légales: 

Avant l'alinéa: 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 .......... et notamment son article 3, paragraphe 2, 

point c). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 

établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et 

abrogeant la décision nono 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). 

Après l'alinéa: 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 .......... et notamment son article 3, paragraphe 2, 

point c). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail 

européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nono 1291/2013 et (UE) nono 

1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1). 

Justification: 

Il y a lieu de rétablir le profil annuel de départ de 2018 des postes budgétaires d'Horizon 2020 destinés à 

provisionner le fonds de garantie du FEIS. Ces amendements traduisent la volonté de longue date du 

Parlement de limiter au maximum l’incidence, sur ce programme, des redéploiements en faveur du FEIS. 

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

Projet d'amendement 164 
=== FEMM/6401 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 02 03 — Accroître l’innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME) 

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 

02 04 02 03 35 426 341 46 810 000 36 937 021 33 405 537 36 937 021 33 405 537   36 937 021 33 405 537 

Réserve           

Total 35 426 341 46 810 000 36 937 021 33 405 537 36 937 021 33 405 537   36 937 021 33 405 537 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit vise à: 
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Modifier le texte comme suit: 

– apporter un financement au réseau «Enterprise Europe Network» établi au titre du programme COSME, 

pour renforcer ses services liés au programme «Horizon 2020». Le soutien offert au titre de la présente 

ligne budgétaire se limite aux services qui renforcent la capacité de gestion de l’innovation des PME et 

en particulier des bénéficiaires de l’instrument destiné aux PME, 

– soutenir la mise en œuvre et l’étoffement des mesures spécifiques en faveur des PME dans l’ensemble du 

programme «Horizon 2020», notamment en vue de renforcer l’efficacité et l’efficience des services 

d’innovation fournis aux PME. Ces activités peuvent avoir pour objet la sensibilisation, l’information et 

la diffusion, la formation et la mobilité, le réseautage et l’échange des meilleures pratiques, le 

développement de mécanismes de soutien à l’innovation de haute qualité et de services à forte valeur 

ajoutée européenne pour les PME (par exemple, gestion de la propriété intellectuelle et de l’innovation, 

transfert de connaissances). Il peut s’agir également de favoriser la mise en relation des PME avec des 

partenaires de recherche et d’innovation dans toute l’Union, 

– élaborer des mesures pour encourager les femmes entrepreneurs à participer à l'économie numérique 

et de l'innovation ainsi qu'aux secteurs des TIC et des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des 

mathématiques et pour soutenir les réseaux d'entrepreneurs féminins, 

– soutenir l’innovation axée sur le marché en vue de renforcer la capacité d’innovation des entreprises en 

améliorant les conditions-cadre de l’innovation et en s’efforçant d’éliminer les obstacles spécifiques qui 

entravent la croissance d’entreprises innovantes. 

Justification: 

Les modifications portent uniquement sur les commentaires. Il importe d'encourager les femmes 

entrepreneurs à participer aux processus d'innovation, la part d'entreprises dirigées par des femmes dans 

l'économie numérique et les secteurs des TIC et des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des 

mathématiques demeurant peu élevée. 

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

Projet d'amendement 1450 
=== GUE//7007 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 02 03 — Accroître l’innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME) 

Modifier les chiffres  comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 03 35 426 341 46 810 000 36 937 021 33 405 537 36 937 021 33 405 537 8 062 979 6 594 463 45 000 000 40 000 000 

Réserve           

Total 35 426 341 46 810 000 36 937 021 33 405 537 36 937 021 33 405 537 8 062 979 6 594 463 45 000 000 40 000 000 

Justification: 

La question de l'aide aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises est aujourd'hui essentielle 

dans ce secteur si important pour les économies des États membres. C'est pourquoi il nous semble important 

de créer des mécanismes d'aide aux PME et de les renforcer. 

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

Projet d'amendement 306 
=== ITRE/5022 === 

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

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

Poste 02 04 02 03 — Accroître l’innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME) 

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 

02 04 02 03 35 426 341 46 810 000 36 937 021 33 405 537 36 937 021 33 405 537 6 500 000 6 500 000 43 437 021 39 905 537 

Réserve           

Total 35 426 341 46 810 000 36 937 021 33 405 537 36 937 021 33 405 537 6 500 000 6 500 000 43 437 021 39 905 537 

Bases légales: 

Avant l'alinéa: 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 .......... et notamment son article 3, paragraphe 2, 

point c). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 

établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et 

abrogeant la décision nono 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). 

Après l'alinéa: 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 .......... et notamment son article 3, paragraphe 2, 

point c). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail 

européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nono 1291/2013 et (UE) nono 

1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1). 

Justification: 

Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cet article budgétaire tel qu'il 

était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation du fonds de garantie du 

FEIS (Fonds européen pour les investissements stratégiques). Cette augmentation sera financée par 

l’utilisation de tous les moyens financiers disponibles dans le cadre du règlement relatif au cadre financier 

pluriannuel. 

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

Projet d'amendement 1283 
=== S&D//7607 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 02 03 — Accroître l’innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME) 

Modifier les chiffres  comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 02 03 35 426 341 46 810 000 36 937 021 33 405 537 36 937 021 33 405 537 6 500 000 6 500 000 43 437 021 39 905 537 

Réserve           

Total 35 426 341 46 810 000 36 937 021 33 405 537 36 937 021 33 405 537 6 500 000 6 500 000 43 437 021 39 905 537 

Intitulé: 
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SECTION III — COMMISSION - Poste 02 04 02 03 — Accroître l’innovation dans les petites et 

moyennes entreprises (PME) 

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 743 
=== EPP//7952 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 03 01 — Parvenir à une économie à basse consommation de ressources et résistante au 

changement climatique, et à un approvisionnement durable en matières premières 

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 

02 04 03 01 77 021 954 50 025 559 63 762 546 80 820 296 63 762 546 80 820 296 17 500 000 8 750 000 81 262 546 89 570 296 

Réserve           

Total 77 021 954 50 025 559 63 762 546 80 820 296 63 762 546 80 820 296 17 500 000 8 750 000 81 262 546 89 570 296 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit aura pour objectif de sécuriser l’approvisionnement .......... produits intéressants du point de vue 

économique. 

Modifier le texte comme suit: 

Ancien poste 02 04 03 01 (pour partie)Ancien poste 02 04 03 01 (pour partie) 

Bases légales: 

Avant l'alinéa: 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 .......... et notamment son article 3, paragraphe 3, 

point e). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 

établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et 

abrogeant la décision nono 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). 

Après l'alinéa: 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 .......... et notamment son article 3, paragraphe 3, 

point e). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail 

européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nono 1291/2013 et (UE) nono 
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1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1). 

Justification: 

Il y a lieu de rétablir le profil annuel de départ de 2018 des postes budgétaires d'Horizon 2020 destinés à 

provisionner le fonds de garantie du FEIS. Ces amendements traduisent la volonté de longue date du 

Parlement de limiter au maximum l’incidence, sur ce programme, des redéploiements en faveur du FEIS. 

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

Projet d'amendement 307 
=== ITRE/5023 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 03 01 — Parvenir à une économie à basse consommation de ressources et résistante au 

changement climatique, et à un approvisionnement durable en matières premières 

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 

02 04 03 01 77 021 954 50 025 559 63 762 546 80 820 296 63 762 546 80 820 296 17 500 000 17 500 000 81 262 546 98 320 296 

Réserve           

Total 77 021 954 50 025 559 63 762 546 80 820 296 63 762 546 80 820 296 17 500 000 17 500 000 81 262 546 98 320 296 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit aura pour objectif de sécuriser l’approvisionnement .......... produits intéressants du point de vue 

économique. 

Modifier le texte comme suit: 

Ancien poste 02 04 03 01 (pour partie)Ancien poste 02 04 03 01 (pour partie) 

Bases légales: 

Avant l'alinéa: 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 .......... et notamment son article 3, paragraphe 3, 

point e). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 

établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et 

abrogeant la décision nono 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). 

Après l'alinéa: 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 .......... et notamment son article 3, paragraphe 3, 

point e). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail 

européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nono 1291/2013 et (UE) nono 

1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1). 

Justification: 
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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 1284 
=== S&D//7609 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 03 01 — Parvenir à une économie à basse consommation de ressources et résistante au 

changement climatique, et à un approvisionnement durable en matières premières 

Modifier les chiffres  comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 03 01 77 021 954 50 025 559 63 762 546 80 820 296 63 762 546 80 820 296 17 500 000 17 500 000 81 262 546 98 320 296 

Réserve           

Total 77 021 954 50 025 559 63 762 546 80 820 296 63 762 546 80 820 296 17 500 000 17 500 000 81 262 546 98 320 296 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 02 04 03 01 — Parvenir à une économie à basse consommation de 

ressources et résistante au changement climatique, et à un approvisionnement durable en matières premières 

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 1161 
=== EFDD/8601 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 77 02 — Projet pilote — Recherche dans le domaine de la PSDC 

Modifier les commentaires et les bases légales comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 02 p.m. 525 000 p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve           

Total p.m. 525 000 p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

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

pilote. 
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Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement 

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

l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Il convient de supprimer entièrement ce projet du budget de l'UE étant donné qu'il n'y a pas lieu d'allouer des 

crédits en vue de promouvoir ou de faciliter la militarisation de l'Union européenne. 

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

Projet d'amendement 1451 
=== GUE//7008 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 77 02 — Projet pilote — Recherche dans le domaine de la PSDC 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 02 p.m. 525 000 p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve           

Total p.m. 525 000 p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Intitulé: 

Projet pilote — Recherche dans le domaine de la PSDC 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

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

pilote. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement 

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

l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Conformément à l'article 41, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, les dépenses afférentes à des 

opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense ne doivent pas être à la charge 

du budget de l'Union. Dès lors, il convient de mettre un terme immédiatement au projet pilote sur la 

recherche dans le domaine de la PSDC, entrepris conjointement par la Commission et l'AED, et aucun autre 

paiement n'est effectué. Toute participation, à l'aide des crédits d'Horizon 2020 ou du budget de l'Union, à 

des travaux de recherche en matière militaire, civilo-militaire ou sécuritaire en général ou tout financement 

de ces activités sont fermement rejetés. 

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

Projet d'amendement 1162 
=== EFDD/8602 === 
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déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 77 03 — Action préparatoire concernant la recherche en matière de défense 

Modifier les chiffres, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 03 25 000 000 10 000 000 40 000 000 28 000 000 40 000 000 28 000 000 -40 000 000 -28 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 25 000 000 10 000 000 40 000 000 28 000 000 40 000 000 28 000 000 -40 000 000 -28 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

La situation en matière de sécurité se dégrade de plus en plus en Europe, avec l’émergence de menaces 

nouvelles ou existantes. La crise financière exerce une pression constante sur les budgets de la défense 

nationaux et depuis 2006, le budget consacré à la R&D affectée à la défense a reculé de 30 % en Europe. 

Dans ce contexte, les États membres et l'opinion publique attendent de l'UE qu'elle s'engage davantage dans 

la sécurité et la défense. 

Le principal objectif de cette action préparatoire est d’élaborer et de tester des mécanismes pour mener des 

travaux de recherche en matière de défense financés par l'Union, notamment un mécanisme de coopération 

avec l’Agence européenne de défense en vue de préparer, d’organiser et de proposer un large éventail 

d’activités dans les domaines de la recherche et du développement affectés à la défense. Ces activités ont 

pour objectifs d’améliorer la compétitivité et l’innovation dans l’industrie de la défense européenne et de 

stimuler la croissance et la création d’emplois. Elles doivent produire rapidement des résultats visibles pour 

le processus décisionnel, en vue des discussions sur l’inclusion éventuelle d’un programme de recherche en 

matière de défense dans le prochain cadre financier pluriannuel. 

Le programme de recherche et technologie de l’action préparatoire sera mis en œuvre au moyen de 

programmes de travail annuels, principalement via des appels à propositions pour les projets de recherche et 

des marchés publics. Les tâches liées à la mise en œuvre des programmes de travail seront déléguées à 

l’Agence européenne de défense. L’action préparatoire couvrira tous les frais nécessaires pour élaborer et 

tester les mécanismes en vue de mener des travaux de recherche en matière de défense financés par l'Union, 

y compris les dépenses liées à l’information et aux publications, à la diffusion, à l’assistance technique et 

administrative, aux services de conseil, aux études et aux groupes d’experts. 

En 2018, le budget couvrira le financement de modules technologiques supplémentaires d’un projet de 

démonstration à grande échelle financé au titre du budget 2017, qui devrait permettre d’obtenir rapidement 

des résultats tangibles: une première version expérimentale de technologies de défense nouvelles et 

innovantes. Ce projet de démonstration devrait s’accompagner d’un certain nombre de projets de recherche 

concernant notamment les technologies de défense critiques et les futures technologies disruptives, et 

soutenir des activités visant à renforcer, entre autres, la normalisation et l’interopérabilité. Le contenu exact 

des thèmes abordés sera défini en consultation avec les États membres et les parties prenantes de la R&D 

dans le domaine de la défense, et avec l’aide d’experts.  

Les recettes éventuelles provenant des contributions de pays tiers inscrits au poste 6 0 3 3 de l’état des 

recettes donnent lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires à inscrire au présent poste conformément au 

règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 
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général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions, du 24 juillet 2013, intitulée «Vers un secteur de la défense et de la 

sécurité plus compétitif et plus efficace» [COM(2013) 542 final]. 

Justification: 

Il convient de supprimer entièrement ce projet du budget de l'UE étant donné qu'il n'y a pas lieu d'allouer des 

crédits en vue de promouvoir ou de faciliter la militarisation de l'Union européenne. 

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

Projet d'amendement 599 
=== ENF//8154 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 77 03 — Action préparatoire concernant la recherche en matière de défense 

Modifier les chiffres, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 03 25 000 000 10 000 000 40 000 000 28 000 000 40 000 000 28 000 000 -40 000 000 -28 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 25 000 000 10 000 000 40 000 000 28 000 000 40 000 000 28 000 000 -40 000 000 -28 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

La situation en matière de sécurité se dégrade de plus en plus en Europe, avec l’émergence de menaces 

nouvelles ou existantes. La crise financière exerce une pression constante sur les budgets de la défense 

nationaux et depuis 2006, le budget consacré à la R&D affectée à la défense a reculé de 30 % en Europe. 

Dans ce contexte, les États membres et l'opinion publique attendent de l'UE qu'elle s'engage davantage dans 

la sécurité et la défense. 

Le principal objectif de cette action préparatoire est d’élaborer et de tester des mécanismes pour mener des 

travaux de recherche en matière de défense financés par l'Union, notamment un mécanisme de coopération 

avec l’Agence européenne de défense en vue de préparer, d’organiser et de proposer un large éventail 

d’activités dans les domaines de la recherche et du développement affectés à la défense. Ces activités ont 

pour objectifs d’améliorer la compétitivité et l’innovation dans l’industrie de la défense européenne et de 

stimuler la croissance et la création d’emplois. Elles doivent produire rapidement des résultats visibles pour 

le processus décisionnel, en vue des discussions sur l’inclusion éventuelle d’un programme de recherche en 

matière de défense dans le prochain cadre financier pluriannuel. 

Le programme de recherche et technologie de l’action préparatoire sera mis en œuvre au moyen de 

programmes de travail annuels, principalement via des appels à propositions pour les projets de recherche et 

des marchés publics. Les tâches liées à la mise en œuvre des programmes de travail seront déléguées à 

l’Agence européenne de défense. L’action préparatoire couvrira tous les frais nécessaires pour élaborer et 

tester les mécanismes en vue de mener des travaux de recherche en matière de défense financés par l'Union, 

y compris les dépenses liées à l’information et aux publications, à la diffusion, à l’assistance technique et 

administrative, aux services de conseil, aux études et aux groupes d’experts. 

En 2018, le budget couvrira le financement de modules technologiques supplémentaires d’un projet de 
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démonstration à grande échelle financé au titre du budget 2017, qui devrait permettre d’obtenir rapidement 

des résultats tangibles: une première version expérimentale de technologies de défense nouvelles et 

innovantes. Ce projet de démonstration devrait s’accompagner d’un certain nombre de projets de recherche 

concernant notamment les technologies de défense critiques et les futures technologies disruptives, et 

soutenir des activités visant à renforcer, entre autres, la normalisation et l’interopérabilité. Le contenu exact 

des thèmes abordés sera défini en consultation avec les États membres et les parties prenantes de la R&D 

dans le domaine de la défense, et avec l’aide d’experts.  

Les recettes éventuelles provenant des contributions de pays tiers inscrits au poste 6 0 3 3 de l’état des 

recettes donnent lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires à inscrire au présent poste conformément au 

règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du 

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

général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions, du 24 juillet 2013, intitulée «Vers un secteur de la défense et de la 

sécurité plus compétitif et plus efficace» [COM(2013) 542 final]. 

Justification: 

Nous n'avons pas besoin d'une initiative européenne centralisée dans ce domaine. 

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

Projet d'amendement 1452 
=== GUE//7009 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 77 03 — Action préparatoire concernant la recherche en matière de défense 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 03 25 000 000 10 000 000 40 000 000 28 000 000 40 000 000 28 000 000 -40 000 000 -28 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 25 000 000 10 000 000 40 000 000 28 000 000 40 000 000 28 000 000 -40 000 000 -28 000 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Action préparatoire concernant la recherche en matière de défense 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

La situation en matière de sécurité se dégrade de plus en plus en Europe, avec l’émergence de menaces 

nouvelles ou existantes. La crise financière exerce une pression constante sur les budgets de la défense 

nationaux et depuis 2006, le budget consacré à la R&D affectée à la défense a reculé de 30 % en Europe. 

Dans ce contexte, les États membres et l'opinion publique attendent de l'UE qu'elle s'engage davantage dans 
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la sécurité et la défense. 

Le principal objectif de cette action préparatoire est d’élaborer et de tester des mécanismes pour mener des 

travaux de recherche en matière de défense financés par l'Union, notamment un mécanisme de coopération 

avec l’Agence européenne de défense en vue de préparer, d’organiser et de proposer un large éventail 

d’activités dans les domaines de la recherche et du développement affectés à la défense. Ces activités ont 

pour objectifs d’améliorer la compétitivité et l’innovation dans l’industrie de la défense européenne et de 

stimuler la croissance et la création d’emplois. Elles doivent produire rapidement des résultats visibles pour 

le processus décisionnel, en vue des discussions sur l’inclusion éventuelle d’un programme de recherche en 

matière de défense dans le prochain cadre financier pluriannuel. 

Le programme de recherche et technologie de l’action préparatoire sera mis en œuvre au moyen de 

programmes de travail annuels, principalement via des appels à propositions pour les projets de recherche et 

des marchés publics. Les tâches liées à la mise en œuvre des programmes de travail seront déléguées à 

l’Agence européenne de défense. L’action préparatoire couvrira tous les frais nécessaires pour élaborer et 

tester les mécanismes en vue de mener des travaux de recherche en matière de défense financés par l'Union, 

y compris les dépenses liées à l’information et aux publications, à la diffusion, à l’assistance technique et 

administrative, aux services de conseil, aux études et aux groupes d’experts. 

En 2018, le budget couvrira le financement de modules technologiques supplémentaires d’un projet de 

démonstration à grande échelle financé au titre du budget 2017, qui devrait permettre d’obtenir rapidement 

des résultats tangibles: une première version expérimentale de technologies de défense nouvelles et 

innovantes. Ce projet de démonstration devrait s’accompagner d’un certain nombre de projets de recherche 

concernant notamment les technologies de défense critiques et les futures technologies disruptives, et 

soutenir des activités visant à renforcer, entre autres, la normalisation et l’interopérabilité. Le contenu exact 

des thèmes abordés sera défini en consultation avec les États membres et les parties prenantes de la R&D 

dans le domaine de la défense, et avec l’aide d’experts.  

Les recettes éventuelles provenant des contributions de pays tiers inscrits au poste 6 0 3 3 de l’état des 

recettes donnent lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires à inscrire au présent poste conformément au 

règlement financier. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du 

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

général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions, du 24 juillet 2013, intitulée «Vers un secteur de la défense et de la 

sécurité plus compétitif et plus efficace» [COM(2013) 542 final]. 

Justification: 

Conformément à l'article 41, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, les dépenses afférentes à des 

opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense ne sont pas à la charge du 

budget de l'Union. Dès lors, il convient de mettre un terme immédiatement à l'action préparatoire concernant 

la recherche en matière de défense. Toute participation, à l'aide du budget de l'Union, à des travaux de 

recherche en matière militaire, civilo-militaire ou sécuritaire en général et au développement de systèmes 

d'aéronefs télépilotés (RPAS) en particulier, ou tout financement de ces activités sont fermement rejetés. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 11 
=== IMCO/6655 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 04 77 05 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 05       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Compétences numériques pour les jeunes entreprises européennes 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif de ce projet pilote est la formation au numérique des jeunes entreprises, par les moyens 

suivants: 

- préparation de manuels ou de brochures simplifiées et faciles à comprendre, en se fondant sur les 

meilleures pratiques appliquées dans l'Union (notamment les initiatives stratégiques et les partenariats 

public-privé); 

- séminaires en ligne ou hors ligne, instruments d'auto-évaluation et d'orientation; 

- création et promotion de groupes et de plateformes en ligne où les jeunes entreprises pourraient trouver 

des réponses à leurs questions, partager leurs expériences et exemples positifs et développer des 

partenariats; 

- promotion de ces solutions et activités de sensibilisation. 

Ces matériels et outils sont conçus pour présenter et expliquer les applications informatiques les plus 

pertinentes et les compétences numériques dont les professionnels, les cadres dirigeants et les 

entrepreneurs ont besoin pour utiliser les plateformes en ligne afin de communiquer et coopérer avec 

d'éventuels partenaires dans d'autres pays. Ces mesures ont pour but de contribuer à l'augmentation des 

ventes en ligne et d'accroître la compétitivité et le commerce transfrontalier. 

Un autre objectif du projet est de combattre les disparités et d'équilibrer le marché intérieur en faveur des 

jeunes entreprises (comme le montrent les résultats de l’indice relatif à l’économie et à la société 

numériques (DESI) en 2016) et de contribuer à leur pérennité et à leur évolutivité1. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les start-up jouent un rôle important sur le marché de l'Union car elles peuvent devenir de grandes 

entreprises qui contribuent à la création d'emplois et encouragent l'innovation. Toutefois, trop peu de jeunes 

                                                 

1Conformément à la communication de la Commission «Les grands acteurs européens de demain: 
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pousses européennes survivent à la phase critique des 2-3 ans et encore moins deviennent de grandes 

entreprises. Dans le contexte des nouvelles propositions législatives sur le commerce en ligne, les start-up 

nécessitent une formation spécifique. Le commerce électronique est une opportunité non exploitée par les 

petites entreprises. Alors que 65 % des internautes de l'Union font des achats en ligne, seules 16 % des PME 

vendent en ligne et moins de la moitié d'entre elles (7,5 %) le font au niveau transfrontalier. 

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

Projet d'amendement 309 
=== ITRE/5028 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 04 77 06 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 06       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

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

Intitulé: 

Projet pilote — Gestion du trafic spatial 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L’Europe dépend de plus en plus des technologies spatiales, car le secteur des satellites offre de nouvelles 

applications tant dans le domaine civil que militaire. Le risque d'interférences des acteurs et des objets 

présents dans l'espace grandit. La nécessité d'une gestion du trafic spatial est manifeste pour: s'assurer 

de la conduite en toute sécurité des activités spatiales (exploration et exploitation de l'espace, applications 

et services spatiaux) et définir l'évolution du cadre légal et réglementaire applicables aux activités 

spatiales. La base juridique repose sur les traités internationaux relatifs à l'espace. Il serait possible de 

recourir à la surveillance de l'espace (SSA) comme condition préalable à la gestion du trafic spatial. 

La gestion du trafic spatial comprend les actions suivantes: 1. recherche interdisciplinaire; 2. formation 

de l'opinion; 3. promouvoir les prérequis techniques et la coopération internationale; 4. préparation dans 

le cadre de la CNUUPEE, de l'UIT, de l’OACI et des forums intergouvernementaux; 5. sensibilisation du 

public. 

Les apports potentiels d'une gestion du trafic spatial: 1. garantir la prospérité et le développement des 

générations futures en maintenant la sécurité des vols spatiaux et la durabilité de l'exploration et de 

l'exploitation; 2. répondre aux problèmes et aux promesses de vols spatiaux en traitant l'ensemble des 

phases du trafic pour entrer dans l'espace extra-atmosphérique, y évoluer et en revenir; 3. remédier à la 

dégradation en cours de la sécurité et de la durabilité en liant les technologies, les infrastructures et les 

instruments légaux en place. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

En 2015, le nombre de satellites en orbitaire s'élevait à 1265; partant, il est nécessaire d'appréhender les 
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aspects techniques et réglementaires relatifs aux constellations de satellites. Le présent projet pilote pourrait 

également aborder: l'application du droit de l'espace, l'achèvement des règles régissant le trafic dans l'espace 

extra-atmosphérique, en vue de permettre l'interopérabilité des systèmes spatiaux par le biais d'un régime de 

normes techniques applicables au trafic dans l'espace extra-atmosphérique. Cette proposition de projet pilote 

a également reçu le soutien de la DG GROW. 

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

Projet d'amendement 1343 
=== S&D//7671 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 05 01 — Développer et fournir des infrastructures et services mondiaux de radionavigation par 

satellite (Galileo) d’ici à 2020 

Modifier les chiffres  comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 05 01 614 965 000 495 000 000 623 949 000 530 000 000 582 758 072 524 255 000 41 190 928 5 745 000 623 949 000 530 000 000 

Réserve           

Total 614 965 000 495 000 000 623 949 000 530 000 000 582 758 072 524 255 000 41 190 928 5 745 000 623 949 000 530 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget. 

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

Projet d'amendement 223 
=== TRAN/5705 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 05 01 — Développer et fournir des infrastructures et services mondiaux de radionavigation par 

satellite (Galileo) d’ici à 2020 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 05 01 614 965 000 495 000 000 623 949 000 530 000 000 582 758 072 524 255 000 41 190 928 5 745 000 623 949 000 530 000 000 

Réserve           

Total 614 965 000 495 000 000 623 949 000 530 000 000 582 758 072 524 255 000 41 190 928 5 745 000 623 949 000 530 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 311 
=== ITRE/5030 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 05 02 — Fournir des services satellitaires permettant d’améliorer les performances du GPS 

couvrant graduellement l’intégralité de la région de la conférence européenne de l’aviation civile (CEAC) 

d’ici à 2020 (EGNOS) 
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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 

02 05 02 280 000 000 150 000 000 185 000 000 180 000 000 180 375 000 177 030 000 99 625 000 2 970 000 280 000 000 180 000 000 

Réserve           

Total 280 000 000 150 000 000 185 000 000 180 000 000 180 375 000 177 030 000 99 625 000 2 970 000 280 000 000 180 000 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise 

en place et à l’exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement 

(CE) nono 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) nono 683/2008 du Parlement européen et du Conseil 

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 1), et notamment son article 2, paragraphe 5. 

Justification: 

EGNOS, le système européen utilisé pour améliorer les performances des systèmes globaux de navigation 

par satellite (GNSS), a été déployé pour la navigation de sauvegarde de la vie dans différents secteurs. Il 

améliore la précision et la fiabilité des informations de positionnement du système GNSS et il est essentiel 

pour les applications où la précision s'avère cruciale. Le système EGNOS est utile à de nombreux secteurs 

importants, tels que le transport aérien, routier, ferroviaire et maritime, l'arpentage et la cartographie, les 

services reposant sur la localisation ou l'agriculture. On ne devrait donc pas limiter les fonds alloués à un 

système de cette importance possédant un potentiel d'innovation élevé. 

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

Projet d'amendement 559 
=== ITRE/5033 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 05 11 — Agence du GNSS européen 

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

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 05 11 26 523 436 26 523 436 30 993 525 30 993 525 30 993 525 30 993 525 2 364 475 2 364 475 33 358 000 33 358 000 

Réserve           

Total 26 523 436 26 523 436 30 993 525 30 993 525 30 993 525 30 993 525 2 364 475 2 364 475 33 358 000 33 358 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

L’Agence doit informer le Parlement européen et le .......... opérationnelles et les dépenses de 

fonctionnement. 

Modifier le texte comme suit: 

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’AELE imputées à l’article 6 3 0 de 

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

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

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

section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Les montants remboursés conformément à l’article 20 du règlement délégué (UE) nono 1271/2013 
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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: 

Après l'alinéa: 

Règlement (UE) nº 912/2010 du Parlement européen et .......... européen et du Conseil (JO L 276 du 

20.10.2010, p. 11). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 512/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant le 

règlement (UE) nono 912/2010 établissant l’Agence du GNSS européen (JO L 150 du 20.5.2014, p. 72). 

Règlement (UE) nono 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise 

en place et à l’exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement 

(CE) nono 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) nono 683/2008 du Parlement européen et du Conseil 

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 1). 

Justification: 

L'agence du GNSS européen (GSA) gère un budget de 4 milliards d'euros destiné aux services Galileo et 

EGNOS. Les services initiaux de Galileo sont fournies par cette agence à compter du 1er juillet 2017. Elle 

accuse un déficit de ressources en ce qui concerne la cybersécurité et le service public réglementé. 

L'approche d'allègement en recourant à des services de conseil et des agents contractuels n'est pas viable en 

raison du risque de conflits d'intérêts, sans parler des retards éventuels (1 jour = 1 million d'euros). La 

proposition de la Commission européenne de recruter 5 TA en 2018 contre 23 approuvés par le conseil 

d'administration de l'agence du GNSS européen, est à reconsidérer. 

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

Projet d'amendement 254 
=== ENVI/5448 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 06 01 — Fournir des services opérationnels basés sur les observations spatiales et les données in 

situ (programme Copernicus) 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 06 01 118 306 000 129 796 000 130 664 000 131 000 000 123 397 400 128 838 500 7 266 600 2 161 500 130 664 000 131 000 000 

Réserve           

Total 118 306 000 129 796 000 130 664 000 131 000 000 123 397 400 128 838 500 7 266 600 2 161 500 130 664 000 131 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1345 
=== S&D//7673 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 06 01 — Fournir des services opérationnels basés sur les observations spatiales et les données in 
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situ (programme Copernicus) 

Modifier les chiffres  comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 06 01 118 306 000 129 796 000 130 664 000 131 000 000 123 397 400 128 838 500 7 266 600 2 161 500 130 664 000 131 000 000 

Réserve           

Total 118 306 000 129 796 000 130 664 000 131 000 000 123 397 400 128 838 500 7 266 600 2 161 500 130 664 000 131 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget. 

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

Projet d'amendement 255 
=== ENVI/5449 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 06 02 — Mettre en place une capacité autonome de l’Union en matière d’observation de la Terre 

(Copernicus) 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 06 02 486 526 000 564 376 000 507 297 000 474 000 000 494 614 575 468 179 000 12 682 425 5 821 000 507 297 000 474 000 000 

Réserve           

Total 486 526 000 564 376 000 507 297 000 474 000 000 494 614 575 468 179 000 12 682 425 5 821 000 507 297 000 474 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1346 
=== S&D//7674 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 06 02 — Mettre en place une capacité autonome de l’Union en matière d’observation de la Terre 

(Copernicus) 

Modifier les chiffres  comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 06 02 486 526 000 564 376 000 507 297 000 474 000 000 494 614 575 468 179 000 12 682 425 5 821 000 507 297 000 474 000 000 

Réserve           

Total 486 526 000 564 376 000 507 297 000 474 000 000 494 614 575 468 179 000 12 682 425 5 821 000 507 297 000 474 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget. 

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

Projet d'amendement 1186 
=== EFDD/8626 === 

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

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

Poste 03 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 

03 01 02 11 7 718 209 7 718 209 7 953 652 7 953 652 7 632 936 7 632 936 -1 332 936 -1 332 936 6 300 000 6 300 000 

Réserve           

Total 7 718 209 7 718 209 7 953 652 7 953 652 7 632 936 7 632 936 -1 332 936 -1 332 936 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 132 
=== EMPL/5771 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Emploi, affaires sociales et inclusion» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 01 01 69 663 198 69 663 198 69 811 676 69 811 676 69 225 767 69 225 767 585 909 585 909 69 811 676 69 811 676 

Réserve           

Total 69 663 198 69 663 198 69 811 676 69 811 676 69 225 767 69 225 767 585 909 585 909 69 811 676 69 811 676 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 133 
=== EMPL/5772 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 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 

04 01 02 01 5 180 803 5 180 803 4 910 457 4 910 457 4 741 509 4 741 509 168 948 168 948 4 910 457 4 910 457 

Réserve           

Total 5 180 803 5 180 803 4 910 457 4 910 457 4 741 509 4 741 509 168 948 168 948 4 910 457 4 910 457 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1187 
=== EFDD/8627 === 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 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 

04 01 02 11 5 009 039 5 009 039 4 859 029 4 859 029 4 612 898 4 612 898 -712 898 -712 898 3 900 000 3 900 000 

Réserve           

Total 5 009 039 5 009 039 4 859 029 4 859 029 4 612 898 4 612 898 -712 898 -712 898 3 900 000 3 900 000 

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 134 
=== EMPL/5773 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 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 

04 01 02 11 5 009 039 5 009 039 4 859 029 4 859 029 4 612 898 4 612 898 246 131 246 131 4 859 029 4 859 029 

Réserve           

Total 5 009 039 5 009 039 4 859 029 4 859 029 4 612 898 4 612 898 246 131 246 131 4 859 029 4 859 029 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 135 
=== EMPL/5774 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 01 04 01 — Dépenses d’appui pour le Fonds social européen et l’assistance technique non 

opérationnelle 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 01 04 01 14 500 000 14 500 000 11 800 000 11 800 000 11 800 000 11 800 000 2 700 000 2 700 000 14 500 000 14 500 000 

Réserve           

Total 14 500 000 14 500 000 11 800 000 11 800 000 11 800 000 11 800 000 2 700 000 2 700 000 14 500 000 14 500 000 

Justification: 

Cet amendement rétablit cette ligne budgétaire au niveau du budget 2017. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 1453 
=== GUE//7010 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 01 04 01 — Dépenses d’appui pour le Fonds social européen et l’assistance technique non 

opérationnelle 

Modifier les chiffres  comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 01 04 01 14 500 000 14 500 000 11 800 000 11 800 000 11 800 000 11 800 000 2 700 000 2 700 000 14 500 000 14 500 000 

Réserve           

Total 14 500 000 14 500 000 11 800 000 11 800 000 11 800 000 11 800 000 2 700 000 2 700 000 14 500 000 14 500 000 

Justification: 

Les conséquences sociales de la crise économique et financière et des mesures d’austérité résultant de la 

pression exercée par les protocoles d’accord et les programmes d’ajustement montrent qu’il est nécessaire de 

revoir à la hausse les montants de ce fonds afin de renforcer l’efficacité des projets financés par le FSE. 

Cette proposition vise à conserver le niveau des crédits budgétaires de 2018, considérés comme équilibrés, 

aux fins de la bonne mise en œuvre du FSE. 

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

Projet d'amendement 1375 
=== S&D//7704 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 01 04 02 — Dépenses d’appui pour le programme pour l’emploi et l’innovation sociale 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 01 04 02 4 000 000 4 000 000 3 400 000 3 400 000 3 298 000 3 298 000 102 000 102 000 3 400 000 3 400 000 

Réserve           

Total 4 000 000 4 000 000 3 400 000 3 400 000 3 298 000 3 298 000 102 000 102 000 3 400 000 3 400 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Aux crédits inscrits à la présente ligne budgétaire .......... laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux études, aux comités, aux réunions d'experts, y 

compris les réunions et les autres dépenses relatives aux travaux de la plateforme européenne destinée à 

renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré, aux conférences, à l'information et à la 

publication directement liées à la réalisation des objectifs du programme ou des actions couverts par le 

présent poste ainsi que toute autre dépense d'appui technique et administratif n'impliquant pas de mission de 

puissance publique sous-traitée par la Commission dans le cadre de contrats de prestations ponctuelles de 

services. 

Justification: 

Rétablissement du PB et intégration, dans les commentaires, de la plateforme européenne destinée à 

renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 137 
=== EMPL/5779 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 01 04 05 — Dépenses d’appui pour le Fonds européen d’aide aux plus démunis 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 01 04 05 430 000 430 000 400 000 400 000 400 000 400 000 30 000 30 000 430 000 430 000 

Réserve           

Total 430 000 430 000 400 000 400 000 400 000 400 000 30 000 30 000 430 000 430 000 

Justification: 

Cet amendement rétablit cette ligne budgétaire au niveau du budget 2017. 

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

Projet d'amendement 1650 
=== MEMB/9000 === 

déposé par Liadh Ní Riada, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Lynn 

Boylan, Malin Björk, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Fabio De 

Masi, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis 

Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Paloma López 

Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Anne-Marie Mineur, Younous 

Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Gabriele Zimmer, Dennis de 

Jong 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 02 21 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 21         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

Completion of the special programme for peace and reconciliation in Northern Ireland and the border 

counties of Ireland (2018-2020) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

This appropriation is intended to cover the funding by the ESF of commitments to be settled from the 

2014-2020 programming period. 

The UK referendum outcome has unwillingly brought added layers of complexity and uncertainty, 

therefore and in order to truly deliver the principles of the Good Friday Agreement, maintaining 

reconciliation initiatives' brought about by the peace process among communities is required. 

Actes de référence: 
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Ajouter le texte suivant: 

Northern Ireland Peace Agreement (The Good Friday Agreement), 10 April, 1998. 

Conclusions of the Berlin European Council of 24 and 25 March 1999, and in particular point (b) of 

paragraph 44........ thereof. 

Conclusions of the Brussels European Council of 17 and 18 June 2004, and in particular paragraph 49 

thereof. 

Justification: 

Emphasises that peace and stability are core values that need to be maintained by the Union; considers that 

the Good Friday Agreement, which has proved vital to peace and reconciliation, must be protected; 

underlines the need for specific measures and programmes to ensure support for reconciliation be continued 

and enhanced during the period of Brexit which has brought about unforeseen uncertainty and pressures to 

the Good Friday Agreement and the progress that has been made to date. 

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

Projet d'amendement 1517 
=== GUE//7077 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 60 — Fonds social européen — Régions moins développées — Objectif «Investissement pour 

la croissance et l’emploi» 

Modifier les chiffres  comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 60 7 346 787 700 4 979 660 000 7 575 750 550 5 773 000 000 7 575 750 550 5 773 000 000 2 424 249 450 2 727 000 000 
10 000 000 

000 
8 500 000 000 

Réserve           

Total 7 346 787 700 4 979 660 000 7 575 750 550 5 773 000 000 7 575 750 550 5 773 000 000 2 424 249 450 2 727 000 000 
10 000 000 

000 
8 500 000 000 

Justification: 

Cette augmentation du Fonds social européen en faveur des régions moins développées vise à combler l'écart 

entre les régions les plus et les moins développées, notamment dans les domaines de l'emploi, de l'éducation 

et des soins de santé. 

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

Projet d'amendement 537 
=== REGI/6513 === 

déposé par Commission du développement régional 

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 61 — Fonds social européen — Régions en transition — Objectif «Investissement pour la 

croissance et l’emploi» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 61 1 907 753 625 1 109 539 000 1 944 596 298 1 345 000 000 1 944 596 298 1 305 000 000  40 000 000 1 944 596 298 1 345 000 000 

Réserve           

Total 1 907 753 625 1 109 539 000 1 944 596 298 1 345 000 000 1 944 596 298 1 305 000 000  40 000 000 1 944 596 298 1 345 000 000 
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Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 1270 
=== S&D//7579 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 61 — Fonds social européen — Régions en transition — Objectif «Investissement pour la 

croissance et l’emploi» 

Modifier les chiffres comme suit: 

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

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 61 1 907 753 625 1 109 539 000 1 944 596 298 1 345 000 000 1 944 596 298 1 305 000 000  40 000 000 1 944 596 298 1 345 000 000 

Réserve           

Total 1 907 753 625 1 109 539 000 1 944 596 298 1 345 000 000 1 944 596 298 1 305 000 000  40 000 000 1 944 596 298 1 345 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

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

Projet d'amendement 538 
=== REGI/6514 === 

déposé par Commission du développement régional 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 62 — Fonds social européen — Régions plus développées — Objectif «Investissement pour la 

croissance et l’emploi» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 62 3 629 184 747 2 490 475 000 3 700 562 470 2 882 000 000 3 700 562 470 2 847 000 000  35 000 000 3 700 562 470 2 882 000 000 

Réserve           

Total 3 629 184 747 2 490 475 000 3 700 562 470 2 882 000 000 3 700 562 470 2 847 000 000  35 000 000 3 700 562 470 2 882 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1271 
=== S&D//7580 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 62 — Fonds social européen — Régions plus développées — Objectif «Investissement pour la 

croissance et l’emploi» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 62 3 629 184 747 2 490 475 000 3 700 562 470 2 882 000 000 3 700 562 470 2 847 000 000  35 000 000 3 700 562 470 2 882 000 000 

Réserve           

Total 3 629 184 747 2 490 475 000 3 700 562 470 2 882 000 000 3 700 562 470 2 847 000 000  35 000 000 3 700 562 470 2 882 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 140 
=== EMPL/5793 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 02 63 01 — Fonds social européen — Assistance technique opérationnelle 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 63 01 16 000 000 11 000 000 15 029 895 10 000 000 15 029 895 10 000 000 11 102 000 8 327 000 26 131 895 18 327 000 

Réserve           

Total 16 000 000 11 000 000 15 029 895 10 000 000 15 029 895 10 000 000 11 102 000 8 327 000 26 131 895 18 327 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à couvrir l’apprentissage .......... organisations non gouvernementales et les 

partenaires sociaux. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les actions de préparation, de suivi, d’assistance technique, d’évaluation, 

d’audit et de contrôle, ainsi que le programme de communication institutionnelle, nécessaires à la mise en 

œuvre du règlement (UE) nono 1303/2013, tel que prévu par les articles 58 et 118 dudit règlement. Il peut en 

particulier être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux activités menées avec des organisations 

partenaires et des parties intéressées dans les États membres (telles que formation, réunions ou conférences). 

Justification: 

Un montant de 11 102 000 EUR en crédits d’engagement et de 8 327 000 EUR en crédits de paiement ont 

été ajoutés pour compenser les crédits prélevés de l’enveloppe globale de l’assistance technique afin de 

financer la contribution du Fonds social européen au corps européen de solidarité. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1295 
=== S&D//7622 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 02 63 01 — Fonds social européen — Assistance technique opérationnelle 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 63 01 16 000 000 11 000 000 15 029 895 10 000 000 15 029 895 10 000 000 11 102 000 8 327 000 26 131 895 18 327 000 
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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 16 000 000 11 000 000 15 029 895 10 000 000 15 029 895 10 000 000 11 102 000 8 327 000 26 131 895 18 327 000 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 65 — Corps européen de solidarité — Contribution du Fonds social européen (FSE) 

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 

04 02 65   p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve   11 102 000 8 327 000 11 102 000 8 327 000 -11 102 000 -8 327 000 p.m. p.m. 

Total   11 102 000 8 327 000 11 102 000 8 327 000 -11 102 000 -8 327 000 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 1623 
=== VERT/8452 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 02 63 01 — Fonds social européen — Assistance technique opérationnelle 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 63 01 16 000 000 11 000 000 15 029 895 10 000 000 15 029 895 10 000 000 11 100 000  26 129 895 10 000 000 

Réserve           

Total 16 000 000 11 000 000 15 029 895 10 000 000 15 029 895 10 000 000 11 100 000  26 129 895 10 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est également destiné à couvrir l’apprentissage .......... organisations non gouvernementales et les 

partenaires sociaux. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les actions de préparation, de suivi, d’assistance technique, d’évaluation, 

d’audit et de contrôle, ainsi que le programme de communication institutionnelle, nécessaires à la mise en 

œuvre du règlement (UE) nono 1303/2013, tel que prévu par les articles 58 et 118 dudit règlement. Il peut en 
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particulier être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux activités menées avec des organisations 

partenaires et des parties intéressées dans les États membres (telles que formation, réunions ou conférences). 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 02 01 — Progress — Soutenir l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la 

politique sociale et de l’emploi ainsi que de la législation relative aux conditions de travail 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 

04 03 02 01 65 000 000 41 167 000 77 589 483 55 000 000 67 873 851 55 000 000 2 500 000  70 373 851 55 000 000 

Réserve           

Total 65 000 000 41 167 000 77 589 483 55 000 000 67 873 851 55 000 000 2 500 000  70 373 851 55 000 000 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 04 60 02 — Assistance technique opérationnelle 

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 

05 04 60 02 18 522 000 19 022 443 20 770 000 21 037 093 20 146 900 20 413 993 1 800 000  21 946 900 20 413 993 

Réserve           

Total 18 522 000 19 022 443 20 770 000 21 037 093 20 146 900 20 413 993 1 800 000  21 946 900 20 413 993 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les mesures d’assistance technique à l’initiative de la Commission prévues aux 

articles 51 à 54 du règlement (UE) nono 1305/2013, à l’article 6 du règlement (UE) nono 1306/2013 et à 

l’article 58 du règlement (UE) nono 1303/2013. Cela inclut le réseau européen de développement rural et le 

réseau du partenariat européen d’innovation. 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 07 02 03 — Contribuer à une meilleure gouvernance en matière d’environnement et à une meilleure 

information à tous les niveaux 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 03 59 383 000 50 000 000 45 180 000 51 120 000 45 180 000 51 120 000 1 000 000  46 180 000 51 120 000 

Réserve           

Total 59 383 000 50 000 000 45 180 000 51 120 000 45 180 000 51 120 000 1 000 000  46 180 000 51 120 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Les objectifs spécifiques de ce troisième domaine prioritaire sont énoncés à l’article 12. 

Modifier le texte comme suit: 

Le règlement (UE) nono 1293/2013 comporte quatre objectifs généraux (article 3) et trois domaines 

prioritaires pour le sous-programme «Environnement» (article 9), dont le troisième s’intitule «Gouvernance 

et information en matière d’environnement». 
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Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à 

l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le 

règlement (CE) nono 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185). 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 01 —  Promouvoir l’excellence et la coopération dans le domaine de l’éducation et de la 

formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du travail 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 01 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 2 100 000  1 957 223 300 1 845 127 000 

Réserve           

Total 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 2 100 000  1 957 223 300 1 845 127 000 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 02 — Promouvoir l’excellence et la coopération auprès de la jeunesse européenne ainsi que 

la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 02 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 49 900 000  232 572 916 175 000 000 

Réserve           

Total 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 49 900 000  232 572 916 175 000 000 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 23 03 01 01 — Prévention des catastrophes et préparation aux catastrophes au sein de l’Union 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

23 03 01 01 29 525 000 29 525 000 29 746 000 31 370 000 29 579 333 30 870 000 2 000 000  31 579 333 30 870 000 

Réserve           

Total 29 525 000 29 525 000 29 746 000 31 370 000 29 579 333 30 870 000 2 000 000  31 579 333 30 870 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Il couvre en particulier: 

Modifier le texte comme suit: 

– les actions dans le domaine de la prévention visant à aider et à encourager les États membres à recenser 

et à évaluer les risques, notamment par l’échange de bonnes pratiques, la compilation et la diffusion 

d’informations émanant des États membres au sujet de l’activité de gestion des risques, y compris grâce 

à des évaluations par les pairs, 

– la mise en place d’une capacité européenne de réaction d’urgence, à savoir des ressources et du matériel 

mobilisables en faveur d’un État membre en cas d’urgence, 

– la mise au point et la gestion d’une procédure de certification et d’enregistrement pour la capacité 
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européenne de réaction d’urgence, ce qui comprend également l’élaboration d’objectifs de capacité et 

d’exigences de qualité, 

– le recensement des importants déficits de capacité de réaction de la capacité européenne de réaction 

d’urgence et le soutien à la mise en place des capacités requises, 

– l’inventaire des experts et des modules d’intervention ainsi que des autres moyens de secours disponibles 

dans les États membres pour des interventions de secours en cas d’urgence, 

– l’élaboration et le maintien d’un réseau d’experts qualifiés des États membres pour contribuer, au niveau 

du siège, aux tâches de suivi, d’information et de coordination du Centre de coordination de la réaction 

d’urgence (ERCC), 

– un programme mis en place pour tirer les enseignements des interventions et des exercices de protection 

civile dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union, 

– un programme de formation pour que les équipes d’intervention, le personnel externe et les experts 

disposent des connaissances et des outils nécessaires pour participer efficacement aux interventions de 

l’Union et développer une culture européenne commune en matière d’intervention, 

– la gestion d’un réseau de formation ouvert aux centres de formation destinés au personnel des services de 

protection civile et de gestion des situations d’urgence, ainsi qu’à d’autres acteurs concernés, afin de 

donner des orientations en matière de formation dans le domaine de la protection civile au niveau de 

l’Union et au niveau international, 

– la gestion d’un programme d’exercices, y compris des exercices de postes de commandement, des 

exercices grandeur nature et des exercices pour modules de protection civile pour expérimenter 

l’interopérabilité, former des agents de protection civile et créer une culture d’intervention commune, 

– des échanges d’experts pour améliorer la compréhension de la protection civile de l’Union et partager les 

informations et l’expérience, 

– les systèmes d’information et de communication (TIC), en particulier le système commun de 

communication et d’information d’urgence (CECIS), facilitant l’échange d’informations avec les États 

membres pendant les urgences, pour améliorer l’efficacité et permettre l’échange des informations 

classifiées de l’Union. Le crédit couvre les coûts de développement, de maintenance, de fonctionnement 

et de soutien des systèmes (matériel, logiciel et services). Il couvre également le coût de la gestion des 

projets, du contrôle de qualité, de la sécurité, de la documentation et de la formation liés à la mise en 

œuvre de ces systèmes, 

– l’étude et la création de modules de protection civile au sens de l’article 4 de la décision nono 

1313/2013/UE, y compris le soutien à l’amélioration de leur interopérabilité, 

– l’étude et la mise en place de systèmes de détection des catastrophes et d’alerte précoce, 

– l’étude et l’élaboration de scénarios, le recensement des moyens et l’établissement de plans de 

déploiement des capacités de réaction, 

– les ateliers, les séminaires, les projets, les études, les enquêtes, la modélisation, l’établissement de 

scénarios et la planification d’urgence, l’assistance au renforcement des capacités, les projets de 

démonstration, le transfert de technologies, la sensibilisation, l’information, la communication et le suivi, 

l’analyse et l’évaluation, 

– d’autres actions de soutien et actions complémentaires nécessaires dans le cadre du mécanisme de 

protection civile de l’Union pour assurer un niveau élevé de protection contre les catastrophes et faire en 

sorte que l’Union soit mieux préparée à faire face aux catastrophes, 

– les dépenses d’audit et d’évaluation prévues par le mécanisme de protection civile de l’Union. 

Aux crédits inscrits à la présente ligne budgétaire s’ajoutent les contributions des États de l’AELE 

conformément à l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 82 et son protocole 

nono 32. Pour information, ces montants découlent des contributions des États de l’AELE imputées à 
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l’article 6 3 0 de l’état des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, 

paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement financier; ils donnent lieu à l’ouverture des crédits 

correspondants et à l’exécution dans le cadre de l’annexe «Espace économique européen» de la présente 

partie de l’état des dépenses de la présente section, laquelle fait partie intégrante du budget général. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Décision nono 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au 

mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924). 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

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  15 895 750 11 205 000 

Réserve           

Total 14 162 795 9 500 000 15 395 750 11 205 000 15 395 750 11 205 000 500 000  15 895 750 11 205 000 

Justification: 

La Commission a proposé la création du CES. Cette nouvelle priorité ne doit pas être financée par une 

réduction des crédits d'autres grands programmes européens tels que le FSE, LIFE ou Erasmus+. 

L'amendement entend garantir les montants dont la Commission a proposé la suppression afin de financer le 

CES. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1222 
=== ECR//8311 === 

déposé par Groupe des Conservateurs et Réformistes européens 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 64 — Initiative pour l’emploi des jeunes 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 64 — 600 000 000 233 333 333 600 000 000 233 333 333 600 000 000  -366 666 667 233 333 333 233 333 333 

Réserve           

Total — 600 000 000 233 333 333 600 000 000 233 333 333 600 000 000  -366 666 667 233 333 333 233 333 333 

Justification: 

Estime que les États membres jouent un rôle central dans la lutte contre le chômage des jeunes et qu'il est 

préférable que les mesures y afférentes soient mises en œuvre à l'échelon national. Reconnaît que les causes 

du chômage des jeunes, de l'exclusion sociale et de la pauvreté ne sont pas identiques dans toute l'Union et 

peuvent relever de problèmes structurels sous-jacents du marché de l'emploi et des systèmes de sécurité 

sociale. Est d'avis qu'un modèle européen unique ne saurait répondre à la diversité et à la complexité des 

enjeux auxquels sont confrontés les États membres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 608 
=== ENF//8163 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 64 — Initiative pour l’emploi des jeunes 

Modifier les chiffres, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 64 — 600 000 000 233 333 333 600 000 000 233 333 333 600 000 000 -233 333 333 -600 000 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total — 600 000 000 233 333 333 600 000 000 233 333 333 600 000 000 -233 333 333 -600 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à fournir un soutien additionnel aux mesures financées par le FSE visant à lutter contre 

le chômage des jeunes. Il représente l’enveloppe spécifique allouée à l’«Initiative pour l’emploi des jeunes» 

au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» dans les régions où le taux de chômage 

des jeunes, en 2012, est supérieur à 25 %, ou pour les États membres dont le taux de chômage des jeunes 

s'est accru de plus de 30 % en 2012 (régions éligibles). Les 3 000 000 000 EUR supplémentaires alloués à ce 

poste pour la période 2014-2020 sont destinés à compléter l’enveloppe pour les interventions du FSE dans 

ces régions. Ce crédit est destiné à financer la création d'emplois décents.  

La promotion de l’égalité hommes-femmes devrait mettre particulièrement l’accent sur la situation des 

jeunes femmes qui peuvent être confrontées à des obstacles spécifiques au genre pour obtenir un emploi de 

qualité, une formation continue, un apprentissage ou un stage. 

Ce crédit doit être utilisé, notamment, pour appuyer la mise en place, à la fois par des organismes publics et 

par des organisations non gouvernementales, de structures éducatives combinant enseignement non formel, 

cours de langues, sensibilisation démocratique et formation professionnelle dans les régions les plus en proie 

au chômage des jeunes. 

Les marges laissées disponibles sous les plafonds du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les crédits 

d’engagement pour les années 2014 à 2017 constituent une marge globale du CFP pour des engagements, à 

débloquer au-delà des plafonds établis dans le CFP pour les années 2016 à 2020 pour atteindre des objectifs 

liés à la croissance et à l’emploi, en particulier celui des jeunes, ainsi que l’indique le règlement (UE, 

Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 

2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884). 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 

dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, 

au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour 

les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de 

développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les 

affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 320). 

Règlement (UE) nº 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds 

social européen et abrogeant le règlement (CE) nº 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470). 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Réexamen/révision à mi-
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parcours du cadre financier pluriannuel 2014-2020 Un budget de l'UE axé sur les résultats» [COM(2016) 

603]. 

Proposition de règlement du Conseil, présentée par la Commission le 14 septembre 2016, modifiant le 

règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 

[COM(2016) 604]. 

Justification: 

– L’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) n’a pas permis de résorber le chômage des jeunes: la 

suppression de cette ligne budgétaire permettra d'éviter un nouveau gaspillage de l'argent des 

contribuables européens sans aucun résultat concret. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 788 
=== EPP//7997 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 64 — Initiative pour l’emploi des jeunes 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 64 — 600 000 000 233 333 333 600 000 000 233 333 333 600 000 000 266 666 667 133 333 334 500 000 000 733 333 334 

Réserve           

Total — 600 000 000 233 333 333 600 000 000 233 333 333 600 000 000 266 666 667 133 333 334 500 000 000 733 333 334 

Justification: 

L'urgence de garantir la bonne continuation de ce programme et d'apporter une réponse efficace au chômage 

des jeunes justifie l'augmentation proposée pour 2018. L'amendement relève l'enveloppe financière de l'IEJ 

au niveau de 2017, qui représente le montant minimal indispensable pour que le programme puisse atteindre 

ses objectifs ambitieux. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1454 
=== GUE//7011 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 64 — Initiative pour l’emploi des jeunes 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 64 — 600 000 000 233 333 333 600 000 000 233 333 333 600 000 000 766 666 667 1 400 000 000 1 000 000 000 2 000 000 000 

Réserve           

Total — 600 000 000 233 333 333 600 000 000 233 333 333 600 000 000 766 666 667 1 400 000 000 1 000 000 000 2 000 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

La promotion de l’égalité hommes-femmes devrait mettre .......... formation continue, un apprentissage ou un 

stage. 

Modifier le texte comme suit: 
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Ce crédit est destiné à fournir un soutien additionnel aux mesures financées par le FSE visant à lutter contre 

le chômage des jeunes financées par le FSE.jeunes. Il représente l’enveloppe spécifique allouée à 

l'initiative pour l'emploi des jeunesl’«Initiative pour l’emploi des jeunes» au titre des objectifs 

"Investissement pour la croissance et l'emploi" dans les régions où le taux de chômage des jeunes, en 

2012, est supérieur à 25 %. Les trois milliards d’euros supplémentaires alloués à cette ligne pour la 

période 2014-2020 sont destinés à compléter l’enveloppe du FSE dans ces régions.l’objectif 

«Investissement pour la croissance et l’emploi» dans les régions où le taux de chômage des jeunes, en 2012, 

est supérieur à 25 %, ou pour les États membres dont le taux de chômage des jeunes s'est accru de plus de 30 

% en 2012 (régions éligibles). Les 3 000 000 000 EUR supplémentaires alloués à ce poste pour la période 

2014-2020 sont destinés à compléter l’enveloppe pour les interventions du FSE dans ces régions. Ce crédit 

est destiné à financer la création d'emplois décents.  

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit doit financer la création d’emplois décents assortis de droits et de contrats à durée indéterminée. 

Cette ligne ne devrait en aucun cas servir à financer la création de stages non rémunérés, la création 

d’emplois précaires ou le remplacement d’emplois permanents par des emplois temporaires ou des stages. 

Il représente l'enveloppe spécifique allouée à l'"Initiative pour l'emploi des jeunes" au titre de l'objectif 

"Investissement pour la croissance et l'emploi" dans les régions où le taux de chômage des jeunes, en 

2012, est supérieur à 25 %, ou pour les États membres dont le taux de chômage des jeunes s'est accru de 

plus de 30 % en 2012 ("régions éligibles"). Les 3 000 000 000 EUR supplémentaires alloués à ce poste 

pour la période 2014-2020 sont destinés à compléter l’enveloppe pour les interventions du FSE dans ces 

régions. Ce crédit est destiné à financer la création d'emplois décents. 

Justification: 

Les crédits prévus sont largement inférieurs à ce qui serait nécessaire pour produire des effets réels sur le 

chômage des jeunes. L'étude de l'OIT intitulée "Crise de l'emploi dans la zone euro: tendances et réponses 

politiques" indique que, pour produire des effets sur le taux de chômage des jeunes, il est nécessaire 

d'injecter 21 milliards d'euros pour la période allant de 2014 à 2020. La proposition augmente les montants 

afin de répondre aux besoins constatés. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1376 
=== S&D//7705 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 64 — Initiative pour l’emploi des jeunes 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 64 — 600 000 000 233 333 333 600 000 000 233 333 333 600 000 000 500 000 000 500 000 000 733 333 333 1 100 000 000 

Réserve           

Total — 600 000 000 233 333 333 600 000 000 233 333 333 600 000 000 500 000 000 500 000 000 733 333 333 1 100 000 000 

Justification: 

Le taux de chômage des jeunes reste bien trop élevé dans certaines régions de l'Union européenne, comme 

l'a signalé le Parlement européen à plusieurs reprises. La lutte contre le chômage des jeunes comporte une 

valeur ajoutée européenne manifeste. Dès lors, cet amendement augmente considérablement les crédits 

alloués à l'initiative pour l'emploi des jeunes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1621 
=== VERT/8450 === 
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déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 64 — Initiative pour l’emploi des jeunes 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 64 — 600 000 000 233 333 333 600 000 000 233 333 333 600 000 000 266 666 667 100 000 000 500 000 000 700 000 000 

Réserve           

Total — 600 000 000 233 333 333 600 000 000 233 333 333 600 000 000 266 666 667 100 000 000 500 000 000 700 000 000 

Justification: 

La Cour des comptes européenne a clairement indiqué qu’il fallait augmenter, et non réduire, les crédits 

affectés à l’IEJ. En outre, il convient d'envisager le financement de l'IEJ en 2017 comme un strict minimum 

pour permettre le bon fonctionnement du programme. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 162 
=== EMPL/5837 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

EMPL/5837 = Amendement de compromis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 02 65 — Corps européen de solidarité — Contribution du Fonds social européen (FSE) 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 02 65   p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve   11 102 000 8 327 000 11 102 000 8 327 000 -11 102 000 -8 327 000 p.m. p.m. 

Total   11 102 000 8 327 000 11 102 000 8 327 000 -11 102 000 -8 327 000 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: 

Cet amendement vise à supprimer la réaffectation des fonds du FSE au corps européen de solidarité. Le CES 

doit au contraire être financé en employant tous les moyens financiers disponibles dans le cadre du 

règlement relatif au cadre financier pluriannuel. 

Amendement de compromis entre EMPL/5798, EMPL/5797 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1456 
=== GUE//7013 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 01 — Frais de préconsultations syndicales 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 01 450 000 300 000 450 000 275 000 450 000 233 750 150 000 266 250 600 000 500 000 

Réserve           

Total 450 000 300 000 450 000 275 000 450 000 233 750 150 000 266 250 600 000 500 000 

Justification: 

Les conséquences sociales de la crise économique et financière et la mise en œuvre de politiques dites 

d'austérité, le protocole d'accord et les programmes d'ajustement ont conduit à la diminution brutale des 

droits des travailleurs et à des taux de chômage record dans nos sociétés, raison pour laquelle il est essentiel 

d'augmenter les crédits couvrant les dépenses relatives à des réunions de préconsultation tenues entre les 

représentants syndicaux. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1223 
=== ECR//8313 === 

déposé par Groupe des Conservateurs et Réformistes européens 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 05 — Actions de formation et d’information en faveur des organisations de travailleurs 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 05 19 263 200 17 800 000 19 767 000 18 200 000 19 767 000 18 200 000 -503 000 -400 000 19 264 000 17 800 000 

Réserve           

Total 19 263 200 17 800 000 19 767 000 18 200 000 19 767 000 18 200 000 -503 000 -400 000 19 264 000 17 800 000 

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 d'organisations de 

travailleurs. Le niveau d'exécution de cette ligne budgétaire étant également faible, celle-ci entre en ligne de 

compte au regard de la détermination de possibilités de gain d'efficacité dans le budget. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 600 
=== ENF//8155 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 05 — Actions de formation et d’information en faveur des organisations de travailleurs 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 05 19 263 200 17 800 000 19 767 000 18 200 000 19 767 000 18 200 000 -13 767 000 -12 200 000 6 000 000 6 000 000 

Réserve           

Total 19 263 200 17 800 000 19 767 000 18 200 000 19 767 000 18 200 000 -13 767 000 -12 200 000 6 000 000 6 000 000 

Justification: 
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Nous n’estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir. Nous préférons concentrer les 

crédits sur les besoins réels des travailleurs. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1622 
=== VERT/8451 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 05 — Actions de formation et d’information en faveur des organisations de travailleurs 

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 

04 03 01 05 19 263 200 17 800 000 19 767 000 18 200 000 19 767 000 18 200 000   19 767 000 18 200 000 

Réserve           

Total 19 263 200 17 800 000 19 767 000 18 200 000 19 767 000 18 200 000   19 767 000 18 200 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir notamment les activités suivantes: 

Modifier le texte comme suit: 

– l’aide aux programmes de travail desde deux instituts syndicaux, dontsyndicaux spécifiques, à savoir 

l’Institut syndical européen et le Centre européen pour les travailleurs, qui ont été établis pour faciliter le 

renforcementdéveloppement des capacités par la formation et la recherche au niveau européen ainsi que 

pour améliorer le degré d’engagement des représentants des travailleurs dans la gouvernance 

européenne, 

– les actions d’information et de formation en faveur des organisations de travailleurs — y compris en 

faveur des représentants des organisations de travailleurs dans les pays candidats — découlant de la mise 

en œuvre de l’action de l’Union relative à la concrétisation de l’espace social de l’Union, 

– les mesures qui mobilisent les représentants des partenaires sociaux dans les pays candidats dans le but 

spécifique de promouvoir le dialogue social au niveau de l’Union. Il vise enfin à encourager l’égalité de 

participation des femmes et des hommes au sein des organes de décision des organisations de 

travailleurs. 

Justification: 

Cette ligne budgétaire devrait être ouverte à tous les instituts syndicaux européens qui accordent une 

importance particulière au renforcement des capacités. Il convient d'assurer une concurrence équitable et 

ouverte, telle que définie dans le règlement financier. Dans un tel cas, l'«exemption de monopole de fait» 

doit être appliquée. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 601 
=== ENF//8156 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 08 — Relations du travail et dialogue social 

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 

04 03 01 08 16 206 000 12 400 000 16 438 000 12 400 000 12 972 300 10 540 000 -7 972 300 -5 540 000 5 000 000 5 000 000 

Réserve           

Total 16 206 000 12 400 000 16 438 000 12 400 000 12 972 300 10 540 000 -7 972 300 -5 540 000 5 000 000 5 000 000 

Justification: 

Nous n'estimons pas que cette ligne budgétaire soit une priorité à soutenir: nous avons besoin d’autres 

mesures pour protéger les industries européennes et les normes sociales. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1586 
=== GUE//7203 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 08 — Relations du travail et dialogue social 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 08 16 206 000 12 400 000 16 438 000 12 400 000 12 972 300 10 540 000 3 527 700 2 460 000 16 500 000 13 000 000 

Réserve           

Total 16 206 000 12 400 000 16 438 000 12 400 000 12 972 300 10 540 000 3 527 700 2 460 000 16 500 000 13 000 000 

Justification: 

La coordination d'un système intégré de négociation collective au niveau européen et sa mise en œuvre 

effective nécessitent de mobiliser des ressources pour faciliter le dialogue social. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1372 
=== S&D//7700 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 01 08 — Relations du travail et dialogue social 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 01 08 16 206 000 12 400 000 16 438 000 12 400 000 12 972 300 10 540 000 3 465 700 1 860 000 16 438 000 12 400 000 

Réserve           

Total 16 206 000 12 400 000 16 438 000 12 400 000 12 972 300 10 540 000 3 465 700 1 860 000 16 438 000 12 400 000 

Justification: 

Rétablissement du PB. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 145 
=== EMPL/5805 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 02 01 — Progress — Soutenir l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la 
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politique sociale et de l’emploi ainsi que de la législation relative aux conditions de travail 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 

04 03 02 01 65 000 000 41 167 000 77 589 483 55 000 000 67 873 851 55 000 000 9 715 632  77 589 483 55 000 000 

Réserve           

Total 65 000 000 41 167 000 77 589 483 55 000 000 67 873 851 55 000 000 9 715 632  77 589 483 55 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 783 
=== EPP//7992 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 02 01 — Progress — Soutenir l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la 

politique sociale et de l’emploi ainsi que de la législation relative aux conditions de travail 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 

04 03 02 01 65 000 000 41 167 000 77 589 483 55 000 000 67 873 851 55 000 000 12 215 632 2 500 000 80 089 483 57 500 000 

Réserve           

Total 65 000 000 41 167 000 77 589 483 55 000 000 67 873 851 55 000 000 12 215 632 2 500 000 80 089 483 57 500 000 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 01 04 03 — Dépenses d’appui pour le corps européen de solidarité 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 01 04 03   p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve   4 550 000 4 550 000 4 550 000 4 550 000 -4 550 000 -4 550 000 p.m. p.m. 

Total   4 550 000 4 550 000 4 550 000 4 550 000 -4 550 000 -4 550 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées .......... la Commission pour la gestion de cette initiative. 

Modifier le texte comme suit: 

Nouveau posteNouveau poste 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 01 —  Promouvoir l’excellence et la coopération dans le domaine de l’éducation et de la 

formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du travail 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 01 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 2 100 000 2 100 000 1 957 223 300 1 847 227 000 
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Réserve           

Total 1 725 463 700 1 579 766 641 1 955 123 300 1 845 127 000 1 955 123 300 1 845 127 000 2 100 000 2 100 000 1 957 223 300 1 847 227 000 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 01 02 — Promouvoir l’excellence et la coopération auprès de la jeunesse européenne ainsi que 

la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 01 02 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 49 900 000 51 077 000 232 572 916 226 077 000 

Réserve           

Total 227 900 000 198 855 087 182 672 916 175 000 000 182 672 916 175 000 000 49 900 000 51 077 000 232 572 916 226 077 000 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 15 05 01 — Corps européen de solidarité 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 05 01   p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve   68 235 652 51 177 000 68 235 652 51 177 000 -68 235 652 -51 177 000 p.m. p.m. 

Total   68 235 652 51 177 000 68 235 652 51 177 000 -68 235 652 -51 177 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Conformément à l’objectif général du corps européen .......... objectifs spécifiques suivants de cette initiative: 

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 1296 
=== S&D//7623 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 02 01 — Progress — Soutenir l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la 

politique sociale et de l’emploi ainsi que de la législation relative aux conditions de travail 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 

04 03 02 01 65 000 000 41 167 000 77 589 483 55 000 000 67 873 851 55 000 000 2 500 000 1 772 147 70 373 851 56 772 147 

Réserve           

Total 65 000 000 41 167 000 77 589 483 55 000 000 67 873 851 55 000 000 2 500 000 1 772 147 70 373 851 56 772 147 

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 1373 
=== S&D//7701 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 02 01 — Progress — Soutenir l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la 

politique sociale et de l’emploi ainsi que de la législation relative aux conditions de travail 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 

04 03 02 01 65 000 000 41 167 000 77 589 483 55 000 000 67 873 851 55 000 000 15 126 149 5 000 000 83 000 000 60 000 000 

Réserve           

Total 65 000 000 41 167 000 77 589 483 55 000 000 67 873 851 55 000 000 15 126 149 5 000 000 83 000 000 60 000 000 

Justification: 

La promotion de l'emploi et de l'insertion sociale fait partie intégrante de l'objectif stratégique de l'Union 

concernant une croissance économique durable qui s'accompagne d'emplois de qualité et d'une convergence 

sociale vers le haut. Il y a donc lieu de renforcer le soutien aux politiques en matière d'emploi et aux 

politiques sociales, ainsi que d'augmenter les fonds alloués au programme Progress. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 146 
=== EMPL/5807 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 02 02 — EURES — Encourager la mobilité géographique volontaire des travailleurs et 

multiplier les possibilités d’emploi  

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 02 23 578 000 17 753 000 23 734 000 20 700 000 23 734 000 20 700 000 266 000 300 000 24 000 000 21 000 000 

Réserve           

Total 23 578 000 17 753 000 23 734 000 20 700 000 23 734 000 20 700 000 266 000 300 000 24 000 000 21 000 000 
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Justification: 

Il y a lieu de renforcer les actions EURES qui facilitent la mobilité volontaire, eu égard à leurs effets positifs 

sur l'emploi et la cohésion sociale. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1374 
=== S&D//7703 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 02 02 — EURES — Encourager la mobilité géographique volontaire des travailleurs et 

multiplier les possibilités d’emploi  

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 02 23 578 000 17 753 000 23 734 000 20 700 000 23 734 000 20 700 000 266 000 300 000 24 000 000 21 000 000 

Réserve           

Total 23 578 000 17 753 000 23 734 000 20 700 000 23 734 000 20 700 000 266 000 300 000 24 000 000 21 000 000 

Justification: 

Il y a lieu de renforcer les actions EURES qui facilitent la mobilité volontaire, eu égard à leurs effets positifs 

sur l'emploi et la cohésion sociale. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1455 
=== GUE//7012 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 02 03 — Microfinance et entrepreneuriat social — Augmenter l’accès au financement et 

augmenter la disponibilité de ces financements pour les personnes physiques et morales, en particulier celles 

les plus éloignées du marché du travail, et pour les entreprises sociales 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 02 03 43 465 800 27 500 000 26 989 000 36 380 000 26 989 000 36 380 000 18 011 000 3 620 000 45 000 000 40 000 000 

Réserve           

Total 43 465 800 27 500 000 26 989 000 36 380 000 26 989 000 36 380 000 18 011 000 3 620 000 45 000 000 40 000 000 

Justification: 

Les conséquences sociales de la crise économique et financière et la mise en œuvre de politiques dites 

d'austérité, le protocole d'accord et les programmes d'ajustement ont engendré des taux de chômage sans 

précédent dans nos sociétés, d'où l'importance cruciale d'augmenter ces crédits, et non de réduire les 

montants les plus appropriés de ces dernières années. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 147 
=== EMPL/5810 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

------------------------------- 



 

 95 

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 03 11 — Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 11 20 364 000 20 364 000 20 370 512 20 370 512 20 370 512 20 370 512 3 000 000 3 000 000 23 370 512 23 370 512 

Réserve           

Total 20 364 000 20 364 000 20 370 512 20 370 512 20 370 512 20 370 512 3 000 000 3 000 000 23 370 512 23 370 512 

Justification: 

- assurer la continuité des travaux d'enquête (enquête sur les conditions de travail, enquête sur la qualité de 

vie et enquête sur les entreprises) (+1 million d’euros; +1 poste AD), 

- assurer la continuité des études de représentativité, indispensables au dialogue social sectoriel, 

- développement des capacités des partenaires sociaux, en particulier en Europe centrale et orientale (+1 

million; +1 poste AD). 

Eurofound est confrontée à une hausse notable continue du coefficient national irlandais (plus de 9 points 

d'indice depuis 2013) qui a entraîné une augmentation de plus de 1 million d'euros de ses frais de personnel. 

Ce coefficient échappe à son contrôle et ne saurait être compensé (+1 million d'euros). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 602 
=== ENF//8157 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 03 11 — Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 11 20 364 000 20 364 000 20 370 512 20 370 512 20 370 512 20 370 512 -10 370 512 -10 370 512 10 000 000 10 000 000 

Réserve           

Total 20 364 000 20 364 000 20 370 512 20 370 512 20 370 512 20 370 512 -10 370 512 -10 370 512 10 000 000 10 000 000 

Justification: 

Nous n'estimons pas qu'il soit prioritaire de soutenir cette fondation sans réelle valeur ajoutée. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1457 
=== GUE//7014 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 03 11 — Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 11 20 364 000 20 364 000 20 370 512 20 370 512 20 370 512 20 370 512 3 000 000 3 000 000 23 370 512 23 370 512 

Réserve           

Total 20 364 000 20 364 000 20 370 512 20 370 512 20 370 512 20 370 512 3 000 000 3 000 000 23 370 512 23 370 512 
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Justification: 

Assurer la continuité des travaux d'enquête (enquête sur les conditions de travail, enquête sur la qualité de 

vie et enquête sur les entreprises). Assurer la continuité des études de représentativité, indispensables au 

dialogue social sectoriel et au développement des capacités des partenaires sociaux, en particulier en Europe 

centrale et orientale. Eurofound est confrontée à une hausse notable continue du coefficient national irlandais 

(plus de 9 points d'indice depuis 2013) qui a entraîné une de ses frais de personnel augmentation de ses frais 

de personnel. Ce coefficient échappe à son contrôle et ne saurait être compensé. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 149 
=== EMPL/5812 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 03 13 — Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) 

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 

04 03 13 17 375 000 17 375 000 17 100 237 17 100 237 17 100 237 17 100 237 274 763 274 763 17 375 000 17 375 000 

Réserve           

Total 17 375 000 17 375 000 17 100 237 17 100 237 17 100 237 17 100 237 274 763 274 763 17 375 000 17 375 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (CEE) nono 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d’un centre européen pour le 

développement de la formation professionnelle (JO L 39 du 13.2.1975, p. 1). 

Justification: 

Cet amendement rétablit la ligne budgétaire du Centre au niveau du budget 2017. Les missions du Centre 

continuent de se multiplier et exigent à ce titre l'allocation de ressources suffisantes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 150 
=== EMPL/5813 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 77 23 — Action préparatoire — Réactivation — Programme de mobilité intra-Union pour les 

chômeurs de plus de 35 ans 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 23 2 500 000 1 500 000 p.m. 1 500 000 p.m. 1 500 000 300 000 300 000 300 000 1 800 000 

Réserve           

Total 2 500 000 1 500 000 p.m. 1 500 000 p.m. 1 500 000 300 000 300 000 300 000 1 800 000 

Justification: 

La mobilité des travailleurs et leurs chances de trouver un emploi ailleurs diminuent après l'âge de 35 ans. Il 

y a lieu de poursuivre cette action pilote afin de continuer d'examiner des stratégies de retour sur le marché 

de l'emploi et de mobilité.  
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 834 
=== EPP//8052 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 77 23 — Action préparatoire — Réactivation — Programme de mobilité intra-Union pour les 

chômeurs de plus de 35 ans 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 23 2 500 000 1 500 000 p.m. 1 500 000 p.m. 1 500 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 6 500 000 

Réserve           

Total 2 500 000 1 500 000 p.m. 1 500 000 p.m. 1 500 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 6 500 000 

Justification: 

Ce crédit vise à assurer la poursuite de l’action préparatoire du même nom, adoptée dans le budget 2016 et 

prolongée dans le budget 2017. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 151 
=== EMPL/5814 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 77 25 — Action préparatoire — Garantie pour l'enfance/Mise en place d'une garantie pour 

l'enfance européenne et soutien financier 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 25 2 000 000 1 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total 2 000 000 1 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Les inégalités sont considérées comme étant à l'origine .......... niveau de vie en ouvrant de nouvelles 

perspectives. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de mise en œuvredes engagements restant à liquider des années 

précédentes dans le cadre de l'action préparatoire. 

Justification: 

La mise en œuvre de l'action préparatoire exige un budget plus important. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1407 
=== S&D//7745 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Poste 04 03 77 25 — Action préparatoire — Garantie pour l'enfance/Mise en place d'une garantie pour 

l'enfance européenne et soutien financier 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 25 2 000 000 1 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total 2 000 000 1 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Les inégalités sont considérées comme étant à l'origine .......... niveau de vie en ouvrant de nouvelles 

perspectives. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de mise en œuvredes engagements restant à liquider des années 

précédentes dans le cadre de l'action préparatoire. 

Justification: 

La mise en œuvre de l'action préparatoire exige un budget plus important. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 152 
=== EMPL/5815 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 27 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 27       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Coopératives et systèmes de chèques-services pour les travailleurs domestiques 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Dans le secteur des services aux personnes et aux ménages, à fort potentiel de création d’emplois, des 

expériences concluantes ont été menées en ce qui concerne la mise en place d’un système de chèques-

services, notamment en France ou en Belgique. La plupart des travailleurs de ce secteur sont des femmes, 

dont soixante pour cent sont issues de l’immigration. Par ailleurs, dans bien des cas, les travailleurs 

exercent des activités transfrontalières. En conséquence, nombre de lacunes existent et l’accès aux 

informations concernant les droits et les obligations des travailleurs de ce secteur est limité ou fragmenté. 

Dans des États membres comme la France ou la Belgique, la mise en place d’un cadre socio-fiscal 

spécifique a permis de régulariser l’activité de ce secteur et de lutter contre le travail non déclaré. Afin 

d’inciter plus d’États membres à élaborer une politique en matière de services aux personnes et aux 

ménages et de favoriser des emplois décents dans ce secteur, le projet pilote aura deux objectifs 

principaux: (1) aider les États membres à mettre en place, ou à expérimenter tout d’abord dans certaines 
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municipalités, des systèmes de chèques-services, et (2) instaurer un véritable dialogue social dans ce 

secteur. 

1 – Il visera à fournir des conseils, une assistance technique, une série d’activités d’orientation sur 

mesure ainsi que des recommandations aux États membres intéressés par le développement du secteur des 

services aux personnes et aux ménages et encouragera l’échange de bonnes pratiques entre les 

principales parties prenantes, les administrations publiques nationales (et les 

municipalités/administrations locales dans le cas des expérimentations), ainsi que les organisations de 

travailleurs domestiques, d’aidants non professionnels et d'employeurs. 

2 – Sur le plan du dialogue social et des conditions de travail décentes, le projet visera à favoriser la 

professionnalisation de ces emplois, la diffusion d’informations sur les droits et les obligations des 

travailleurs et des employeurs, ainsi que l’établissement et le développement d’un véritable dialogue 

social. 

Ce projet pilote d’une durée de deux ans devra bénéficier de l’appui des principaux acteurs européens du 

secteur des services aux personnes et aux ménages. Son coût total sera d’un million d’euros, réparti en 

deux tranches annuelles de 500 000 euros. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les travailleuses domestiques sont généralement confrontées à diverses situations désavantageuses. Ces 

facteurs entravent la protection sociale de ces femmes et diminuent les cotisations sociales attendues dans le 

cadre du régime de sécurité sociale et de fiscalité. En outre, en raison de leur isolement et du manque 

d’informations, les travailleurs exerçant des activités transfrontalières risquent davantage encore d’être 

confrontés à des conditions de travail indécentes et à des abus. Ainsi, des initiatives supplémentaires sont 

nécessaires afin d’aider les parties prenantes à veiller au respect des droits et des obligations juridiques. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 153 
=== EMPL/5816 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 27 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 27       1 600 000 800 000 1 600 000 800 000 

Réserve           

Total       1 600 000 800 000 1 600 000 800 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Améliorer l’accès des aidants non professionnels au marché du travail grâce à la 

validation des compétences acquises pendant les périodes de garde et de soins 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 
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Structure du projet 

L’objectif de ce projet est d’améliorer l’accès des aidants non professionnels au marché du travail grâce à 

la validation des compétences qu’ils ont acquises durant les périodes de garde et de soins (compétences 

interpersonnelles et de communication, compétences en matière de soins quotidiens, compétences en 

soins de santé et en argumentation). Une attention particulière devrait être portée aux parents et aux 

aidants non professionnels prenant soin d’enfants présentant des besoins spéciaux, étant donné qu’ils 

sont généralement plus désavantagés lorsqu’ils cherchent à accéder au marché du travail. Toutefois, une 

telle reconnaissance des compétences doit se fonder sur des orientations appropriées et des services de 

conseils adaptables et personnalisés. 

Ce projet pilote pourrait être réalisé sur la base d’un appel d’offres ou d’un appel à propositions. 

Phases du projet: 

Phase 1: recensement des initiatives qui existent déjà dans les États membres, par exemple en ce qui 

concerne l’autonomisation des aidants non professionnels, les mécanismes de reconnaissance des 

compétences des aidants, ainsi que les mesures d’intégration active sur le marché du travail. L’objectif 

sera de trouver des cadres d’action et des initiatives existants qui peuvent être utilisés pour englober 

efficacement les différents groupes d’aidants non professionnels dans le but de faire reconnaître 

officiellement leurs compétences. 

Zones d’étude: politiques gouvernementales, systèmes de soins de santé et d’aide sociale visant à soutenir 

les initiatives des parents, des organisations parentales et des organisations d’aidants non professionnels, 

initiatives non gouvernementales. Sur la base de cette analyse, un certain nombre de régions de l’Union 

seraient sélectionnées, dans lesquelles les phases 2 et 3 seraient réalisées. 

Phase 2: s’adresser aux parents qui sont traditionnellement difficiles à identifier et à atteindre. L’accent 

sera mis sur le rôle des services publics de l’emploi et des organisations non gouvernementales qui 

travaillent avec des organisations d’aidants non professionnels pour trouver d’autres moyens innovants 

de s’adresser à eux et d’identifier les meilleurs médiateurs dans ce cadre. 

Le développement et la validation des compétences acquises par ces différents aidants non professionnels 

pendant les périodes de garde et de soins peuvent être un moyen efficace de les réinsérer sur le marché du 

travail, d’améliorer leur bien-être, de renforcer leur confiance en eux et d’accroître leur autonomie 

financière. 

Phase 3: mise en place d’un système de validation des compétences. Cette phase serait un élément 

essentiel du projet et viserait à développer un ensemble modulaire de validation des compétences tenant 

compte des compétences existantes des aidants non professionnels ainsi que des compétences et des 

connaissances qu’ils ont acquises, ce qui est fondamental pour leur intégration sur le marché du travail. 

Ce projet, s’appuyant sur les résultats de la première phase du projet (recensement) et sur des initiatives 

telles que l’Entrepreneurial Skills Pass, devrait contenir les éléments suivants: 

– des négociations avec les partenaires sociaux (organisations d’employeurs et de travailleurs) et des 

experts, en tenant compte de la pertinence des compétences nécessaires; 

– un programme préparatoire pour la validation afin de soutenir la structuration et la synthèse des 

connaissances, des aptitudes et des compétences; 

– une procédure d’évaluation et de certification, proposée, par exemple, par les chambres de commerce 

et/ou les services de l’emploi, en coopération avec les écoles, les centres de formation communautaires 

et les organisations locales concernées; 

– des orientations et des conseils personnalisés en matière d’accès à de nouvelles qualifications et de 

recherche d’emploi. 

Ce projet pilote de deux ans, ayant vocation à se transformer en action préparatoire, disposerait d’un 

budget total de 1 600 000 EUR. 
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Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les aidants non professionnels possèdent des qualités qui sont très recherchées sur le marché du travail. 

Après de longues périodes de temps à s’occuper d’autrui, les aidants souffrent souvent d’un manque de 

confiance en eux et n’ont pas conscience des compétences qu’ils ont acquises. Ces compétences peuvent 

notamment être des connaissances médicales et liées à certaines conditions, ainsi que des aptitudes 

administratives et organisationnelles. Ces personnes bénéficieraient grandement de la validation de ces 

compétences. En recensant des moyens de reconnaître les compétences acquises en dehors de l’éducation et 

de la formation formelles, on augmente les chances des personnes les plus éloignées du marché du travail de 

trouver un emploi. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 154 
=== EMPL/5817 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 27 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 27       1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 

Réserve           

Total       1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Favoriser l’emploi des jeunes dans les régions rurales isolées 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Plusieurs mesures et instruments ont été élaborés depuis 2013 afin de réduire le taux de chômage des 

jeunes dans les États membres: la stratégie en faveur de la jeunesse en 2013, la garantie pour la jeunesse 

et l’initiative pour l’emploi des jeunes, le réseau EURES et Erasmus + sont autant d’instruments qui 

visent à accroître les possibilités pour les jeunes citoyens d’accéder au marché du travail ou de créer leur 

propre entreprise, y compris dans les zones rurales isolées. En outre, le Fonds social européen 2014-2020 

investit directement 6,3 milliards d’euros dans des mesures en faveur de l’emploi des jeunes et quelque 27 

milliards d’euros dans des mesures et des réformes dans le domaine de l’éducation. 

Par ailleurs, le Fonds européen agricole pour le développement rural investit également pour les jeunes 

dans les zones rurales. L’un des trois principaux objectifs du fonds est d’assurer un développement 

territorial équilibré des économies et des communautés rurales, notamment en créant des emplois et en 

préservant les emplois existants. Ce fonds dispose d’un portail de la jeunesse et des jeunes agriculteurs, 

qui met à disposition des informations et des ressources sur le soutien offert aux jeunes et aux jeunes 

agriculteurs dans les zones rurales de l’Union. 

Cela étant, aucun de ces programmes ne comporte un ensemble de mesures suffisantes pour lutter contre 

le chômage chronique des jeunes dans les régions rurales isolées, caractérisées par une pyramide des 
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âges inversée, un recul du total des investissements publics et privés, une faible assistance des services 

publics, du chômage chronique et un manque de possibilités pour les jeunes d’accéder au marché du 

travail et d’informations en la matière. 

L’objectif du présent projet pilote est dès lors d’améliorer l’accès aux services d’information et de soutien 

(y compris ceux appuyés par divers programmes en faveur de l’emploi des jeunes) afin de renforcer leur 

efficacité dans ces régions. 

Il portera essentiellement sur les façons et les moyens d’améliorer l’accès aux services et aux possibilités 

disponibles (y compris au titre des programmes de l’Union dans ce domaine) afin de favoriser 

l’employabilité des jeunes. L’objectif général serait de développer et de favoriser une approche plus 

intégrée de l’accès aux services (y compris aux informations et aux conseils personnalisés) pour les 

jeunes citoyens dans les régions rurales isolées de l’Union. 

Le but devrait être de renforcer la coopération et les synergies entre les services et les réseaux existants et 

d’étudier de nouvelles mesures pour gagner en efficacité, par exemple des modalités de mise en place 

d’un guichet unique. 

Le présent projet pilote s’articule sur deux axes: 

1) améliorer l’accès à l’information et à des conseils personnalisés sur i) les différentes possibilités en 

matière d’aide à l’emploi offertes par les outils existants (l’ensemble d’entre eux, et pas seulement les 

programmes de l’Union) aux jeunes dans les zones rurales isolées, et ii) les possibilités d’études et de 

formations dans différents secteurs économiques et professionnels, la priorité étant donnée aux secteurs 

économiques susceptibles de redynamiser l’emploi dans ces régions; 

2) instaurer un dialogue entre les parties prenantes, les administrations, les syndicats et les employeurs 

des régions rurales isolées, dans le but d’établir un partenariat pour l’employabilité des jeunes et 

d’améliorer les résultats des programmes. 

Ce projet pilote de deux ans, ayant vocation à se transformer en action préparatoire, disposerait d’un 

budget total de 1 500 000 EUR. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Plusieurs mesures ont été prises depuis 2013 afin de réduire le taux de chômage des jeunes dans les États 

membres (stratégie en faveur de la jeunesse en 2013, garantie pour la jeunesse et initiative pour l’emploi des 

jeunes, programme EURES, Erasmus +, etc.). Il est désormais nécessaire de créer un outil qui permettrait de 

lutter contre le chômage des jeunes dans les zones rurales isolées en reliant ces mesures et programmes 

européens. Les jeunes vivant dans ces régions rurales disposeraient alors des conditions leur permettant 

d’avoir les mêmes chances que les autres de recevoir une offre d’emploi. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 155 
=== EMPL/5818 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 27 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 27       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Contrôler la qualité des emplois aux fins d’une croissance durable et inclusive et de la 

compétitivité de l’Europe 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Il y a presque vingt ans, la stratégie de Lisbonne a introduit le double objectif de créer des emplois plus 

nombreux et de meilleure qualité. Afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 

d’augmenter le nombre d’emplois tout en améliorant leur qualité en Europe, une mesure commune et 

comparable de la qualité des emplois est nécessaire en complément des indicateurs quantitatifs de 

l’évolution de l’emploi. Plusieurs organisations, dont la Commission européenne, l’OCDE, l’OIT et la 

Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), ont élaboré 

des indicateurs de la qualité des emplois et des systèmes de surveillance de celle-ci. Toutefois, sous 

l’influence de ces grandes tendances que sont la mondialisation, le vieillissement de la population, le 

changement climatique et les évolutions technologiques, le monde du travail est en pleine mutation. Par 

conséquent, ces changements dans le domaine de l’emploi, du travail et de la vie active requièrent une 

évaluation des systèmes existants d’indicateurs et des sources de données qui les sous-tendent afin de 

s’assurer qu’ils sont aptes à intégrer les évolutions les plus récentes et à fournir aux responsables 

politiques les informations leur permettant de recenser les difficultés à surmonter et de déterminer si les 

évolutions futures du monde du travail vont dans le sens de la qualité de l’emploi et contribuent ainsi «à 

la performance économique et au progrès social». 

L’évaluation des systèmes de contrôle de la qualité des emplois portera essentiellement sur la détection et 

l’analyse des moindres indices susceptibles de revêtir de l’importance et de l’intérêt pour la qualité des 

emplois et comprendra une réflexion sur les adaptations des systèmes existants de contrôle de la qualité 

des emplois. Les résultats de l’évaluation serviront de base à l’élaboration d’un système de contrôle 

commun permettant de mesurer les progrès accomplis dans l’amélioration de la qualité des emplois en 

Europe. 

Le présent projet pilote propose trois modules intégrés: 

Tour d’horizon: 

1) systèmes de qualité des emplois et évolution du monde du travail et de l’emploi: 

– analyse comparative 1) des cadres internationaux et nationaux dans lesquels la qualité des emplois est 

établie et contrôlée, 2) des nouvelles évolutions dans le monde du travail et de l’emploi, 3) de la 

quantification des défis à relever et des exercices de prévision sur l’avenir du travail réalisés dans les 

États membres; 

– mise en place du comité des parties prenantes et du comité scientifique; 

– mise au point de la méthode d’évaluation de la qualité des emplois dans des situations de travail 

nouvelles et à venir, notamment par le développement de nouveaux outils méthodologiques dans le 

domaine des mégadonnées et de l’indexation des ressources web. L’indexation des ressources web 

offre la possibilité de recueillir des informations sur le travail, sa qualité et les bonnes pratiques 

permettant d’améliorer la qualité des emplois. Que disent les médias sociaux sur le travail et sa 

qualité? Une évaluation comparative interactive en ligne permet-elle d’étudier la manière dont les 



 

 104 

travailleurs apprécient la qualité de leur emploi actuel? Peut-on combiner ces outils à des enquêtes en 

ligne afin d’analyser la situation de groupes spécifiques de travailleurs? 

Phase pratique: 

2) changements dans le monde du travail: cerner les nouveaux risques et les nouvelles perspectives: 

– les travailleurs et les entreprises en Europe sont confrontés à toute une série de difficultés, connues ou 

inédites, en matière de qualité des emplois. De nouveaux risques émergent, mais aussi de nouvelles 

ressources permettant de les atténuer. L’incidence de ces changements sur la qualité des emplois telle 

qu’elle est ressentie par les travailleurs, les entreprises et les gouvernements (ou certains groupes 

spécifiques d’entre eux) peut être évaluée différemment; 

– ce module visera à recueillir des informations sur les situations de travail nouvelles et à venir, les 

changements qui interviennent, les nouvelles tâches et l’évolution des environnements de travail, des 

formes d’emploi et de l’organisation du travail. Il s’agira d’effectuer des études de cas détaillées sur 

certaines initiatives recensées lors de la première phase, d’explorer les façons d’utiliser les 

mégadonnées pour acquérir de nouveaux éléments d’appréciation, de mener des entretiens 

approfondis avec un large éventail d’acteurs du monde du travail, de recueillir des informations sur 

les points de vue des différents acteurs (les travailleurs eux-mêmes, les entreprises et les États 

membres) concernant leur appréciation de la qualité des emplois et les stratégies d’adaptation. Ce 

module visera à recenser les meilleures pratiques du point de vue de la qualité des emplois afin de 

relever ces nouveaux défis. 

Démarche prospective: 

3) suivi des progrès en matière de qualité des emplois et conception du travail de demain 

– ce dernier module consistera en une mise à jour du système de suivi intégré de la qualité des emplois, 

en l’élaboration de scénarios pour l’avenir de la qualité des emplois en Europe et en la formulation de 

recommandations stratégiques; 

– mise au point d’un système de suivi détaillé afin de recueillir des informations sur l’évolution de la 

situation et d’analyser les progrès réalisés; 

– formulation de recommandations concernant les systèmes d’indicateurs de la qualité des emplois et la 

mise à jour des statistiques y afférentes; 

– élaboration de scénarios quantitatifs, en mettant l’accent sur la qualité des emplois afin de fournir des 

estimations des incidences des choix posés en matière de qualité des emplois sur les résultats futurs; 

– rassemblement d’acteurs au niveau des entreprises lors de séminaires afin de discuter des défis actuels 

et futurs en matière d’amélioration de la qualité des emplois; 

– élaboration et présentation de recommandations stratégiques; 

– conférence finale. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Eurofound est en mesure d’atteindre trois groupes de parties prenantes (dans le monde du travail, au sein des 

institutions clés et parmi les experts universitaires). La réussite du projet pilote sur l’avenir du secteur 

productif démontre la capacité d’Eurofound à mener à bien de tels programmes. Le présent projet pilote est 
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complémentaire des activités d’Eurofound et s’appuiera sur ses connaissances approfondies en matière de 

qualité des emplois. La Commission peut déléguer à Eurofound la mission de mettre en œuvre le présent 

projet pilote au titre de la gestion indirecte: article 58, paragraphe 1, point c), point iv), du règlement 

financier concernant les modes d’exécution du budget. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 156 
=== EMPL/5819 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 27 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 27       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Cancer métastatique et situation professionnelle: remédier au manque de données 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Objectif: le projet pilote proposé vise à remédier au manque de données sur la situation professionnelle 

des personnes souffrant d’un cancer métastatique. La Commission européenne a admis qu’il manquait 

effectivement de données dans ce domaine (voir ci-après). Il est nécessaire de disposer de meilleures 

données sur cette question afin d’améliorer la conception des mesures, de fournir des services de 

meilleure qualité et de lutter contre les discriminations dont souffre ce groupe négligé. Il convient de 

relever que des études sur la situation professionnelle des personnes atteintes d’un cancer (ou des 

personnes ayant survécu à un cancer) ont été réalisées dans des pays tiers (voir, par exemple: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4724218/ (États-Unis), 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2720601/ (États-Unis), 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3163550/ (Australie), 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07357900601130664?scroll=top&needAccess=true (États-

Unis), 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15700265 (États-Unis)). 

Nous suggérons que le présent projet pilote soit axé sur un type de tumeur pour lequel la hausse du taux 

de survie des patients atteints d’un cancer métastatique fait de l’emploi une question urgente, par exemple 

le cancer du sein. Nous prévoyons que le projet pilote soit lancé dans un certain nombre de registres 

cliniques nationaux ou régionaux et coordonnée au niveau européen. La méthode mise au point dans le 

cadre du projet pilote pourra ensuite être appliquée à d’autres types de tumeurs. 

Le projet pilote aurait pour phases: 1) la sélection d’un ou de plusieurs types de tumeurs; 2) la collecte de 

données sur l’incidence et la prévalence des cancers métastatiques pour ce type de tumeur dans un 

certain nombre de pays ou de régions sélectionnés; 3) l’analyse des modèles existants permettant 

d’estimer le taux de participation au marché de l’emploi des patients souffrant d’autres maladies; 4) la 

mise au point d’un modèle permettant d’estimer le taux de participation au marché de l’emploi des 

personnes souffrant d’un cancer métastatique comprenant le type de tumeur sélectionné. 

Dans la mesure du possible, le présent projet devrait produire des données comparables dans tous les pays 
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européens. Ce projet pilote de deux ans, ayant vocation à se transformer en action préparatoire, 

disposerait d’un budget total de 1 000 000 EUR. 

Justification: l’incidence du cancer est en hausse en Europe, et le cancer est déjà la principale cause de 

décès dans certains États membres. Des dizaines de milliers d’Européens vivent actuellement avec un 

cancer métastatique, qui s’est propagé à d’autres parties du corps et demeure incurable. Toutefois, le 

diagnostic d’un cancer métastatique n’est pas nécessairement une condamnation à mort immédiate: ainsi, 

dans le cas d’un cancer du sein métastatique, la moitié des patients survivra avec la maladie pendant plus 

de deux à quatre ans. Au cours de cette période, les patients atteints d’un cancer métastatique sont 

confrontés à des situations juridiques complexes en ce qui concerne les soins de santé, la sécurité sociale 

et le droit du travail. Pour beaucoup, la conservation de leur emploi constitue un impératif personnel ou 

économique. En outre, le travail peut stimuler le patient, lui procurer de la dignité et lui donner le 

sentiment de demeurer un membre utile de la société, ce qui est un élément central de sa qualité de vie 

générale. 

Toutefois, il y a un sérieux manque de données qui pourraient permettre d’adopter de meilleures mesures 

aux niveaux européen et national. Le manque de données sur l’incidence et la prévalence des cancers 

métastatiques est un obstacle: des chiffres fiables ou des estimations réalistes sont disponibles en ce qui 

concerne l’incidence générale du cancer et la mortalité due au cancer, mais les données sur l’évolution 

et/ou les nouvelles incidences des cancers métastatiques demeurent rares. Par ailleurs, les données 

concernant la situation professionnelle des personnes souffrant d’un cancer métastatique sont très 

limitées. 

Pour que le présent projet pilote soit réalisable, nous recommandons à la Commission de mener cette 

analyse pour un seul type de tumeur ou un petit nombre d’entre eux, et ce, dans un nombre limité de pays 

ou de régions. La durée de vie d’un patient atteint d’un cancer métastatique peut varier considérablement 

en fonction du type de tumeur. Le cancer du poumon, par exemple, progresse souvent rapidement. Par 

conséquent, il peut être plus pertinent de collecter des informations concernant un type de tumeur pour 

lequel la survie avec un cancer métastatique pendant plusieurs années est de plus en plus une réalité, 

comme dans le cas du cancer du sein. 

Une vue d’ensemble quantitative de la situation professionnelle de personnes souffrant d’un cancer 

métastatique servirait de base aux futurs travaux complémentaires et permettrait d’établir des 

comparaisons entre les différents pays européens. Cette vue d’ensemble pourrait englober des données 

sur la façon dont les mesures prises aux niveaux européens, national et local influent sur la situation 

professionnelle des personnes souffrant d’un cancer métastatique à travers l’Europe, ainsi qu’une 

analyse qualitative comparable du vécu des personnes souffrant d’un cancer métastatique au travail. 

Travaux actuels de l’Union: l’Union joue un rôle de premier plan dans la production de données 

démographiques sur le cancer, le recensement des bonnes pratiques et la mise en place de cadres et 

d’instruments de coopération et de partage d’informations. Tous les États membres de l’Union disposent 

d’un système de données et d’informations concernant le cancer, élaboré par la structure administrative 

spécifique de chaque État membre. Le Centre commun de recherche de la Commission européenne 

soutient le réseau européen des registres des cancers (ENCR), qui favorise la collaboration entre les 

registres des cancers, définit des normes de collecte de données et diffuse régulièrement des informations 

sur l’incidence du cancer et la mortalité due au cancer dans l’Union et en Europe. La Commission a 

également financé des projets tels qu’EUROCOURSE dans le but de soutenir la recherche sur le cancer 

au sein de la population en Europe. 

Dans l’intervalle, les problèmes liés à la survie au cancer ont été étudiés par la Commission dans le cadre 

de l’action conjointe de lutte contre le cancer (CANCON). Le huitième module de travail de l’action 

conjointe CANCON 2014-2017 a permis d’élaborer des recommandations spécifiques sur la survie et la 

réhabilitation, avec un accent particulier sur l’emploi. 

Cependant, il est important de comprendre que le vécu des patients atteints d’un cancer à un stade 

précoce diffère fortement de celui des patients souffrant d’un cancer métastatique, ces derniers étant 
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confrontés à une stigmatisation et à des inégalités considérables, y compris sur le lieu de travail. 

La question des droits du travail des patients atteints d’un cancer métastatique a déjà été soulevée au 

Parlement européen. En mars 2016, les députés Bonafè, Caputo, Dalli et Buşoi ont soumis une question 

écrite à la Commission dans laquelle ils ont souligné que «des données fiables et comparables sur la 

situation professionnelle des patients en phase terminale [par exemple ceux atteints d’un cancer 

métastatique] devraient donc contribuer à l’information des décideurs et à l’élaboration des mesures dans 

ce domaine». La Commission a reconnu qu’aucune donnée spécifique n’existait en Europe sur la 

situation professionnelle des patients atteints d’un cancer métastatique ou en phase terminale. Le projet 

pilote proposé permettrait de remédier à cette situation regrettable. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le projet pilote proposé vise à remédier au manque de données sur la situation professionnelle des personnes 

souffrant d’un cancer métastatique. L’incidence du cancer est en hausse en Europe, et le cancer est la 

principale cause de décès dans certains États membres. Bien que le cancer métastatique reste incurable, le 

taux de survie est en augmentation pour de nombreux types de tumeurs. Conserver un emploi est une priorité 

personnelle ou une nécessité économique pour bon nombre de patients. Il est urgent de disposer de 

meilleures données sur cette question, comparables entre les États membres, afin d’améliorer la conception 

des mesures, de fournir des services de meilleure qualité et de lutter contre les discriminations dont souffre 

ce groupe négligé. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1542 
=== GUE//7159 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 27 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 27       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Améliorer les perspectives professionnelles des travailleurs des petites et moyennes 

entreprises du secteur du charbon 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Dans le contexte du changement climatique, l'activité future des mines de charbon devrait se limiter à un 

nombre restreint de situations, telles que la maintenance des mines pour les cas d'urgence nationale ou 

une utilisation concrète au cours de la première phase industrielle de la transition énergétique vers des 

énergies renouvelables, s'accompagnant d'un projet global de promotion de l'électrification de 

l'approvisionnement énergétique. 
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Lors du processus de transition énergétique vers des sources d'énergie renouvelable, le rôle des 

travailleurs du secteur du charbon doit s'adapter à la nouvelle réalité. Il importe d'actualiser leurs 

compétences professionnelles dans le contexte de la redéfinition de ce secteur. 

Cette redéfinition devrait s'accompagner de la création d'infrastructures favorisant l'électrification de 

l'approvisionnement énergétique ou de leur développement dans le domaine des énergies renouvelables. 

Tout au long de ce processus, il est indispensable de réaliser des recherches et des études afin d'identifier 

les travailleurs concernés, ainsi que des initiatives de formation visant à mettre au point des actions de 

formation incluant des programmes d'enseignement professionnel spécifiques adaptés au processus de 

transition énergétique. 

Ce projet pilote s'organisera autour de trois domaines d'action: 

– A) une étude visant à identifier des offres de formation de groupe en Europe pour les personnes 

travaillant dans le secteur du charbon; 

– B) l'élaboration de matériel de formation à l'attention des formateurs et destiné à développer de 

nouvelles compétences professionnelles chez les travailleurs du secteur du charbon, la priorité étant 

donnée aux PME de moins de 250 personnes; 

– C) la mise en place de premières expériences et actions de formation dans les régions européennes 

dépourvues d'autres industries et possibilités d'emploi, où le secteur du charbon est particulièrement 

présent (par exemple en Espagne, en République tchèque et au Luxembourg). 

– Ce projet devrait inclure un processus d'audit visant à contrôler l'efficacité et l'utilisation correcte des 

ressources allouées. Ce projet pourrait durer au moins deux ans, avec la possibilité de le prolonger sur 

une base annuelle, et être doté d'un budget annuel de 1 000 000 d'euros. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'insuffisance des sources d'énergie fossiles, les défis posés par le changement climatique et le processus de 

transition énergétique auront des répercussions sur le secteur du charbon et en particulier sur ses travailleurs. 

L'élaboration de mesures de formation professionnelle tenant compte de ces changements sera indispensable 

pour offrir à ces personnes de véritables perspectives professionnelles et leur permettre de jouer un rôle utile 

au sein de la société. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1545 
=== GUE//7162 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 27 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 27       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Réserve           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 
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Intitulé: 

Projet pilote – Les incidences de l'emploi précaire sur la santé et la sécurité de tous les travailleurs 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Cette étude vise à déterminer dans quelle mesure l'emploi précaire sous ses nombreuses formes a des 

incidences sur la santé et la sécurité de tous les travailleurs. Les experts d'EUROFOUND devraient 

coordonner cette étude, compte tenu de la multiplication des types d'emploi précaire, de l’augmentation 

de l'insécurité sur le lieu de travail et en matière sociale, de la réduction des services publics d'aide sociale 

et de l'augmentation de la pauvreté. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La crise économique et sociale dans l'Union européenne et les politiques d'austérité qui ont été imposées ont 

engendré des taux de chômage élevés et une détérioration des conditions de travail, ainsi qu'une plus grande 

précarité dans les relations de travail, une multiplication des formes de travail atypiques (prestation de 

services, travail à la tâche et à la journée, sous-traitance, travail temporaire), une prolongation des heures de 

travail, une réduction des périodes de congé et une intensification des rythmes de travail. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1546 
=== GUE//7163 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 27 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 27       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Coopératives et systèmes de chèques-services pour les travailleurs domestiques 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Dans le secteur des services aux personnes et aux ménages, à fort potentiel de création d’emplois, des 

expériences concluantes ont été menées en ce qui concerne la mise en place d’un système de chèques-

services, notamment en France ou en Belgique. La plupart des travailleurs de ce secteur sont des femmes, 

dont soixante pour cent sont issues de l’immigration. Par ailleurs, dans bien des cas, les travailleurs 

exercent des activités transfrontalières. En conséquence, nombre de lacunes existent et l’accès aux 

informations concernant les droits et les obligations des travailleurs de ce secteur est limité ou fragmenté. 

Dans des États membres comme la France ou la Belgique, la mise en place d’un cadre socio-fiscal 
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spécifique a permis de régulariser l’activité de ce secteur et de lutter contre le travail non déclaré. Afin 

d’inciter plus d’États membres à élaborer une politique en matière de services aux personnes et aux 

ménages et de favoriser des emplois décents dans ce secteur, le projet pilote aura deux objectifs 

principaux: 1) aider les États membres à mettre en place, ou à expérimenter tout d’abord dans certaines 

municipalités, des systèmes de chèques-services, et 2) instaurer un véritable dialogue social dans ce 

secteur. 1 – Il visera à fournir des conseils, une assistance technique, une série d’activités d’orientation 

sur mesure ainsi que des recommandations aux États membres intéressés par le développement du secteur 

des services aux personnes et aux ménages et encouragera l’échange de bonnes pratiques entre les 

principales parties prenantes, les administrations publiques nationales (et les 

municipalités/administrations locales dans le cas des expérimentations), ainsi que les organisations de 

travailleurs domestiques, d’aidants non professionnels et d'employeurs. 2 – Sur le plan du dialogue social 

et des conditions de travail décentes, le projet visera à favoriser la professionnalisation de ces emplois, la 

diffusion d’informations sur les droits et les obligations des travailleurs et des employeurs, ainsi que 

l’établissement et le développement d’un véritable dialogue social. Ce projet pilote d’une durée de deux 

ans devra bénéficier de l’appui des principaux acteurs européens du secteur des services aux personnes et 

aux ménages. Son coût total sera d’un million d’euros, réparti en deux tranches annuelles de 500 000 

euros. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les travailleuses domestiques sont généralement confrontées à diverses situations désavantageuses. Ces 

facteurs entravent la protection sociale de ces femmes et diminuent les cotisations sociales attendues dans le 

cadre du régime de sécurité sociale et de fiscalité. En outre, en raison de leur isolement et du manque 

d’informations, les travailleurs exerçant des activités transfrontalières risquent davantage encore d’être 

confrontés à des conditions de travail indécentes et à des abus. Ainsi, des initiatives supplémentaires sont 

nécessaires afin d’aider les parties prenantes à veiller au respect des droits et des obligations juridiques. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1547 
=== GUE//7164 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 27 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 27       500 000 250 000 500 000 250 000 

Réserve           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Recensement et diffusion des bonnes pratiques en matière de responsabilité partagée 

entre les femmes et les hommes dans le secteur de l'hôtellerie-restauration dans les petites et moyennes 

entreprises en Europe 

Commentaires: 
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Ajouter le texte suivant: 

Le secteur de l'hôtellerie-restauration dispose d'un fort potentiel de création d’emplois. Il s'agit toutefois 

d'un secteur particulièrement contraignant, caractérisé essentiellement par des emplois temporaires, un 

taux élevé de renouvellement du personnel, de longues heures de travail, des périodes de travail de nuit et 

pendant les week-ends, ainsi qu'une activité physique intense. Ces contraintes importantes imposées aux 

travailleurs ne sont pas compensées par des mesures d'incitation, telles que des salaires élevés ou des 

politiques en faveur de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Au contraire, les travailleurs de 

ce secteur sont souvent faiblement rémunérés et peinent particulièrement à concilier leur vie 

professionnelle et leur vie privée. 

Les entreprises du secteur européen de l'hôtellerie-restauration emploient principalement des jeunes et 

essentiellement des femmes. Ces personnes, et notamment le personnel de nettoyage des hôtels, travaillent 

de longues heures, sont exposées à des risques liés à la nature de leur travail (utilisation de produits 

chimiques ou problèmes d'ergonomie) et travaillent dans des conditions difficiles et particulièrement 

précaires. Ainsi, de nombreux obstacles empêchent les femmes qui travaillent dans ce secteur d'envisager 

d'y faire toute leur carrière et, si tel est le cas, cela se fait aux dépens des projets familiaux. 

Les conditions générales de travail dans ce secteur compromettent également les perspectives des femmes 

en termes de promotion, d'augmentation de salaire et de droits à pension, et elles les dissuadent 

d'entreprendre des formations professionnelles continues. Cette situation s'observe très souvent dans les 

PME. C'est pourquoi nous proposons de concentrer les efforts sur ces dernières. 

Les mesures de partage des responsabilités encouragent la participation sur un pied d'égalité des hommes 

et des femmes aux travaux domestiques et aux responsabilités familiales grâce au droit du travail. Des 

dispositions relatives à l'égalité en matière de congé parental, à des actions positives liées au choix des 

formules de temps de travail au sein du couple, au développement du travail fixe discontinu et à des 

mesures en faveur de la stabilité de l'emploi pour les couples ayant à leur charge des personnes 

dépendantes (enfants, personnes malades ou personnes âgées nécessitant des soins) constituent des 

exemples de bonnes pratiques qui pourraient être appliquées dans ce secteur. Si les entreprises 

admettaient que les hommes participent autant aux responsabilités familiales que les femmes, les 

inégalités seraient moins prononcées. 

L'objectif de ce projet pilote est de remédier à cette situation défavorable en recensant des exemples de 

bonnes pratiques dans les petites et moyennes entreprises dans l'ensemble de l'Union européenne. Ce 

projet constituera une bonne base pour analyser les résultats obtenus et permettra de disposer des 

informations nécessaires afin d'évaluer l'efficacité des mesures en matière de partage des responsabilités 

et de les étendre à l'ensemble du secteur. Il serait également utile de sensibiliser l'opinion publique et de 

promouvoir les bonnes pratiques dans le cadre d'une campagne de promotion européenne afin de fournir 

des encouragements et des orientations visant à améliorer les dispositions du droit du travail dans le 

secteur de l'hôtellerie-restauration dans le respect du principe de la responsabilité partagée entre les 

femmes et les hommes. 

Pour l'heure, il n'existe pas de projets spécifiques relatifs au secteur de l'hôtellerie, de la restauration et 

des cafés (Horeca) qui aborderaient ce problème de manière aussi détaillée que le projet pilote proposé. 

Celui-ci pourrait compléter certaines des activités promues actuellement par les comités de dialogue social 

sectoriel (CDSS) dans le secteur de l'hôtellerie-restauration et dans le secteur de la restauration collective. 

Ces activités sont notamment les suivantes: 

– la question de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail (y compris le harcèlement sexuel et la 

violence, et donc la dimension du genre) est traitée dans le programme de travail actuel des CDSS du 

secteur de l'hôtellerie-restauration. Les résultats des travaux des partenaires sociaux en la matière 

devraient être constitués des éléments suivants: partage des bonnes pratiques et, éventuellement, un 

outil élaboré conjointement pour l'évaluation des risques dans le secteur de l'hôtellerie-restauration; 

– la participation à un projet financé par la Commission concernant l'économie du partage dans le 

secteur de l'hébergement hôtelier; 
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– dans le programme de travail du CDSS du secteur de la restauration collective, la question de la 

responsabilité sociale des entreprises est traitée depuis longtemps du fait de la mise en œuvre de 

«l'accord relatif à la responsabilité sociale des entreprises dans le secteur de la restauration 

collective» EFFAT-FoodServiceEurope, signé en 2007 et actualisé en 2014. L'égalité hommes-

femmes a figuré au cœur des mesures de suivi en 2014-2015 et un rapport a été publiée en 2015. 

Le programme de travail actuel indique que les partenaires sociaux souhaitent «poursuivre les échanges 

d'informations concernant les politiques et les pratiques en matière d'établissement de rapports des 

entreprises du secteur de la restauration collective en ce qui concerne l'égalité des genres/la diversité». Ce 

programme de travail est donc particulièrement pertinent dans ce contexte. 

Ce projet pilote de deux ans ayant vocation à se transformer en action préparatoire disposerait d'un 

budget total de 500 000 EUR. À long terme, ce type d'activités pourraient être financées au titre du 

programme EaSI. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le secteur de l'hôtellerie-restauration dispose d'un fort potentiel de création d’emplois.Il s'agit toutefois d'un 

secteur contraignant, caractérisé essentiellement par des emplois temporaires, un taux élevé de 

renouvellement du personnel, de longues heures de travail, des périodes de travail de nuit et pendant les 

week-ends, ainsi qu'une activité physique intense.Ces contraintes importantes imposées aux travailleurs ne 

sont pas compensées par des mesures d'incitation, telles que des salaires élevés ou des politiques en faveur 

de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.Au contraire, les travailleurs de ce secteur sont souvent 

faiblement rémunérés et peinent particulièrement à concilier leur vie professionnelle et leur vie privée.La 

promotion de la responsabilité partagée et de mesures en faveur de l'équilibre hommes-femmes dans le 

secteur de l'hôtellerie et de la restauration de l'Union est essentielle pour le bien-être des travailleurs et la 

prospérité de nos sociétés. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1589 
=== GUE//7206 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 27 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 27       500 000 500 000 500 000 500 000 

Réserve           

Total       500 000 500 000 500 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Amélioration des conditions des travailleurs indépendants dans l'Union 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le principal objectif du projet est d'élaborer une plateforme pour soutenir les travailleurs 



 

 113 

indépendants et améliorer la coordination et l'échange de bonnes pratiques concernant leurs droits.  

Ce projet permettra de lutter contre le travail indépendant frauduleux, d'améliorer la mise en œuvre de la 

législation sociale applicable et de soutenir l'activité entrepreneuriale légale des travailleurs 

indépendants. Cette plateforme leur permettra d'avoir plus facilement accès à des informations sur tous 

les sujets pertinents, notamment le financement, les programmes de l'Union, les prestations sociales et 

régimes de protection, etc. Elle servira également à recenser et à échanger les bonnes pratiques entre les 

États membres et à affiner les données sur les conditions sociales et de travail des travailleurs 

indépendants afin d'élaborer des politiques et des recommandations adaptées à leurs besoins. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Ce projet vise à soutenir les travailleurs indépendants à l'échelle de l'Union. Il contribuerait à lutter contre le 

travail indépendant fictif, à soutenir l'activité entrepreneuriale véritable des travailleurs indépendants (tout en 

assurant une meilleure coordination des programmes de l'Union en la matière) ainsi qu'à leur fournir des 

informations concernant la législation qui leur est applicable dans le domaine social et celui du travail. Le 

fonctionnement de la plateforme devrait contribuer à promouvoir le véritable travail indépendant et à 

garantir les droits de ce groupe de travailleurs. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1408 
=== S&D//7748 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 27 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 27       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Contrôler la qualité des emplois aux fins d’une croissance durable et inclusive et de la 

compétitivité de l’Europe 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Il y a presque vingt ans, la stratégie de Lisbonne a introduit le double objectif de créer des emplois plus 

nombreux et de meilleure qualité. Afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 

d’augmenter le nombre d’emplois tout en améliorant leur qualité en Europe, une mesure commune et 

comparable de la qualité des emplois est nécessaire en complément des indicateurs quantitatifs de 

l’évolution de l’emploi. Plusieurs organisations, dont la Commission européenne, l’OCDE, l’OIT et la 

Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), ont élaboré 

des indicateurs de la qualité des emplois et des systèmes de surveillance de celle-ci. Toutefois, sous 

l’influence de ces grandes tendances que sont la mondialisation, le vieillissement de la population, le 
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changement climatique et les évolutions technologiques, le monde du travail est en pleine mutation. Par 

conséquent, ces changements dans le domaine de l’emploi, du travail et de la vie active requièrent une 

évaluation des systèmes existants d’indicateurs et des sources de données qui les sous-tendent afin de 

s’assurer qu’ils sont aptes à intégrer les évolutions les plus récentes et à fournir aux responsables 

politiques les informations leur permettant de recenser les difficultés à surmonter et de déterminer si les 

évolutions futures du monde du travail vont dans le sens de la qualité de l’emploi et contribuent ainsi «à 

la performance économique et au progrès social». 

L’évaluation des systèmes de contrôle de la qualité des emplois portera essentiellement sur la détection et 

l’analyse des moindres indices susceptibles de revêtir de l’importance et de l’intérêt pour la qualité des 

emplois et comprendra une réflexion sur les adaptations des systèmes existants de contrôle de la qualité 

des emplois. Les résultats de l’évaluation serviront de base à l’élaboration d’un système de contrôle 

commun permettant de mesurer les progrès accomplis dans l’amélioration de la qualité des emplois en 

Europe. 

Le présent projet pilote propose trois modules intégrés: 

Phase de tour d’horizon: 

1) systèmes de qualité des emplois et évolution du monde du travail et de l’emploi: 

- analyse comparative 1) des cadres internationaux et nationaux dans lesquels la qualité des emplois est 

établie et contrôlée, 2) des nouvelles évolutions dans le monde du travail et de l’emploi, 3) de la 

quantification des défis à relever et des exercices de prévision sur l’avenir du travail réalisés dans les 

États membres; 

- mise en place du comité des parties prenantes et du comité scientifique; 

- mise au point de la méthode d’évaluation de la qualité des emplois dans des situations de travail 

nouvelles et à venir, notamment par le développement de nouveaux outils méthodologiques dans le 

domaine des mégadonnées et de l’indexation des ressources web. L’indexation des ressources web offre la 

possibilité de recueillir des informations sur le travail, sa qualité et les bonnes pratiques permettant 

d’améliorer la qualité des emplois. Que disent les médias sociaux sur le travail et sa qualité? Une 

évaluation comparative interactive en ligne permet-elle d’étudier la manière dont les travailleurs 

apprécient la qualité de leur emploi actuel? Peut-on combiner ces outils à des enquêtes en ligne afin 

d’analyser la situation de groupes spécifiques de travailleurs? 

Phase pratique: 

2) changements dans le monde du travail: cerner les nouveaux risques et les nouvelles perspectives: 

- les travailleurs et les entreprises en Europe sont confrontés à toute une série de difficultés, connues ou 

inédites, en matière de qualité des emplois. De nouveaux risques émergent, mais aussi de nouvelles 

ressources permettant de les atténuer. L’incidence de ces changements sur la qualité des emplois telle 

qu’elle est ressentie par les travailleurs, les entreprises et les gouvernements (ou certains groupes 

spécifiques d’entre eux) peut être évaluée différemment; 

- ce module visera à recueillir des informations sur les situations de travail nouvelles et à venir, les 

changements qui interviennent, les nouvelles tâches et l’évolution des environnements de travail, des 

formes d’emploi et de l’organisation du travail. Il s’agira d’effectuer des études de cas détaillées sur 

certaines initiatives recensées lors de la première phase, d’explorer les façons d’utiliser les mégadonnées 

pour acquérir de nouveaux éléments d’appréciation, de mener des entretiens approfondis avec un large 

éventail d’acteurs du monde du travail, de recueillir des informations sur les points de vue des différents 

acteurs (les travailleurs eux-mêmes, les entreprises et les États membres) concernant leur appréciation de 

la qualité des emplois et les stratégies d’adaptation. Ce module visera à recenser les meilleures pratiques 

du point de vue de la qualité des emplois afin de relever ces nouveaux défis. 

Démarche prospective: 

3) suivi des progrès en matière de qualité des emplois et conception du travail de demain 
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- ce dernier module consistera en une mise à jour du système de suivi intégré de la qualité des emplois, en 

l’élaboration de scénarios pour l’avenir de la qualité des emplois en Europe et en la formulation de 

recommandations stratégiques; 

- mise au point d’un système de suivi détaillé afin de recueillir des informations sur l’évolution de la 

situation et d’analyser les progrès réalisés; 

- formulation de recommandations concernant les systèmes d’indicateurs de la qualité des emplois et la 

mise à jour des statistiques y afférentes; 

- élaboration de scénarios quantitatifs, en mettant l’accent sur la qualité des emplois afin de fournir des 

estimations des incidences des choix posés en matière de qualité des emplois sur les résultats futurs; 

- rassemblement d’acteurs au niveau des entreprises lors de séminaires afin de discuter des défis actuels 

et futurs en matière d’amélioration de la qualité des emplois; 

- élaboration et présentation de recommandations stratégiques; 

- conférence de clôture. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Eurofound est en mesure d’atteindre trois groupes de parties prenantes (dans le monde du travail, au sein des 

institutions clés et parmi les experts universitaires). La réussite du projet pilote sur l’avenir du secteur 

productif démontre la capacité d’Eurofound à mener à bien de tels programmes. Le présent projet pilote est 

complémentaire des activités d’Eurofound et s’appuiera sur ses connaissances approfondies en matière de 

qualité des emplois. La Commission peut déléguer à Eurofound la mission de mettre en œuvre le présent 

projet pilote au titre de la gestion indirecte: article 58, paragraphe 1, point c), point iv), du règlement 

financier concernant les modes d’exécution du budget. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1543 
=== GUE//7160 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 28 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 28       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Réserve           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Conséquences de la réduction des prestations sociales 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote vise à élaborer des études sur les conséquences de la réduction des politiques sociales 
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(allocations familiales, allocations de chômage, complément d'allocation de maladie, revenu d'insertion 

sociale) sur l'augmentation de la pauvreté, des inégalités sociales et des inégalités entre les hommes et les 

femmes. Compte tenu du fait que la tendance dans les politiques de l'Union est au maintien des mesures 

d'austérité, il importe de faire la distinction, sur la base d'indicateurs sociaux, de modèles tels 

qu'EUROMOD et grâce à l'expertise d'EUROFOUND, entre les conséquences de la crise financière et 

celles découlant de la réduction des transferts sociaux vers les structures sociales des États membres. 

Justification: 

Les politiques dites d'austérité imposées par les États membres ont entraîné une hausse du chômage et une 

faiblesse généralisée des salaires, des retraites et des prestations sociales. Il est primordial, pour le 

développement futur des politiques sociales, d'établir les responsabilités en ce qui concerne l'augmentation 

des inégalités et de la pauvreté: l'attention doit se porter sur la réduction des «prestations sociales». 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1544 
=== GUE//7161 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 29 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 29       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Impact des conditions de travail des membres d'équipage de cabine sur leur santé et leur 

sécurité 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Au cours des trente dernières années, le temps de travail des membres d'équipage de cabine est passé de 

50/55 heures par mois à 95/100 heures par mois. Au cours de la même période, le nombre de vols long 

courrier effectués par le personnel navigant est passé de trois à six. D'autre part, l'aviation commerciale a 

évolué de telle sorte que le personnel de bord est davantage exposé aux rayonnements ionisants et à une 

qualité de l'air déplorable à l'intérieur des avions. Cette évaluation, coordonnée par l’Agence européenne 

pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et réalisée avec la participation de représentants des 

travailleurs, devrait contribuer à améliorer sensiblement les conditions de travail de l'équipage de cabine, 

ainsi qu'à renforcer la sécurité du personnel navigant et des passagers à bord des aéronefs. Elle devrait 

également permettre de développer les capacités de ce secteur en termes d'emploi et de fiabilité. 

Justification: 

L'impact de ces évolutions sur la santé, la vie de famille du personnel navigant et les conditions de sécurité 

doit être correctement évalué. Le nombre croissant de membres d'équipage de bord souffrant d'un cancer, 

d'infertilité et de tératogénicité (malformations congénitales des enfants), de troubles du sommeil ou 

d'isolement social montre que les évolutions technologiques et en matière d'emploi qu'a connues le secteur 

de l'aviation ont entraîné une dégradation des conditions de travail du personnel navigant et de la sécurité des 

passagers (en particulier des passagers qui voyagent souvent). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 157 
=== EMPL/5826 === 
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déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 06 01 — Favoriser la cohésion sociale et atténuer les formes les plus graves de pauvreté dans 

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 

04 06 01 544 386 912 440 000 000 555 274 653 400 000 000 555 274 653 400 000 000  40 000 000 555 274 653 440 000 000 

Réserve           

Total 544 386 912 440 000 000 555 274 653 400 000 000 555 274 653 400 000 000  40 000 000 555 274 653 440 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) remplace .......... démunies de la Communauté, qui a été 

arrêté fin 2013. 

Modifier le texte comme suit: 

Pour assurer une continuité entre les deux programmes, les dépenses sont éligibles à une aide d’un 

programme opérationnel du Fonds si elles sont engagées par un bénéficiaire et exécutées entre le 1er1er 

décembre 2013 et le 31 décembre 2023. 

Justification: 

Cet amendement rétablit les crédits de paiement de ce budget au niveau du budget 2017, tout en conservant 

un niveau d'engagements plus élevé dans le projet de budget. Le FEAD est un outil essentiel pour parvenir à 

réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière de pauvreté. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1458 
=== GUE//7015 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 06 01 — Favoriser la cohésion sociale et atténuer les formes les plus graves de pauvreté dans 

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 

04 06 01 544 386 912 440 000 000 555 274 653 400 000 000 555 274 653 400 000 000 159 011 061 115 578 395 714 285 714 515 578 395 

Réserve           

Total 544 386 912 440 000 000 555 274 653 400 000 000 555 274 653 400 000 000 159 011 061 115 578 395 714 285 714 515 578 395 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Pour assurer une continuité entre les deux programmes, .......... entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 

2023. 

Ajouter le texte suivant: 

Le FEAD vise à contribuer à la réalisation de l'objectif spécifique d'atténuation et d'éradication des 

formes les plus graves de pauvreté, en apportant une assistance non financière aux personnes les plus 
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démunies (aide alimentaire et/ou assistance matérielle de base) et en encourageant des activités 

d'inclusion sociale visant l'intégration sociale de ces personnes. 

Le programme opérationnel des États membres ayant un taux de chômage supérieur à 10 % et un taux de 

risque de pauvreté et/ou d'exclusion sociale supérieur à 20 % sera financé à hauteur de 100 % du total 

des dépenses éligibles. Les objectifs et le bilan de la mise en œuvre du FEAD seront évalués des points de 

vue qualitatif et quantitatif. 

Le FEAD devra compléter, et non remplacer ni restreindre, les programmes nationaux durables existants 

d'éradication de la pauvreté et d'inclusion sociale, qui demeurent du ressort des États membres. 

Les ressources disponibles pour les engagements budgétaires du Fonds pour la période 2014-2020, 

exprimées en prix de 2011, s'élèvent à 5 000 000 000 EUR, du fait des besoins qu'entraîne la croissance 

exponentielle du taux de pauvreté, d'exclusion sociale et de pénuries alimentaires. 

Justification: 

Le nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale a augmenté au cours de ces dernières 

années, notamment dans les pays les plus touchés par les mesures d'austérité. Malgré les objectifs de 

réduction fixés, il est clair que les mesures adoptées n'ont pas été efficaces. Cette ligne vise à favoriser la 

cohésion sociale dans l'Union, à renforcer l'inclusion sociale et, à terme, à éradiquer la pauvreté dans 

l'Union, c'est pourquoi il y a lieu, pour chaque année de la période concernée, d'allouer la totalité des 5 000 

000 000 d'euros nécessaires. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1518 
=== GUE//7078 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 06 01 — Favoriser la cohésion sociale et atténuer les formes les plus graves de pauvreté dans 

l’Union 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 06 01 544 386 912 440 000 000 555 274 653 400 000 000 555 274 653 400 000 000 194 725 347 200 000 000 750 000 000 600 000 000 

Réserve           

Total 544 386 912 440 000 000 555 274 653 400 000 000 555 274 653 400 000 000 194 725 347 200 000 000 750 000 000 600 000 000 

Justification: 

Ce fonds est d'autant plus nécessaire maintenant que la pauvreté au sein de l'Union demeure à des niveaux 

alarmants et que les politiques actuelles d'austérité contribuent à aggraver la situation des citoyens les plus 

pauvres de l'Union. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 158 
=== EMPL/5829 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 06 02 — Assistance technique opérationnelle 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 06 02 1 440 000 1 000 000 1 200 000 1 000 000 1 200 000 1 000 000 240 000  1 440 000 1 000 000 

Réserve           

Total 1 440 000 1 000 000 1 200 000 1 000 000 1 200 000 1 000 000 240 000  1 440 000 1 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les mesures d’assistance technique prévues à l’article 27 du règlement (UE) nº 

223/2014. 

Modifier le texte comme suit: 

L’assistance technique couvre les mesures de préparation, de suivi, d’audit, d’information, de contrôle et 

d’évaluation nécessaires à la mise en œuvre du règlement (UE) no no 223/2014, ainsi que les mesures 

nécessaires pour les activités visées à l’article 10 dudit règlement. 

Justification: 

Cet amendement rétablit le niveau des engagements de cette ligne budgétaire sur celui du budget 2017. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1459 
=== GUE//7016 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 06 02 — Assistance technique opérationnelle 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 06 02 1 440 000 1 000 000 1 200 000 1 000 000 1 200 000 1 000 000 1 300 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Réserve           

Total 1 440 000 1 000 000 1 200 000 1 000 000 1 200 000 1 000 000 1 300 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Justification: 

Le nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale n'a cessé d'augmenter, notamment dans 

les pays les plus touchés par les mesures d'austérité. Malgré les objectifs de réduction fixés en Europe, il est 

clair que les mesures adoptées n'ont pas été efficaces. Cette ligne vise à favoriser la cohésion sociale dans 

l'Union, à renforcer l'intégration sociale et, à terme, à éradiquer la pauvreté dans l'Union en finançant 

l'assistance technique, il est donc essentiel de prévoir des crédits suffisants. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1377 
=== S&D//7706 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 04 06 02 — Assistance technique opérationnelle 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 06 02 1 440 000 1 000 000 1 200 000 1 000 000 1 200 000 1 000 000 300 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Réserve           

Total 1 440 000 1 000 000 1 200 000 1 000 000 1 200 000 1 000 000 300 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 

Justification: 

Soutien supplémentaire au FEAD en raison des taux de pauvreté préoccupants, afin de permettre au Fonds 

de mener à bien sa mission conformément aux objectifs en matière de lutte contre la pauvreté fixés dans la 

stratégie Europe 2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 26 
=== AGRI/6237 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 05 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Agriculture et développement rural» 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 01 01 100 777 140 100 777 140 98 018 415 98 018 415 97 195 775 97 195 775 822 640 822 640 98 018 415 98 018 415 

Réserve           

Total 100 777 140 100 777 140 98 018 415 98 018 415 97 195 775 97 195 775 822 640 822 640 98 018 415 98 018 415 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 27 
=== AGRI/6238 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 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 

05 01 02 01 3 419 215 3 419 215 3 156 935 3 156 935 3 087 967 3 087 967 68 968 68 968 3 156 935 3 156 935 

Réserve           

Total 3 419 215 3 419 215 3 156 935 3 156 935 3 087 967 3 087 967 68 968 68 968 3 156 935 3 156 935 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 28 
=== AGRI/6239 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Poste 05 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 

05 01 02 11 6 490 597 6 490 597 6 480 752 6 480 752 6 286 420 6 286 420 194 332 194 332 6 480 752 6 480 752 

Réserve           

Total 6 490 597 6 490 597 6 480 752 6 480 752 6 286 420 6 286 420 194 332 194 332 6 480 752 6 480 752 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1188 
=== EFDD/8628 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 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 

05 01 02 11 6 490 597 6 490 597 6 480 752 6 480 752 6 286 420 6 286 420 -1 186 420 -1 186 420 5 100 000 5 100 000 

Réserve           

Total 6 490 597 6 490 597 6 480 752 6 480 752 6 286 420 6 286 420 -1 186 420 -1 186 420 5 100 000 5 100 000 

Justification: 

Il convient de réduire autant que possible l'ensemble des dépenses administratives liées aux institutions 

européennes au moyen d'une optimisation efficace et économique des coûts de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 31 
=== AGRI/6242 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 01 05 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et au personnel temporaire mettant en œuvre les 

programmes de recherche et d’innovation — Horizon 2020 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 01 05 01 1 535 400 1 535 400 1 589 136 1 589 136 1 541 462 1 541 462 47 674 47 674 1 589 136 1 589 136 

Réserve           

Total 1 535 400 1 535 400 1 589 136 1 589 136 1 541 462 1 541 462 47 674 47 674 1 589 136 1 589 136 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 32 
=== AGRI/6243 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 01 05 02 — Personnel externe mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation — 

Horizon 2020 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 01 05 02 433 545 433 545 442 216 442 216 428 950 428 950 13 266 13 266 442 216 442 216 

Réserve           

Total 433 545 433 545 442 216 442 216 428 950 428 950 13 266 13 266 442 216 442 216 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 33 
=== AGRI/6244 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 01 05 03 — Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation — 

Horizon 2020 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 01 05 03 830 664 830 664 400 000 400 000 388 000 388 000 12 000 12 000 400 000 400 000 

Réserve           

Total 830 664 830 664 400 000 400 000 388 000 388 000 12 000 12 000 400 000 400 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1519 
=== GUE//7079 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 02 05 99 — Autres mesures (sucre) 

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 

05 02 05 99 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 250 000 250 000 250 000 250 000 

Réserve           

Total p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 250 000 250 000 250 000 250 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir toute autre dépense .......... et à l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013. 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à financer les mesures des régimes d'aide aux petits et moyens producteurs de sucre 
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brut dans les régions ultrapériphériques françaises. 

Justification: 

Cette proposition a pour but de créer un régime d'aide aux petits et moyens producteurs de sucre dans les 

régions ultrapériphériques afin que ceux-ci se préparent à la fin du système de quotas pour le sucre. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1460 
=== GUE//7017 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 02 06 03 — Stockage privé d’huile d’olive 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 02 06 03 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Réserve           

Total p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Justification: 

Une aide au stockage privé reste nécessaire afin de résoudre les problèmes de marché à court terme que 

continue de rencontrer le secteur de l'huile d'olive. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1461 
=== GUE//7018 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 02 06 05 — Mesures d’amélioration de la qualité 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 02 06 05 46 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000 43 000 000 43 000 000 7 000 000 7 000 000 50 000 000 50 000 000 

Réserve           

Total 46 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000 43 000 000 43 000 000 7 000 000 7 000 000 50 000 000 50 000 000 

Justification: 

À un moment où la production mondiale est en expansion, il est fondamental de consacrer des financements 

à l'amélioration de la qualité des produits afin de résister à la concurrence au niveau international. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1462 
=== GUE//7019 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 02 06 99 — Autres mesures (huile d’olive) 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 02 06 99 300 000 300 000 100 000 100 000 100 000 100 000 900 000 900 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total 300 000 300 000 100 000 100 000 100 000 100 000 900 000 900 000 1 000 000 1 000 000 

Justification: 

L'Union européenne est le plus grand producteur, consommateur et exportateur d'huile d'olive; ce secteur 

revêt une importance vitale pour les économies de nombreuses régions. Afin de maintenir et de renforcer sa 

position sur les marchés mondiaux, les producteurs ont besoin de soutien parce que, malgré la hausse 

continue tant dans l'Union que dans les pays tiers, le secteur rencontre des difficultés, notamment les 

épidémies (en Italie, la bactérie Xillella fastidiosa) et l'instabilité des prix. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1463 
=== GUE//7020 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 02 08 03 — Fonds opérationnels des organisations de producteurs 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 02 08 03 455 000 000 455 000 000 460 000 000 460 000 000 422 000 000 422 000 000 38 000 000 38 000 000 460 000 000 460 000 000 

Réserve           

Total 455 000 000 455 000 000 460 000 000 460 000 000 422 000 000 422 000 000 38 000 000 38 000 000 460 000 000 460 000 000 

Justification: 

La proposition du Conseil réduit considérablement le soutien apporté aux organisations de producteurs. Le 

renforcement proposé ici vise par conséquent à donner une plus grande cohérence à la nouvelle PAC et à 

l'axer sur le soutien aux organisations de producteurs, à promouvoir des actions en matière d'enseignement et 

de formation et à permettre à ces organisations d'acquérir un plus grand poids dans la chaîne de production et 

de distribution. 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1464 
=== GUE//7021 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 02 08 11 — Aide aux groupements de producteurs préreconnus 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 02 08 11 22 000 000 22 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 130 400 000 130 400 000 140 400 000 140 400 000 

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 22 000 000 22 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 130 400 000 130 400 000 140 400 000 140 400 000 

Justification: 

Le renforcement de crédits proposé vise à donner une plus grande cohérence à la nouvelle PAC, qui devrait 

être axée sur le soutien aux organisations de producteurs, de sorte que celles-ci puissent acquérir un plus 

grand poids dans la chaîne de production et de distribution. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 37 
=== AGRI/6207 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 02 08 12 — Programme en faveur de la consommation de fruits à l’école 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 02 08 12 130 000 000 130 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 120 000 000 120 000 000 130 000 000 130 000 000 

Réserve           

Total 130 000 000 130 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 120 000 000 120 000 000 130 000 000 130 000 000 

Justification: 

Il faut saluer la mise en place du programme en faveur de la consommation de fruits à l'école; souligne que 

le programme contribue à ce que les jeunes aient une bonne alimentation et demande dès lors que les 

moyens en soient pérennisés. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1224 
=== ECR//8314 === 

déposé par Groupe des Conservateurs et Réformistes européens 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 02 09 08 — Programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole 

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 

05 02 09 08 1 075 000 000 1 075 000 000 1 050 000 000 1 050 000 000 1 050 000 000 1 050 000 000 -100 000 000 -100 000 000 950 000 000 950 000 000 

Réserve           

Total 1 075 000 000 1 075 000 000 1 050 000 000 1 050 000 000 1 050 000 000 1 050 000 000 -100 000 000 -100 000 000 950 000 000 950 000 000 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à des programmes de soutien au secteur vitivinicole 

conformément aux dispositions des articles 39 à 54 du règlement (UE) nono 1308/2013. 

Justification: 

En principe, les programmes de financement doivent être conçus de sorte à favoriser un développement, ou à 

résoudre ou atténuer des problèmes et conduire ainsi à une amélioration durable de la situation. Ils devraient 

par conséquent donner une impulsion, sans pour autant constituer une subvention permanente. Étant donné 
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que les subventions déjà versées suscitent des attentes chez les bénéficiaires des paiements, elles doivent être 

limitées dans le temps. Par ailleurs, les objectifs de la politique agricole doivent être régulièrement évalués 

au regard de leur efficacité et dans l'optique de promouvoir l’innovation dans le secteur agricole; 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1465 
=== GUE//7022 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 02 11 04 — POSEI (à l’exclusion des paiements directs) 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 02 11 04 237 000 000 237 000 000 231 000 000 231 000 000 231 000 000 231 000 000 155 000 000 155 000 000 386 000 000 386 000 000 

Réserve           

Total 237 000 000 237 000 000 231 000 000 231 000 000 231 000 000 231 000 000 155 000 000 155 000 000 386 000 000 386 000 000 

Justification: 

Sur de nombreuses îles, un "double effet" d'insularité semble être à l'œuvre, qui entraîne un accroissement 

conséquent de tous les coûts de production et de consommation. Selon les données collectées, et malgré le 

POSEI, les fonds n'ont pas été suffisants, ce qui, à notre avis, justifie un renforcement significatif des crédits 

proposés. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 38 
=== AGRI/6209 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 02 12 02 — Mesures de stockage du lait écrémé en poudre 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 02 12 02 19 000 000 19 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 9 000 000 9 000 000 19 000 000 19 000 000 

Réserve           

Total 19 000 000 19 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 9 000 000 9 000 000 19 000 000 19 000 000 

Justification: 

En période de crise, les disponibilités de stockage permettront d'atténuer l'impact de la crise en retirant un 

certain volume du marché. En outre, le rachat a également un effet positif sur les finances de la Commission 

puisque les produits seront revendus à un prix plus élevé. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 39 
=== AGRI/6211 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 02 12 04 — Mesures de stockage pour le beurre et la crème 
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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 

05 02 12 04 9 000 000 9 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

Réserve           

Total 9 000 000 9 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

Justification: 

En période de crise, les disponibilités de stockage permettront d'atténuer l'impact de la crise en retirant un 

certain volume du marché. En outre, le rachat a également un effet positif sur les finances de la Commission 

puisque les produits seront revendus à un prix plus élevé. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1466 
=== GUE//7023 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 02 12 04 — Mesures de stockage pour le beurre et la crème 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 02 12 04 9 000 000 9 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 

Réserve           

Total 9 000 000 9 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 

Justification: 

Dans le contexte de la crise actuelle, étant donné l'instabilité des prix et la situation des producteurs comme 

de l'ensemble du secteur en Europe après la fin du système des quotas, une diminution des fonds consacrés à 

cette rubrique est inacceptable. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 40 
=== AGRI/6206 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 02 12 06 — Stockage privé de certains fromages 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 02 12 06 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

Réserve           

Total p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

Justification: 

En période de crise, les disponibilités de stockage permettront d'atténuer l'impact de la crise en retirant un 

certain volume du marché. En outre, le rachat a également un effet positif sur les finances de la Commission 

puisque les produits seront revendus à un prix plus élevé. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 41 
=== AGRI/6208 === 
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déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 02 12 08 — Lait aux écoliers 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 02 12 08 75 000 000 75 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 53 000 000 53 000 000 75 000 000 75 000 000 

Réserve           

Total 75 000 000 75 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 53 000 000 53 000 000 75 000 000 75 000 000 

Justification: 

Il faut saluer la mise en place du programme de distribution de lait aux écoliers; souligne que le programme 

contribue à ce que les jeunes aient une bonne alimentation et demande dès lors que les moyens en soient 

pérennisés. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 897 
=== ALDE/7868 === 

déposé par Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 02 12 99 — Autres mesures (lait et produits laitiers) 

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 

05 02 12 99 504 700 000 504 700 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 000 100 000 000 100 100 000 100 100 000 

Réserve           

Total 504 700 000 504 700 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 000 100 000 000 100 100 000 100 100 000 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Ce crédit est destiné à couvrir les éventuels reliquats des dépenses pour des mesures dans le secteur du lait 

au titre des règlements (CE) nono 2330/98, (CE) nono 1234/2007, (UE) nono 1233/2009 ainsi que d'autres 

dépenses pour le secteur au titre des règlements (UE) nono 1308/2013 et (UE) nono 1370/2013, non couverts 

par les crédits des autres postes de l’article 05 02 12. 

Il inclut en particulier les dépenses relatives aux mesures exceptionnelles prises conformément aux articles 

219 à 221 du règlement (UE) nono 1308/2013. 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (CE) nono 2330/98 du Conseil du 22 octobre 1998 prévoyant l’offre d’une indemnisation à 

certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont subi des restrictions temporaires dans l’exercice de 

leur activité (JO L 291 du 30.10.1998, p. 4). 

Justification: 

L'ajout est destiné aux producteurs de lait, qui ressentent toujours les effets de l'embargo russe sur les 

importations. Le secteur laitier européen s'est globalement rétabli et les prix du lait cru ont recommencé à 

augmenter en raison de la nouvelle instabilité du marché et de la réduction des excédents de l'offre au niveau 
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mondial. Or, les prix du lait cru n'ont pas connu la même évolution favorable dans les régions qui 

exportaient largement vers le marché russe avant l'embargo, dont les effets globaux sont toujours visibles 

étant donné qu'il est difficile de trouver de nouveaux marchés à l'exportation pour les produits laitiers. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1467 
=== GUE//7024 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 02 12 99 — Autres mesures (lait et produits laitiers) 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 02 12 99 504 700 000 504 700 000 100 000 100 000 100 000 100 000 19 900 000 19 900 000 20 000 000 20 000 000 

Réserve           

Total 504 700 000 504 700 000 100 000 100 000 100 000 100 000 19 900 000 19 900 000 20 000 000 20 000 000 

Justification: 

Dans le contexte de la crise actuelle, étant donné l'instabilité des prix et la situation des producteurs comme 

de l'ensemble du secteur en Europe après la fin du système des quotas, une diminution des fonds consacrés à 

cette rubrique est inacceptable. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1468 
=== GUE//7025 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 02 15 01 — Restitutions pour les viandes porcines 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 02 15 01 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 70 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000 

Réserve           

Total p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 70 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000 

Justification: 

Le secteur de la viande porcine rencontre d'importantes difficultés, notamment une forte pression à la baisse 

sur les prix qui va au-delà des baisses périodiques du cycle normal et le maintien de l'embargo russe sur les 

importations de denrées alimentaires en provenance de l'Union, alors que la Russie constitue le plus grand 

marché pour les producteurs de viande porcine de l'Union européenne. Il est possible que les producteurs de 

ce secteur ne soient pas en mesure de résister à de nouvelles baisses des prix départ exploitation; ils doivent 

recevoir une compensation adéquate, ce qui contribuera à la stabilisation des prix et à l'amélioration du 

marché. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1165 
=== EFDD/8605 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 03 01 01 — Régime de paiement unique (RPU) 

Modifier l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 03 01 01 45 000 000 45 000 000 19 000 000 19 000 000 19 000 000 19 000 000   19 000 000 19 000 000 

Réserve           

Total 45 000 000 45 000 000 19 000 000 19 000 000 19 000 000 19 000 000   19 000 000 19 000 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les reliquats des .......... 73/2009 et au titre III du règlement (CE) no 

1782/2003. 

Ajouter le texte suivant: 

Les crédits ne seront pas utilisés pour soutenir l'élevage ou la reproduction de taureaux en vue de la 

tauromachie. 

Prend acte de la lettre d'exécutabilité de la Commission de 2015 sur le sujet, qui précisait: "Étant donné 

qu'elle modifie les dispositions juridiques de la PAC, notamment le règlement (UE) no 1307/2013 du 

Parlement européen et du Conseil, cette modification ne peut pas être mise en œuvre». 

Exige, dès lors, que des propositions soient présentées pour modifier la législation en question et faire en 

sorte qu'aucun crédit ne soit utilisé pour favoriser l'élevage ou la reproduction de taureaux en vue de la 

tauromachie. 

Justification: 

L'argent du contribuable ne devrait pas être utilisé pour soutenir l'élevage ou la reproduction de taureaux en 

vue de la tauromachie. L'élevage ou la reproduction à ces fins ne doit pas être éligible aux paiements de 

base. Dans sa lettre d'exécutabilité envoyée en 2015, la Commission explique que ce principe ne peut être 

mis en œuvre en raison de certaines dispositions de la législation européenne. Dès lors, pour avancer sur la 

question, il y a lieu de présenter des propositions afin de modifier les dispositions de la législation qui, selon 

la Commission, bloquent cette proposition. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1170 
=== EFDD/8610 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 03 01 10 — Régime de paiement de base (RPB) 

Modifier l'intitulé et les commentaires comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 03 01 10 
15 296 000 

000 

15 296 000 

000 

16 831 000 

000 

16 831 000 

000 

16 643 000 

000 

16 643 000 

000 
  

16 643 000 

000 

16 643 000 

000 

Réserve           

Total 
15 296 000 

000 
15 296 000 

000 
16 831 000 

000 
16 831 000 

000 
16 643 000 

000 
16 643 000 

000 
  

16 643 000 
000 

16 643 000 
000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses exposées .......... titre III, chapitre 1, du règlement (UE) n° 
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1307/2013. 

Ajouter le texte suivant: 

Les crédits ne seront pas utilisés pour soutenir l'élevage ou la reproduction de taureaux en vue de la 

tauromachie. 

Prend acte de la lettre d'exécutabilité de la Commission de 2015 sur le sujet, qui précisait: "Étant donné 

qu'elle modifie les dispositions juridiques de la PAC, notamment le règlement (UE) no 1307/2013 du 

Parlement européen et du Conseil, cette modification ne peut pas être mise en œuvre». 

Exige, dès lors, que des propositions soient présentées pour modifier la législation en question et faire en 

sorte qu'aucun crédit ne soit utilisé pour favoriser l'élevage ou la reproduction de taureaux en vue de la 

tauromachie. 

Justification: 

L'argent du contribuable ne devrait pas être utilisé pour soutenir l'élevage ou la reproduction de taureaux en 

vue de la tauromachie. L'élevage ou la reproduction à ces fins ne doit pas être éligible aux paiements de 

base. Dans sa lettre d'exécutabilité envoyée en 2015, la Commission explique que ce principe ne peut être 

mis en œuvre en raison de certaines dispositions de la législation européenne. Dès lors, pour avancer sur la 

question, il y a lieu de présenter des propositions afin de modifier les dispositions de la législation qui, selon 

la Commission, bloquent cette proposition. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 43 
=== AGRI/6268 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

AGRI/6268 = Amendement de compromis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 03 01 13 — Paiement en faveur des jeunes agriculteurs 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 03 01 13 441 000 000 441 000 000 357 000 000 357 000 000 357 000 000 357 000 000 84 000 000 84 000 000 441 000 000 441 000 000 

Réserve           

Total 441 000 000 441 000 000 357 000 000 357 000 000 357 000 000 357 000 000 84 000 000 84 000 000 441 000 000 441 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB) au niveau de 2017. Il faut que des moyens restent disponibles pour 

le régime en faveur des jeunes agriculteurs étant donné que le Parlement a adopté des amendements au 

règlement «omnibus» afin de permettre aux États membres de faire plein usage des plafonds nationaux du 

régime en faveur des jeunes agriculteurs. Il est essentiel de soutenir le changement nécessaire de génération 

dans l'agriculture et, grâce à une hausse du budget prévu à cet effet, de permettre la création d'exploitations 

agricoles. 

Amendement de compromis entre AGRI/6210, AGRI/6213 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1469 
=== GUE//7026 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Poste 05 03 02 50 — POSEI — Programmes de soutien 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 

05 03 02 50 411 000 000 411 000 000 420 000 000 420 000 000 420 000 000 420 000 000 196 000 000 196 000 000 616 000 000 616 000 000 

Réserve           

Total 411 000 000 411 000 000 420 000 000 420 000 000 420 000 000 420 000 000 196 000 000 196 000 000 616 000 000 616 000 000 

Justification: 

Sur de nombreuses îles, il apparaît qu'un "double" effet d'insularité est à l'œuvre, qui entraîne un 

accroissement conséquent de tous les coûts de production et de consommation. Selon les données collectées, 

et malgré le POSEI, les fonds n'ont pas été suffisants, ce qui, à notre avis, justifie un renforcement 

significatif. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 45 
=== AGRI/6225 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 05 03 10 — Réserve pour les crises dans le secteur agricole 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 03 10 450 500 000 450 500 000 459 500 000 459 500 000 459 500 000 459 500 000 232 100 000 232 100 000 691 600 000 691 600 000 

Réserve           

Total 450 500 000 450 500 000 459 500 000 459 500 000 459 500 000 459 500 000 232 100 000 232 100 000 691 600 000 691 600 000 

Justification: 

Bien que la proposition comporte une augmentation, elle apparaît insuffisante. En effet, les mesures de 

libéralisation de la PAC et la promotion du libre-échange avec les pays tiers fera s'accroître de manière 

exponentielle l'instabilité des marchés et des prix, obligeant l'Union européenne à intervenir pour sauver les 

secteurs productifs et empêcher les faillites en chaîne. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1470 
=== GUE//7027 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 05 03 10 — Réserve pour les crises dans le secteur agricole 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 03 10 450 500 000 450 500 000 459 500 000 459 500 000 459 500 000 459 500 000 232 100 000 232 100 000 691 600 000 691 600 000 

Réserve           

Total 450 500 000 450 500 000 459 500 000 459 500 000 459 500 000 459 500 000 232 100 000 232 100 000 691 600 000 691 600 000 

Justification: 

Bien que la proposition comporte une légère augmentation, elle est clairement insuffisante. Les mesures de 

libéralisation de la PAC et la promotion du libre-échange avec les pays tiers fera s'accroître de manière 
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exponentielle l'instabilité des marchés et des prix, obligeant l'Union européenne à intervenir pour sauver les 

secteurs productifs et empêcher les faillites en chaîne. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 46 
=== AGRI/6249 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 04 60 02 — Assistance technique opérationnelle 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 04 60 02 18 522 000 19 022 443 20 770 000 21 037 093 20 146 900 20 413 993 623 100 623 100 20 770 000 21 037 093 

Réserve           

Total 18 522 000 19 022 443 20 770 000 21 037 093 20 146 900 20 413 993 623 100 623 100 20 770 000 21 037 093 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1297 
=== S&D//7624 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 04 60 02 — Assistance technique opérationnelle 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 04 60 02 18 522 000 19 022 443 20 770 000 21 037 093 20 146 900 20 413 993 1 800 000 1 350 000 21 946 900 21 763 993 

Réserve           

Total 18 522 000 19 022 443 20 770 000 21 037 093 20 146 900 20 413 993 1 800 000 1 350 000 21 946 900 21 763 993 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 04 60 04 — Corps européen de solidarité – Contribution du Fonds européen agricole pour le 

développement rural (Feader) 

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 

05 04 60 04   p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve   1 800 000 1 350 000 1 800 000 1 350 000 -1 800 000 -1 350 000 p.m. p.m. 

Total   1 800 000 1 350 000 1 800 000 1 350 000 -1 800 000 -1 350 000 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]. 
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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 1221 
=== ECR//8308 === 

déposé par Groupe des Conservateurs et Réformistes européens 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 04 60 04 — Corps européen de solidarité – Contribution du Fonds européen agricole pour le 

développement rural (Feader) 

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 

05 04 60 04   p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve   1 800 000 1 350 000 1 800 000 1 350 000 -1 800 000 -1 350 000 p.m. p.m. 

Total   1 800 000 1 350 000 1 800 000 1 350 000 -1 800 000 -1 350 000 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: 

Nouveau posteNouveau poste 

Justification: 

Le groupe ECR est opposé à un transfert de ressources du Fonds européen agricole pour le développement 

rural vers le Corps européen de solidarité. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1515 
=== GUE//7075 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 04 60 05 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 04 60 05       20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 

Réserve           

Total       20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 

Intitulé: 

Autres mesures - Soutien aux petites et moyennes entreprises agroalimentaires et exploitations agricoles 

confrontées aux fluctuations de prix et aux perturbations du marché causées par le BREXIT 

Commentaires: 
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Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir toute autre dépense visant à soutenir en particulier les petites et moyennes 

entreprises agroalimentaires et exploitations agricoles qui sont devenues vulnérables aux conditions de 

marché incertaines causées par le BREXIT. 

Justification: 

Le secteur de l'agroalimentaire a subi les conséquences néfastes des fluctuations des prix et des perturbations 

du marché, associées aux dévaluations monétaires, qui sont étroitement liées aux résultats du référendum au 

Royaume-Uni. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1175 
=== EFDD/8615 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 05 03 02 — Soutien au développement économique, social et territorial et à l’alignement progressif 

correspondant 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 

05 05 03 02 51 000 000 12 900 000 59 000 000 31 200 000 59 000 000 31 200 000 -5 900 000 -3 120 000 53 100 000 28 080 000 

Réserve           

Total 51 000 000 12 900 000 59 000 000 31 200 000 59 000 000 31 200 000 -5 900 000 -3 120 000 53 100 000 28 080 000 

Justification: 

Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il faudra réajuster le budget en raison de la baisse des 

recettes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1471 
=== GUE//7028 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 05 03 02 — Soutien au développement économique, social et territorial et à l’alignement progressif 

correspondant sur l’acquis de l’Union 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 05 03 02 51 000 000 12 900 000 59 000 000 31 200 000 59 000 000 31 200 000 -59 000 000 -31 200 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 51 000 000 12 900 000 59 000 000 31 200 000 59 000 000 31 200 000 -59 000 000 -31 200 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Soutien au développement économique, social et territorial et à l’alignement progressif correspondant sur 

l’acquis de l’Union 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 
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En vertu de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II), ce crédit sera consacré aux objectifs spécifiques 

suivants dans les Balkans occidentaux: 

– soutien 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) no 231/2014, à 

tous les niveaux, de remplir les obligations découlant de l’adhésion à l’Union dans le domaine du 

développement économique, social et territorial, en soutenant l’alignement progressif sur l’acquis de 

l’Union, y compris la préparation à la gestion des Fonds structurels de l’Union, du Fonds de cohésion et 

du Fonds européen agricole pour le développement rural, ainsi que l’adoption, la mise en œuvre et le 

contrôle du respect de cet acquis. 

Les recettes éventuelles provenant de contributions financières des États membres et de pays tiers, y 

compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d’entités ou de personnes physiques, relatives à 

certains projets ou programmes d’aide extérieure financés par l’Union et gérés pour leur compte par la 

Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) no 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: 

La diversité au sein de l'Union est un atout à préserver. Ceci dit, les actions visant à façonner le secteur 

agricole dans un pays tiers donné devraient être anticipées, compte tenu de l'exemple désastreux des 

expériences passées dans le cadre de ces interventions. Il convient également de garder à l'esprit que, selon 

les déclarations de la Commission au Parlement européen, le processus d'adhésion de nouveaux membres est 

gelé. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 47 
=== AGRI/6250 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 05 04 02 — Soutien au développement économique, social et territorial et à l’alignement progressif 

correspondant 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 

05 05 04 02 148 000 000 51 750 000 148 000 000 120 000 000 131 000 000 113 300 000 17 000 000 6 700 000 148 000 000 120 000 000 

Réserve           

Total 148 000 000 51 750 000 148 000 000 120 000 000 131 000 000 113 300 000 17 000 000 6 700 000 148 000 000 120 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1176 
=== EFDD/8616 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 05 04 02 — Soutien au développement économique, social et territorial et à l’alignement progressif 

correspondant 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 

05 05 04 02 148 000 000 51 750 000 148 000 000 120 000 000 131 000 000 113 300 000 -13 100 000 -11 330 000 117 900 000 101 970 000 

Réserve           

Total 148 000 000 51 750 000 148 000 000 120 000 000 131 000 000 113 300 000 -13 100 000 -11 330 000 117 900 000 101 970 000 

Justification: 

Le Royaume-Uni quittant l'Union européenne, il faudra réajuster le budget en raison de la baisse des 

recettes. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 619 
=== ENF//8174 === 

déposé par Europe des Nations et des Libertés 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 05 04 02 — Soutien au développement économique, social et territorial et à l’alignement progressif 

correspondant 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 

05 05 04 02 148 000 000 51 750 000 148 000 000 120 000 000 131 000 000 113 300 000 -131 000 000 -113 300 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 148 000 000 51 750 000 148 000 000 120 000 000 131 000 000 113 300 000 -131 000 000 -113 300 000 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) no 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 
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Commission, pourront donner lieu à l’ouverture de crédits supplémentaires. Ces contributions visées à 

l’article 6 3 3 de l’état des recettes constituent des recettes affectées au titre de l’article 21, paragraphe 2, 

point b), du règlement financier. Les montants inscrits sur la ligne qui se réfère aux dépenses d’appui 

administratif seront déterminés, sans préjudice de l’article 187, paragraphe 7, du règlement financier, par la 

convention de contribution pour chaque programme opérationnel et ne dépasseront pas, en moyenne, 4 % 

des contributions allouées au programme correspondant pour chaque chapitre. 

Bases légales: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (UE) no 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 54 
=== AGRI/6200 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 77 16 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 08 77 16       10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Réserve           

Total       10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Intitulé: 

Action préparatoire - Zones rurales intelligentes au XXIe siècle 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet entend compléter le projet pilote précédent relatif aux villages intelligents («village écosocial», 

2016) et mettre en œuvre les réflexions dégagées dudit projet pilote ainsi que les autres enseignements 

tirés et l'expérience acquise à partir des actions et des initiatives prévues dans le cadre de l'action de 

l'Union en faveur des villages intelligents. Il apportera les outils et le budget nécessaires afin de mettre en 

place des plans et faciliter la création de villages intelligents dans des conditions réelles. 

L'objectif de cette action préparatoire est de mettre en oeuvre les bonnes pratiques, les aides 

informatiques/en ligne, notamment la mise en place de plateformes numériques, ainsi que d'autres 

exemples probants dans la limite de dix villages opérationnels dans toute l'Union. Cette idée est en étroite 

corrélation avec le marché unique numérique, les plateformes numériques, les relations entre zones 

urbaines et zones rurales, l'économie et la bioéconomie partagée et collaborative (innovation, agriculture 

de précision, gestion environnementale, énergies renouvelables, chaîne d'approvisionnement, services, 

aliments produits localement), l'amélioration de la qualité de la vie, l'éducation et l'emploi, la prise en 

compte de l'importance des femmes et des jeunes. 

Ce projet peut permettre de renforcer la capacité d'échange et de partage de machines agricoles, y 

compris d'outils agricoles de précision, de façon à maximiser le rendement des ressources limitées. Ces 

objectifs sont parfaitement conformes à la déclaration de Cork 2.0 qui reconnaît l'importance 
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de permettre aux exploitations agricoles d'accéder aux technologies adaptées afin de générer des 

avantages économiques, sociaux et environnementaux. 

Le projet s'attachera à stimuler la croissance et l'emploi dans les zones rurales par le biais de mesures 

concrètes: 

- la sélection de villages dans l'Union présentant des caractéristiques communes : infrastructure, 

ressources variées, services, accès aux marchés; 

- la proposition de solutions dans les domaines suivants: 

- le marché unique numérique, 

- les relations entre zones urbaines et zones rurales, 

- la bioéconomie et l'économie circulaire (innovation, agriculture de précision, gestion de 

l'environnement, énergies renouvelables locales, chaîne d'approvisionnement, services, aliments produits 

localement), 

- l'économie partagée et collaborative (nouvelles solutions de mobilité en milieu rural, telles que le 

partage de véhicules et le partage des trajets, les nouveaux types de tourisme, le partage et l'échange des 

machines agricoles et des services , etc.), 

- la technologie ( «internet des objets» (IdO), collecte de mégadonnées, drones, véhicules électriques, 

connexion mobile à haut débit de nouvelle génération, etc.), 

- les aspects sociaux (soins à domicile et transport des personnes, l'alternative à l'hospitalisation), 

- la hausse des nouveaux emplois à plein temps et à temps partiel dans les économies évoquées. 

L'évolution du projet sera décrite dans un film ou par d'autres moyens. Il s'agira d'identifier les obstacles 

réglementaires et législatifs aux niveaux local, national et européen qui entravent l'émergence de 

nouveaux modèles économiques et l'accès à des sources de financement au titre des différents fonds de 

l'Union. Un résultat important du projet consistera à proposer des modifications réglementaires ce qui 

facilitera leur adoption tout en protégeant les droits de tous les acteurs concernés. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le dépeuplement des campagnes est une tendance parfaitement connue qui présente une problématique 

commune dans toute l'Union. Une crainte générale s'exprime, à asavoir que les nouvelles technologies 

ciblent les zones urbaines, d'où le risque de creuser encore le fossé entre zones rurales et zones urbaines. Le 

principal objectif est de trouver des solutions concrètes pour améliorer la qualité de la vie , l'emploi, et en 

créant de nouveaux marchés grâce aux plateformes numériques, permettant ainsi une interaction directe et 

améliorée entre entreprises (B2B) et entre les entreprises et les consommateurs (B2C). L'importance de 

divers aspects sociaux, notamment les personnes âgées, les femmes, les agriculteurs et les jeunes, est prise 

en compte. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1548 
=== GUE//7165 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 77 16 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 08 77 16       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Évaluation de l'incidence des pratiques d'accaparement des terres dans l'Union 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Il est par conséquent proposé de réaliser une étude qui: 

– quantifie le transfert des exploitations et des terres arables au profit de grands groupes économiques 

et fonds d'investissement; 

– décrive la distribution de la propriété en Europe; 

– examine l'accès des jeunes agriculteurs aux terres arables; 

– analyse l'incidence de la détention de titres de propriété par des tiers sur le régime foncier de chaque 

État membre; 

– envisage des mesures de protection pour les exploitations agricoles de petite et moyenne taille et pour 

les systèmes fonciers de chaque État membre. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Au cours des dix dernières années, plus de 33 millions d'hectares dans le monde, soit une surface 

correspondant au Portugal, ont été vendus à des investisseurs étrangers. Ce phénomène est connu sous le 

nom d'accaparement des terres. Les transactions foncières sont souvent réalisées sans que les communautés 

locales n'aient donné leur consentement préalable, libre et éclairé, ce qui résulte généralement en l'expulsion 

d'agriculteurs et de familles de leur propre foyer. Par ailleurs, l'accaparement des terres est susceptible de 

porter atteinte à la souveraineté et aux régimes fonciers des États. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1551 
=== GUE//7168 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 77 16 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 08 77 16       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Évaluation de l'incidence de la concentration du secteur de la distribution sur les revenus 

des producteurs agricoles 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Il est par conséquent proposé de réaliser une étude qui: 

– quantifie la distribution de la valeur ajoutée agricole le long des chaînes de production et de 

distribution; 

– décrive la structure du marché au niveau de la distribution selon une méthode dynamique, afin de 

déterminer la tendance à l'œuvre dans ce secteur, en particulier sur le plan du fonctionnement du marché 

et des règles de concurrence en vigueur dans l'Union; 

– propose des mécanismes d'intervention limitant les marges de chaque maillon de la chaîne de 

production et de distribution, ce qui garantirait une juste rétribution aux agriculteurs et des prix 

compétitifs aux consommateurs. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La responsabilité de la grande distribution dans la casse des prix et la chute des recettes versées aux 

producteurs est largement reconnue. Cette étude vise à quantifier cette incidence par des valeurs agrégées et, 

simultanément, à examiner les mesures qui pourraient être adoptées pour empêcher de telles pratiques et 

assurer un juste revenu aux agriculteurs européens. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1552 
=== GUE//7169 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 77 16 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 08 77 16       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Incidence du nouveau système d'allocation des droits de plantation en matière de 

viticulture et des dispositions transitoires pour la période 2016-2030 

Commentaires: 
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Ajouter le texte suivant: 

Ce poste a pour but d'étudier l'incidence du nouveau système d'allocation des droits de plantation en 

matière de viticulture et des dispositions transitoires pour la période 2016-2030, notamment pour les 

petites et moyennes entreprises vitivinicoles. 

Ce programme étudiera: 

des programmes et des mesures de soutien permanentes et exceptionnelles en faveur des économies 

régionales; 

les spécificités de chaque pays et région et la valeur ajoutée pour l'économie, ainsi que les caractéristiques 

et les besoins des exploitations de petite et de moyenne taille, qui seront pris en compte; 

des alternatives permettant de préserver les mécanismes de régulation du marché; 

des mesures garantissant l'amélioration des revenus des exploitants vitivinicoles de petite et de moyenne 

taille; 

les conséquences de la hausse des coûts des facteurs de production et des montants versés aux 

producteurs dans le cadre du nouveau système d'allocation des droits de plantation en matière de 

viticulture et des dispositions transitoires pour la période 2016-2030. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Au début de l'année, le système de droits de plantation a été remplacé par un système de permis de plantation 

valide jusqu'au 31 décembre 2030. L'ancien système de droits devait rester valide jusqu'à la fin 2015, mais 

les risques que présentaient une libéralisation complète des droits de plantation pour la stabilité du marché 

ont donné lieu à la négociation d'un système de permis de plantation dont il est légitime d'étudier l'incidence, 

en particulier sur les petites et moyennes entreprises vitivinicoles. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1553 
=== GUE//7170 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 77 16 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 08 77 16       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Incitations en faveur de l'installation des populations dans les zones rurales – Lutte contre 

la désertification 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 
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Ce projet pilote vise à encourager la population à s'installer dans les zones rurales. Il a pour but de 

permettre une meilleure compréhension des facteurs susceptibles d'influer sur les choix d'installation des 

populations. Il propose d'élaborer une méthode pour concevoir des projets aux niveaux local et régional 

afin de favoriser l'installation des populations dans les zones rurales en recensant les besoins et les 

capacités de chaque lieu/région. 

Phases du projet: 

1. collecter des informations dans les États membres sur les besoins qui doivent être satisfaits pour 

encourager l'installation effective des populations dans les zones rurales (y compris par une consultation 

de la population, de divers acteurs et des autorités locales); 

2. identifier les problèmes et le potentiel de chaque région, en vue d'atteindre cet objectif; 

3. analyser les meilleures pratiques et les réussites; 

4. concevoir des projets aux niveaux local et régional pour favoriser l'installation des populations dans les 

zones rurales. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'installation de populations dans les zones rurales revêt une importance cruciale pour garantir la cohésion 

territoriale, arrêter la désertification, mettre un terme à l'abandon de l'agriculture, promouvoir le 

développement économique et prévenir les catastrophes. Si le règlement (UE) nº 1305/2013 du 17 décembre 

2013 contient quelques mesures à ce sujet, celles-ci se sont révélées insuffisantes ou inefficaces et n'ont pas 

produit les effets attendus sur l'installation des populations dans les zones rurales. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1554 
=== GUE//7171 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 77 16 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 08 77 16       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Dresser l'inventaire de la menace mondiale que représente la résistance aux agents 

antimicrobiens chez les animaux producteurs de denrées alimentaires 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Il est nécessaire de mener une étude plus approfondie de la prescription et de l'usage des antimicrobiens 

dans le secteur européen de l'élevage, l'absence de données concrètes empêchant l'adoption de mesures et 



 

 144 

la préparation de plans nationaux de contrôle et de lutte contre ce problème. 

Les données recueillies dans le cadre de cette étude permettront de mieux connaître l'évolution de la 

consommation d'antibiotiques et la prévalence de la résistance à plusieurs antibiotiques, et pourront en 

outre servir de base à d'autres études, notamment sur l'influence de ces facteurs sur le grave problème de 

la résistance croissante aux antimicrobiens chez les êtres humains. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les plans d'action adoptés pour lutter contre cette menace grandissante qu'est la résistance aux agents 

antimicrobiens n'ont pas suffi; il convient donc de recueillir davantage de données concernant l'utilisation de 

ces agents. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1555 
=== GUE//7172 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 77 16 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 08 77 16       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Étude des mécanismes de régulation du marché du lait 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote permettra d'examiner: 

les conséquences de la hausse des coûts des facteurs de production et des montants versés aux 

producteurs en cas de libéralisation du marché du lait; 

des instruments destinés à assurer une régulation effective de la production et de la «commercialisation» 

ainsi que l'adoption de principes tels que la «préférence nationale» en lien avec les importations en 

provenance des États membres de l'Union européenne et de pays tiers; 

des nouveaux mécanismes de régulation de l'approvisionnement visant à lutter contre l'instabilité; 

des instruments réglementaires destinés à garantir l'amélioration des revenus des exploitants agricoles de 

petites et de moyennes exploitations; 

des mécanismes assurant la souveraineté et la sécurité alimentaires dans les États membres et permettant 

une croissance soutenue de la production alimentaire là où elle est la plus insuffisante; 

des programmes et des mesures de soutien permanentes et exceptionnelles en faveur des économies 
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insulaires régionales; 

les particularités de chaque pays et région et la valeur apportée à l'économie, ainsi que les 

caractéristiques et les besoins des exploitations agricoles de petite et de moyenne taille; 

des nouvelles solutions permettant de préserver les mécanismes de régulation de ces marchés. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Ce projet pilote vise à examiner l'incidence des mesures de régulation du marché sur les petits et moyens 

producteurs de lait et dans les régions ultrapériphériques ainsi que l'état de la crise du secteur laitier après la 

fin du système de quotas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1556 
=== GUE//7173 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 77 16 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 08 77 16       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Étude des mécanismes de régulation de l'offre à la suite de la crise du secteur porcin 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote permettra d'examiner: 

les conséquences de la hausse des coûts des facteurs de production et des montants versés aux 

producteurs en cas de libéralisation du marché; 

des instruments destinés à assurer une régulation effective de la production et de la «commercialisation» 

ainsi que l'adoption de principes tels que la «préférence nationale» en lien avec les importations en 

provenance des États membres de l'Union européenne et de pays tiers; 

des nouveaux mécanismes de régulation de l'approvisionnement visant à lutter contre l'instabilité; 

des instruments réglementaires destinés à garantir l'amélioration des revenus des exploitants agricoles de 

petites et de moyennes exploitations; 

des mécanismes assurant la souveraineté et la sécurité alimentaires dans les États membres et permettant 

une croissance soutenue de la production alimentaire là où elle est la plus insuffisante; 

des programmes et des mesures de soutien permanentes et exceptionnelles en faveur des économies 

insulaires régionales; 
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les particularités de chaque pays et région et la valeur apportée à l'économie, ainsi que les 

caractéristiques et les besoins des exploitations agricoles de petite et de moyenne taille; 

des nouvelles solutions permettant de préserver les mécanismes de régulation de ces marchés. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Ce projet pilote vise à examiner l'incidence des mesures de régulation du marché sur les petits et moyens 

producteurs à la suite de la crise du secteur porcin. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1557 
=== GUE//7174 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 77 16 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 08 77 16       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve           

Total       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Intitulé: 

Projet-pilote — Étude sur l'utilisation des terres en Europe et l'accès direct des petits agriculteurs au 

foncier 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Il s'agit d'une étude sur la nécessité et la garantie d'un accès aux terres pour les petits et moyens 

exploitants familiaux, sur le droit foncier et les relations avec l'État et sur l'incidence de mesures 

concernant: 

l'utilisation – y compris l'acquisition – des ressources naturelles de chaque État membre afin d'accroître 

la production nationale et la surface agricole; une loi sur les baux ruraux qui garantisse des revenus 

équitables et la stabilité aux agriculteurs, au moyen d'un contrat écrit, adapté à chaque type 

d'exploitation, en tenant compte de la relation temporelle avec l'investissement; 

les tarifs appliqués à la consommation d'énergie, adaptés aux exploitations familiales et prélevés 

uniquement si l'énergie est consommée, et le montant des frais d'irrigation, convenus avec les petits 

agriculteurs; 

des taxes sur les petites et moyennes exploitations agricoles rurales tenant compte de leur revenu annuel 

net; 

une baisse de la fiscalité sur les principaux facteurs de production et les services agricoles, notamment les 

coûts de l'énergie et des combustibles et la TVA; 

de meilleures pensions et retraites, égales pour les hommes et les femmes, avec une adaptation périodique 
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correspondant à la hausse du coût de la vie; 

la garantie de services publics locaux, notamment en matière d'enseignement et de soins de santé; 

l'existence de subventions publiques ciblant les terres arables grâce auxquelles les jeunes agriculteurs à 

la tête de petites et moyennes exploitations pourront conserver leurs actifs fonciers. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les petites et moyennes exploitations agricoles jouent un rôle fondamental dans l'utilisation des terres et la 

production de denrées alimentaires de qualité et de proximité. Elles promeuvent également la diversité et 

sont plus respectueuses de l'environnement, car elles utilisent des techniques moins agressives et assurent la 

préservation de races, d'espèces et de semences indigènes ainsi que le maintien de systèmes de production et 

de pratiques traditionnels et écologiques. C'est pourquoi il est de plus en plus important de garantir l'accès 

des agriculteurs au foncier. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1558 
=== GUE//7175 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 77 16 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 08 77 16       750 000 750 000 750 000 750 000 

Réserve           

Total       750 000 750 000 750 000 750 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Réserves foncières et agriculture dans l'Union 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'accès aux terres constitue souvent un obstacle important au démarrage d'une activité de production 

agricole et à la création d'emplois, en particulier dans des zones dépeuplées ou qui présentent une forte 

fragmentation de la propriété. La situation est rendue encore plus difficile pour certains groupes de 

personnes au chômage, notamment les jeunes et les femmes, qui subissent une discrimination structurelle 

dans l'accès aux terres. L'objectif de ce projet est de recueillir, de consolider et de diffuser des données 

concernant les expériences faites avec les réserves foncières de diverses autorités publiques nationales, 

régionales ou locales jouant un rôle d'intermédiation et/ou de gestion des propriétés agricoles privées, 

communes ou publiques, au bénéfice des agriculteurs possédant de petites surfaces ou dépourvus de 

terres à cultiver et en vue de l'insertion sociale de groupes vulnérables, tels que les chômeurs. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 
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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: 

Le changement de génération, les disparités entre les hommes et les femmes et la disparition des petites 

exploitations sont des problèmes courants de gestion de l'agriculture dans l'Union. Les réserves foncières 

proposent un système intéressant de gestion et d'intermédiation foncière qui peut compléter les politiques 

agricoles en vigueur afin de mieux répondre à ces problèmes et de bâtir un secteur agricole robuste dans les 

zones rurales de l'Union. Dans le respect des compétences nationales, l'Union peut agir pour collecter, 

consolider et diffuser les données relatives aux bonnes pratiques dans les États membres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1418 
=== S&D//8708 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 77 16 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 08 77 16       1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 

Réserve           

Total       1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 

Intitulé: 

PP - Dépérissement du vignoble : la durabilité et la compétitivité du vignoble Européen en danger 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L’ensemble des vignobles européens est aujourd’hui soumis à des phénomènes de dépérissements (baisse 

de productivité, mort prématurée des ceps) engendrés par une multitude de facteurs (environnement, 

changement climatique, diversité génétique, pratiques agricoles). Entre 5 % et 10 % du vignoble 

Européen sont touchés par ces phénomènes de mortalité de la vigne. Les agressions biologiques, 

bactéries, phytoplasmes, virus, ravageurs ainsi que le cortège des maladies du bois, en constituent la part 

la plus visible. Les différentes atteintes que subit le vignoble européen ont conduit les organisations 

interprofessionnelles et professionnelles, ainsi que les entreprises à mettre en place une série de 

programmes de recherche, notamment en matière de maladies du bois ou de lutte contre les viroses. 

Aujourd’hui toutefois, le constat est le suivant :  

- la complexité des acteurs, viticulteurs, pépiniéristes, organisations en charge des produits, intervenants 

publics et communauté scientifique, oblige à une mise en cohérence. Celle-ci est d’autant plus nécessaire 

du fait des spécificités des différents vignobles européens et de leurs modes d’organisations. 

- les programmes nationaux de soutien à la viticulture ne peuvent en outre pas financer une gouvernance 

européenne (R 1308/2013 sur l’OCM) 

- Winetwork est un programme ISIB 2/H2020, un réseau thématique coordonné par l’IFV sur les 

maladies du bois et la flavescence dorée : ce programme, certes innovant et basé sur l’animation de 

réseaux de viticulteurs et techniciens, à l’échelle de régions viticoles afin de détecter et mettre à 

disposition les innovations et bonnes pratiques chez les viticulteurs, se termine en 2017 ; 

- les dispositifs PEI financés via les régions européennes sont des groupes opérationnels locaux associant 
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agriculteurs et techniciens qui favorisent l’échange et le transfert d’innovation, pas la gouvernance. 

Dans les deux cas pré-cités, les dispositifs visent l’innovation et le transfert de compétences vers les 

agriculteurs mais n’ont pas pour objectif la structuration des organisations professionnelles autour d’un 

plan d’action européen. Le projet pilote vise dès lors à organiser une gouvernance européenne 

représentative des différents pays pour mener des actions concertées à l’échelle européenne. Ce projet se 

rapproche ainsi plus d’un réseau «COST professionnels» en référence au programme COST pour les 

scientifiques, et a pour but de structurer une communauté professionnelle autour d’un plan d’action 

européenne ambitieux pour préserver la compétitivité du vignoble européen et sa résilience face aux 

atteintes qu’il subit. 

Justification: 

Il est aujourd'hui nécessaire d'aller plus loin que Winetwork et les PEI existants (les programmes nationaux 

de soutien à la viticulture ne peuvent en outre pas financer une gouvernance européenne): ce projet pilote 

aura pour finalité la structuration professionnelle afin de permettre la mise en œuvre d’un plan d’action 

européen ambitieux pour préserver la compétitivité du vignoble européen et sa résilience face aux atteintes 

qu’il subit. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 201 
=== TRAN/5555 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 77 16 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 08 77 16       2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Réserve           

Total       2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Tourisme rural intelligent dans la péninsule ibérique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le tourisme rural en Europe est une activité très fragmentée qui, malgré l'absence de planification, 

comprend des structures touristiques, telles que des structures d'hébergement (principale prestation de 

service du tourisme rural), un éventail de structures d'accueil, des attraits naturels ou humains, des 

commerces de détail, et souvent des services d'information coordonnés fournis par la population locale. 

Cette action préparatoire choisit la péninsule ibérique pour mener ce projet pilote, afin de créer un 

produit de tourisme rural intelligent destiné aux touristes dans le cadre du tourisme récepteur et émetteur. 

Elle servira éventuellement de première tentative d'instaurer le concept relativement nouveau des 

«villages intelligents» en réalisant différentes actions: 

- évaluer les produits et les services existants et comprendre les lacunes et chevauchements éventuels dans 

la péninsule ibérique; 

- associer les produits offerts au secteur alimentaire, notamment l'indication géographique et les produits 

locaux pour le développement de nouveaux produits et de services innovants qui renforcent les liens entre 

touristes et communautés locales; 

- créer une expérience intégrale dans les zones rurales en s'appuyant sur les structures existantes et 

promouvoir notre identité européenne en développant des produits selon des critères d’authenticité liés 
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aux traditions, à la gastronomie locale, à l’artisanat, à la culture populaire, à l’architecture, au folklore, 

au patrimoine et à l’histoire et aux activités de nature et sportives; 

- appliquer le concept de l’internet des objets et compiler et intégrer ces informations à un site internet ou 

à une application, et recourir aux canaux traditionnels pour diffuser et attirer davantage les touristes 

dans le cadre du tourisme récepteur et émetteur. Appliquer le concept de «villes intelligentes» aux régions 

rurales par la numérisation des produits/services et développer la formation pour pallier à l’inadéquation 

actuelle des compétences; 

- reproduire cette action préparatoire au niveau de l’Union par le biais des bonnes pratiques. 

Le tourisme rural est un secteur essentiel en tant que plateforme pour la diversification économique et 

moteur de l’économie rurale. Il est étroitement lié à l'industrie alimentaire, aux produits locaux 

comportant une indication géographique. 

Un développement intégré du tourisme rural garantit la création d’emplois, l’une des priorités de la 

Commission Juncker, dans les régions affectées par le dépeuplement et requérant un développement 

territorial équilibré. Il faut également s'attaquer à la mise à niveau des compétences, en particulier en ce 

qui concerne le numérique. 

2017 est l’Année internationale du tourisme durable pour le développement. Quant à 2018, elle sera 

l’Année européenne du patrimoine culturel et l'Année du tourisme UE-Chine. Le tourisme rural de 

l’Union doit se réinventer pour attirer des touristes (du tourisme récepteur et émetteur) qui s'intéressent 

aux attraits naturels et aux traditions incomparables de l’Union. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Un développement intégré du tourisme rural de l’Union garantit la création d’emplois, l’une des priorités de 

la Commission Juncker, dans les régions affectées par le dépeuplement et requérant un développement 

territorial équilibré. Il faut également s'attaquer à la mise à niveau des compétences, en particulier en ce qui 

concerne le numérique. Cette action préparatoire viendra compléter les initiatives existantes au titre de 

Leader et l'action de l'Union en faveur des villages intelligents en se concentrant sur un élément spécifique: 

renforcer les expériences et les produits numériques du tourisme rural de l’Union en recourant à l’internet 

des objets. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1419 
=== S&D//8709 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 77 17 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 08 77 17       800 000 800 000 800 000 800 000 

Réserve           

Total       800 000 800 000 800 000 800 000 

Intitulé: 
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Action préparatoire — Restructuration du programme d'élevage et de sélection d'abeilles mellifères 

résistantes à Varroa 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

À la suite du projet pilote sur ce sujet, l'objectif de cette action préparatoire est de poursuivre la synthèse 

des différentes stratégies européennes d'innovation, d'intégration sociale et de création d'emplois de sorte 

à les relier entre elles afin de réorienter la PAC et de soutenir le développement d'une agriculture plus 

durable ainsi que la recherche concrète en vue d'un véritable élevage de populations d'abeilles 

résistantes, en particulier à Varroa. 

La méthode du projet repose sur: 

– la mise en place de plusieurs mesures complémentaires et harmonisées, à savoir la sélection génétique 

(notamment la sélection de sous-espèces résistantes à Varroa), l'élevage et la préservation, la formation 

en apidologie et génie sanitaire (comportement des abeilles, techniques vétérinaires et sanitaires); 

– le financement de fermes locales pour la reproduction et l'élevage d'essaims et de reines; 

– la coopération avec des scientifiques et des établissements scientifiques dans le domaine, afin de 

parvenir à une synergie maximale (grâce également à la mise en relation avec les programmes de 

recherche de l'Union européenne sur l'abeille mellifère). 

Le besoin de recherche appliquée se fait cruellement sentir, notamment en matière de sélection de sous-

espèces résistantes à Varroa, afin de sauver les abeilles mellifères; il est également nécessaire de financer 

la mise en relation sur le terrain entre, d'une part, les bénévoles et, d'autre part, les résultats de la 

recherche fondamentale issue de projets d'apidologie conduits dans des établissements scientifiques 

financés par l'Union. 

Le transfert de savoir-faire, le soutien à la mise en œuvre et les outils de communication d'une telle 

méthode ne peuvent être financés par aucun programme existant. Un premier «centre européen de 

formation en apidologie» constituera la tête de pont de l'action préparatoire et se concentrera sur les 

aspects suivants: recherche, sélection et conservation, repeuplement et biodiversité. 

Bien que les abeilles mellifères jouent un rôle très important dans l'agriculture, la plupart des apiculteurs 

et des éleveurs sont bénévoles. Dans le secteur de la pollinisation et de la production de miel, on trouve 

des apiculteurs professionnels et de petites entreprises qui gèrent des colonies d'abeilles en plus grand 

nombre. Toutefois, il arrive également que les professionnels obtiennent régulièrement leur équipement 

d'élevage auprès de groupes d'éleveurs mis en place pour l'essentiel par des bénévoles. 

Par conséquent, la communauté apicole n'a quasiment aucun budget pour appliquer les résultats de la 

recherche en matière d'élevage de sous-espèces d'abeilles résistantes au Varroa par l'intermédiaire d'un 

large réseau de l'Union européenne réunissant des apiculteurs bénévoles et des scientifiques spécialistes 

du domaine. Le présent projet vise à corriger les déficiences pratiques du projet «SmartBees» du septième 

programme-cadre et des programmes d'apiculture nationaux. 

Le projet sera donc axé sur un programme concret ayant pour objectif l'élevage de sous-espèces d'abeilles 

résistantes au Varroa, qui sera exécuté en coopération avec de grands groupes d'éleveurs et des 

apiculteurs expérimentés en activité dans divers pays de l'Union. Les méthodes employées seront fondées 

sur un comportement «Varroa Sensitive Hygiene» (VSH) validé et seront coordonnées, du moins en ce 

qui concerne la sélection de la résistance au Varroa, par un organisme spécialisé, l'objectif étant 

d'obtenir une distribution efficiente et efficace des sous-espèces d'abeilles résistantes au Varroa. Une 

importance particulière sera accordée à la coopération internationale avec d'autres spécialistes de la 

recherche appliquée sur la résistance au Varroa. Il convient d'inclure les races d'abeilles mellifères 

européennes Carnica, Buckfast et Black Bee dans le projet. La mise en place d'une méthode commune à 

toute l'Union européenne constitue l'une des principales valeurs ajoutées du projet. Il représente une 

réelle innovation réclamée par l'ensemble du secteur de l'apiculture. La première année de l'action 
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préparatoire permettra de poursuivre la mise en œuvre des projets qui remporteront l'appel d'offres ouvert 

sur le point d'être lancé, d'assurer le suivi de l'atelier international consacré aux résultats du projet qu'il 

convient d'organiser et de préparer l'intégration du projet dans la législation existante. 

Justification: 

Déjà voté sous forme de projet pilote dans le cadre des procédures budgétaires 2016 et 2017, ce projet, 

devenu action préparatoire pour 2018, correspond à l'appel d'offres que la Commission a lancé sur ce sujet le 

18 juillet dernier et pour lequel elle sélectionnera un soumissionnaire d'ici la fin de l'année 2017. La 

Commission envisageant de mener à bien le projet pilote sur une période de 42 mois, il n'est pas trop tôt pour 

réfléchir à la manière d'en exploiter les résultats. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 55 
=== AGRI/6204 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 05 08 77 18 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 08 77 18       800 000 800 000 800 000 800 000 

Réserve           

Total       800 000 800 000 800 000 800 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Restructuration du programme d'élevage et de sélection d'abeilles mellifères 

résistantes à Varroa - 1re année de l'action préparatoire 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet a pour but de synthétiser les différentes stratégies européennes d'innovation, d'intégration 

sociale et de création d'emplois de sorte à les relier entre elles afin de réorienter la PAC et de soutenir le 

développement d'une agriculture plus durable ainsi que la recherche concrète en vue d'un véritable 

élevage de populations d'abeilles résistantes, en particulier à Varroa. 

La méthode du projet repose sur: 

– la mise en place de plusieurs mesures complémentaires et harmonisées, à savoir la sélection génétique 

(notamment la sélection d'espèces résistantes à Varroa), l'élevage et la préservation, la formation en 

apidologie et génie sanitaire (comportement des abeilles, techniques vétérinaires et sanitaires); 

– le financement de fermes locales pour la reproduction et l'élevage d'essaims et de reines; 

– la coopération avec des scientifiques et des établissements scientifiques dans le domaine, afin de 

parvenir à une synergie maximale (grâce également à la mise en relation avec les programmes de 

recherche de l'Union européenne sur l'abeille mellifère). 

Le besoin de recherche appliquée se fait cruellement sentir, notamment en matière de sélection d'espèces 

résistantes à Varroa, afin de sauver les abeilles mellifères; il est également nécessaire de financer la mise 

en relation sur le terrain entre, d'une part, les bénévoles et, d'autre part, les résultats de la recherche 

fondamentale issue de projets d'apidologie conduits dans des établissements scientifiques financés par 

l'Union. 

Le transfert de savoir-faire, le soutien à la mise en œuvre et les outils de communication d'une telle 

méthode ne peuvent être financés par aucun programme existant. Un premier «centre européen de 
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formation en apidologie» constituera la tête de pont du projet pilote et se concentrera sur les aspects 

suivants: recherche, sélection et conservation, repeuplement et biodiversité. 

Bien que les abeilles mellifères jouent un rôle très important dans l'agriculture, la plupart des apiculteurs 

et des éleveurs sont bénévoles. Dans le secteur de la pollinisation et de la production de miel, on trouve 

des apiculteurs professionnels et de petites entreprises qui gèrent des colonies d'abeilles en plus grand 

nombre. Il arrive également que les professionnels obtiennent régulièrement leur équipement d'élevage 

auprès de groupes d'éleveurs mis en place pour l'essentiel par des bénévoles. 

Par conséquent, la communauté apicole n'a quasiment aucun budget pour appliquer les résultats de la 

recherche en matière d'élevage d'espèces d'abeilles résistantes au Varroa par l'intermédiaire d'un large 

réseau de l'Union européenne réunissant des apiculteurs bénévoles et des scientifiques spécialistes du 

domaine. Le présent projet vise à corriger les déficiences pratiques du projet «SmartBees» du septième 

programme-cadre et des programmes d'apiculture nationaux. 

Le projet sera donc axé sur un programme concret ayant pour objectif l'élevage d'espèces d'abeilles 

résistantes au Varroa, qui sera exécuté en coopération avec de grands groupes d'éleveurs et des 

apiculteurs expérimentés en activité dans divers pays de l'Union. Les méthodes employées seront fondées 

sur un comportement «Varroa Sensitive Hygiene» (VSH) validé et seront coordonnées, du moins en ce 

qui concerne la sélection de la résistance au Varroa, par un organisme spécialisé, l'objectif étant 

d'obtenir une distribution efficiente et efficace des espèces d'abeilles résistantes au Varroa. Une 

importance particulière sera accordée à la coopération internationale avec d'autres spécialistes de la 

recherche appliquée sur la résistance au Varroa. Il convient d'inclure les espèces d'abeilles mellifères 

européennes Carnica, Buckfast et Black Bee dans le projet. La mise en place d'une méthode commune a 

toute l'Union européenne constitue l'une des principales valeurs ajoutées du projet. Il représente une 

réelle innovation réclamée par l'ensemble du secteur de l'apiculture. La première année de l'action 

préparatoire permettra de poursuivre la mise en oeuvre des projets qui remporteront l'appel d'offres 

ouvert sur le point d'être lancé, d'assurer le suivi de l'atelier internationalconsacré aux résulats du projet 

qu'il convient d'organiser et de préparer l'intégration du projet dans la législation existante. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Action préparatoire au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Déjà voté en tant que projet pilote dans les procédures budgétaires 2016 et 2017, ce projet transformé en 

action préparatoire pour 2018 sera enfin lancé par la Commission européenne le plus tôt possible en 2017, 

étant juridiquement engagée, comme confirmé par courrier éléctronique en mars 2017, et en vertu des règles 

démocratiques votées par le Parlement européen. En effet, la phase de passation des marchés n'a pas encore 

commencé, aucun d'appel d'offres ouvert n'ayant été publié. Même en admettant que la Commission 

européenne envisage d'entamer la mise en oeuvre de ce projet pilote d'ici la fin de l'année 2017, rien 

n'empêche de mener d'ores et déjà une réflexion sur la manière d'accentuer les résultats, même s'il ne sont 

attendus avant 2020, voire après. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 56 
=== AGRI/6257 === 

déposé par Commission de l'agriculture et du développement rural 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Poste 05 09 03 01 — Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs et de qualité et en autres 

bioproduits 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

05 09 03 01 221 563 529 108 915 289 235 755 857 154 885 244 220 755 857 154 885 244 15 000 000  235 755 857 154 885 244 

Réserve           

Total 221 563 529 108 915 289 235 755 857 154 885 244 220 755 857 154 885 244 15 000 000  235 755 857 154 885 244 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 744 
=== EPP//7953 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 09 03 01 — Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs et de qualité et en autres 

bioproduits 

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 

05 09 03 01 221 563 529 108 915 289 235 755 857 154 885 244 220 755 857 154 885 244 48 000 000 16 500 000 268 755 857 171 385 244 

Réserve           

Total 221 563 529 108 915 289 235 755 857 154 885 244 220 755 857 154 885 244 48 000 000 16 500 000 268 755 857 171 385 244 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Cette activité se concentre à la fois sur la mise .......... ressources, à faibles émissions de carbone et 

compétitives. 

Modifier le texte comme suit: 

Ancien poste 05 09 03 01 (pour partie)Ancien poste 05 09 03 01 (pour partie) 

Bases légales: 

Après l'alinéa: 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 .......... 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 965). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 

établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et 

abrogeant la décision nono 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). 

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. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 



 

 155 

Projet d'amendement 317 
=== ITRE/5042 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 09 03 01 — Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs et de qualité et en autres 

bioproduits 

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 

05 09 03 01 221 563 529 108 915 289 235 755 857 154 885 244 220 755 857 154 885 244 48 000 000 33 000 000 268 755 857 187 885 244 

Réserve           

Total 221 563 529 108 915 289 235 755 857 154 885 244 220 755 857 154 885 244 48 000 000 33 000 000 268 755 857 187 885 244 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Cette activité se concentre à la fois sur la mise .......... ressources, à faibles émissions de carbone et 

compétitives. 

Modifier le texte comme suit: 

Ancien poste 05 09 03 01 (pour partie)Ancien poste 05 09 03 01 (pour partie) 

Bases légales: 

Après l'alinéa: 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 .......... 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 965). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 

établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et 

abrogeant la décision nono 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). 

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 1285 
=== S&D//7610 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 05 09 03 01 — Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs et de qualité et en autres 

bioproduits 

Modifier les chiffres  comme 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 

05 09 03 01 221 563 529 108 915 289 235 755 857 154 885 244 220 755 857 154 885 244 48 000 000 33 000 000 268 755 857 187 885 244 

Réserve           

Total 221 563 529 108 915 289 235 755 857 154 885 244 220 755 857 154 885 244 48 000 000 33 000 000 268 755 857 187 885 244 

Intitulé: 

SECTION III — COMMISSION - Poste 05 09 03 01 — Assurer des approvisionnements suffisants en 

aliments sûrs et de qualité et en autres bioproduits 

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 1082 
=== EFDD/7543 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 06 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «Mobilité et transports» 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 01 01 36 147 079 36 147 079 36 433 704 36 433 704 36 127 927 36 127 927 -3 427 927 -3 427 927 32 700 000 32 700 000 

Réserve           

Total 36 147 079 36 147 079 36 433 704 36 433 704 36 127 927 36 127 927 -3 427 927 -3 427 927 32 700 000 32 700 000 

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 1083 
=== EFDD/7544 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 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 

06 01 02 11 2 032 932 2 032 932 2 046 187 2 046 187 2 000 309 2 000 309 -400 309 -400 309 1 600 000 1 600 000 

Réserve           

Total 2 032 932 2 032 932 2 046 187 2 046 187 2 000 309 2 000 309 -400 309 -400 309 1 600 000 1 600 000 

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 1058 
=== EFDD/7515 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 01 — Supprimer les goulets d’étranglement, renforcer l’interopérabilité ferroviaire, établir 

les liaisons manquantes et améliorer les tronçons transfrontaliers 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 01 1 174 293 698 428 362 267 1 405 640 764 790 274 000 1 387 640 764 785 468 520 -500 000 000 -357 106 253 887 640 764 428 362 267 

Réserve           

Total 1 174 293 698 428 362 267 1 405 640 764 790 274 000 1 387 640 764 785 468 520 -500 000 000 -357 106 253 887 640 764 428 362 267 

Justification: 

Les ressources de l'UE doivent poursuivre des objectifs qui visent à apporter une véritable valeur ajoutée 

économique, environnementale et sociale aux États membres et non servir à financer des projets dont la 

réalisation est controversée, comme la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 766 
=== EPP//7975 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 01 — Supprimer les goulets d’étranglement, renforcer l’interopérabilité ferroviaire, établir 

les liaisons manquantes et améliorer les tronçons transfrontaliers 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 01 1 174 293 698 428 362 267 1 405 640 764 790 274 000 1 387 640 764 785 468 520 388 200 000 189 905 480 1 775 840 764 975 374 000 

Réserve           

Total 1 174 293 698 428 362 267 1 405 640 764 790 274 000 1 387 640 764 785 468 520 388 200 000 189 905 480 1 775 840 764 975 374 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Une partie du crédit sera utilisée pour financer le réseau cyclable transeuropéen EuroVelo. 

Modifier le texte comme suit: 

L’objectif «Supprimer les goulets d’étranglement et établir les liaisons manquantes» se réfère à l’article 4, 

paragraphe 2, point a), du règlement (UE) nono 1316/2013. Cet objectif sera mis en œuvre au moyen des 

appels à propositions prévus dans le cadre des programmes de travail annuels et pluriannuels constituant les 

décisions de financement au sens de l’article 84 du règlement financier, des projets de réseaux de transport 

de base et des corridors de transport de l’Union, qui sont définis aux annexes des orientations relatives au 

MIE et au RTE-T. La réalisation de cet objectif sera appréciée en fonction du nombre de connexions 

transfrontalières créées ou améliorées et du nombre de goulets d’étranglement éliminés ayant bénéficié du 

MIE. 
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Bases légales: 

Avant l'alinéa: 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et .......... investissements stratégiques (JO L 169 du 

1.7.2015, p. 1). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le 

mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nono 913/2010 et abrogeant les 

règlements (CE) nono 680/2007 et (CE) nono 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129), et notamment son 

article 4, paragraphe 2, point a). 

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 1315 
=== S&D//7643 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 01 — Supprimer les goulets d’étranglement, renforcer l’interopérabilité ferroviaire, établir 

les liaisons manquantes et améliorer les tronçons transfrontaliers 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 01 1 174 293 698 428 362 267 1 405 640 764 790 274 000 1 387 640 764 785 468 520 388 200 000 375 005 480 1 775 840 764 1 160 474 000 

Réserve           

Total 1 174 293 698 428 362 267 1 405 640 764 790 274 000 1 387 640 764 785 468 520 388 200 000 375 005 480 1 775 840 764 1 160 474 000 

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 202 
=== TRAN/5556 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 01 — Supprimer les goulets d’étranglement, renforcer l’interopérabilité ferroviaire, établir 

les liaisons manquantes et améliorer les tronçons transfrontaliers 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 01 1 174 293 698 428 362 267 1 405 640 764 790 274 000 1 387 640 764 785 468 520 18 000 000 4 805 480 1 405 640 764 790 274 000 
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Réserve           

Total 1 174 293 698 428 362 267 1 405 640 764 790 274 000 1 387 640 764 785 468 520 18 000 000 4 805 480 1 405 640 764 790 274 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 217 
=== TRAN/5580 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 01 — Supprimer les goulets d’étranglement, renforcer l’interopérabilité ferroviaire, établir 

les liaisons manquantes et améliorer les tronçons transfrontaliers 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 01 1 174 293 698 428 362 267 1 405 640 764 790 274 000 1 387 640 764 785 468 520 18 000 000 4 805 480 1 405 640 764 790 274 000 

Réserve           

Total 1 174 293 698 428 362 267 1 405 640 764 790 274 000 1 387 640 764 785 468 520 18 000 000 4 805 480 1 405 640 764 790 274 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Une partie du crédit sera utilisée pour financer le réseau cyclable transeuropéen EuroVelo. 

Modifier le texte comme suit: 

L’objectif «Supprimer les goulets d’étranglement et établir les liaisons manquantes» se réfère à l’article 4, 

paragraphe 2, point a), du règlement (UE) nono 1316/2013. Cet objectif sera mis en œuvre au moyen des 

appels à propositions prévus dans le cadre des programmes de travail annuels et pluriannuels constituant les 

décisions de financement au sens de l’article 84 du règlement financier, des projets de réseaux de transport 

de base et des corridors de transport de l’Union, qui sont définis aux annexes des orientations relatives au 

MIE et au RTE-T. La réalisation de cet objectif sera appréciée en fonction du nombre de connexions 

transfrontalières créées ou améliorées et du nombre de goulets d’étranglement éliminés ayant bénéficié du 

MIE. 

Après l'alinéa: 

Une partie du crédit sera utilisée pour financer le réseau cyclable transeuropéen EuroVelo. 

Ajouter le texte suivant: 

Le rétablissement de liaisons ferroviaires régionales transfrontalières, abandonnées ou démantelées 

(chaînons manquants), bénéficiera d'un soutien particulier. 

Bases légales: 

Avant l'alinéa: 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et .......... investissements stratégiques (JO L 169 du 

1.7.2015, p. 1). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le 

mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nono 913/2010 et abrogeant les 
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règlements (CE) nono 680/2007 et (CE) nono 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129), et notamment son 

article 4, paragraphe 2, point a). 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 218 
=== TRAN/5581 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 01 — Supprimer les goulets d’étranglement, renforcer l’interopérabilité ferroviaire, établir 

les liaisons manquantes et améliorer les tronçons transfrontaliers 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 01 1 174 293 698 428 362 267 1 405 640 764 790 274 000 1 387 640 764 785 468 520 18 000 000 4 805 480 1 405 640 764 790 274 000 

Réserve           

Total 1 174 293 698 428 362 267 1 405 640 764 790 274 000 1 387 640 764 785 468 520 18 000 000 4 805 480 1 405 640 764 790 274 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Une partie du crédit sera utilisée pour financer le réseau cyclable transeuropéen EuroVelo. 

Modifier le texte comme suit: 

L’objectif «Supprimer les goulets d’étranglement et établir les liaisons manquantes» se réfère à l’article 4, 

paragraphe 2, point a), du règlement (UE) nono 1316/2013. Cet objectif sera mis en œuvre au moyen des 

appels à propositions prévus dans le cadre des programmes de travail annuels et pluriannuels constituant les 

décisions de financement au sens de l’article 84 du règlement financier, des projets de réseaux de transport 

de base et des corridors de transport de l’Union, qui sont définis aux annexes des orientations relatives au 

MIE et au RTE-T. La réalisation de cet objectif sera appréciée en fonction du nombre de connexions 

transfrontalières créées ou améliorées et du nombre de goulets d’étranglement éliminés ayant bénéficié du 

MIE. 

Après l'alinéa: 

Une partie du crédit sera utilisée pour financer le réseau cyclable transeuropéen EuroVelo. 

Ajouter le texte suivant: 

La Commission devrait réserver un montant minimal au soutien du réseau cyclable transeuropéen Euro 

Velo et en particulier de l’itinéraire 13 (piste du Rideau de fer), en combinaison avec les réseaux 

ferroviaires RTE-T. 

Bases légales: 

Avant l'alinéa: 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et .......... investissements stratégiques (JO L 169 du 

1.7.2015, p. 1). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le 

mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nono 913/2010 et abrogeant les 
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règlements (CE) nono 680/2007 et (CE) nono 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129), et notamment son 

article 4, paragraphe 2, point a). 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1633 
=== VERT/8470 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 01 — Supprimer les goulets d’étranglement, renforcer l’interopérabilité ferroviaire, établir 

les liaisons manquantes et améliorer les tronçons transfrontaliers 

Modifier les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 01 1 174 293 698 428 362 267 1 405 640 764 790 274 000 1 387 640 764 785 468 520   1 387 640 764 785 468 520 

Réserve           

Total 1 174 293 698 428 362 267 1 405 640 764 790 274 000 1 387 640 764 785 468 520   1 387 640 764 785 468 520 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

L’objectif «Supprimer les goulets d’étranglement et établir les liaisons manquantes» se réfère à l’article 4, 

paragraphe 2, point a), du règlement (UE) nono 1316/2013. Cet objectif sera mis en œuvre au moyen des 

appels à propositions prévus dans le cadre des programmes de travail annuels et pluriannuels constituant les 

décisions de financement au sens de l’article 84 du règlement financier, des projets de réseaux de transport 

de base et des corridors de transport de l’Union, qui sont définis aux annexes des orientations relatives au 

MIE et au RTE-T. La réalisation de cet objectif sera appréciée en fonction du nombre de connexions 

transfrontalières créées ou améliorées et du nombre de goulets d’étranglement éliminés ayant bénéficié du 

MIE. 

Une partie du crédit sera utilisée pour financer le réseau cyclable transeuropéen EuroVelo. La Commission 

devrait réserver un montant minimal au soutien du réseau cyclable transeuropéen EuroVelo et en 

particulier de l’itinéraire 13 (piste du Rideau de fer), en combinaison avec le réseau ferroviaire RTE-T. 

Bases légales: 

Avant l'alinéa: 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et .......... investissements stratégiques (JO L 169 du 

1.7.2015, p. 1). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le 

mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nono 913/2010 et abrogeant les 

règlements (CE) nono 680/2007 et (CE) nono 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129), et notamment son 

article 4, paragraphe 2, point a). 

Justification: 

Règlement (UE) n° 1315/2013 sur le RTE-T et règlement (UE) n° 1316/2013 sur le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe. Résolution du Parlement européen du 22 avril 2009 sur le Livre vert sur l'avenir 

de la politique du RTE-T. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1634 
=== VERT/8471 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 01 — Supprimer les goulets d’étranglement, renforcer l’interopérabilité ferroviaire, établir 

les liaisons manquantes et améliorer les tronçons transfrontaliers 

Modifier les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 01 1 174 293 698 428 362 267 1 405 640 764 790 274 000 1 387 640 764 785 468 520   1 387 640 764 785 468 520 

Réserve           

Total 1 174 293 698 428 362 267 1 405 640 764 790 274 000 1 387 640 764 785 468 520   1 387 640 764 785 468 520 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

L’objectif «Supprimer les goulets d’étranglement et établir les liaisons manquantes» se réfère à l’article 4, 

paragraphe 2, point a), du règlement (UE) nono 1316/2013. Cet objectif sera mis en œuvre au moyen des 

appels à propositions prévus dans le cadre des programmes de travail annuels et pluriannuels constituant les 

décisions de financement au sens de l’article 84 du règlement financier, des projets de réseaux de transport 

de base et des corridors de transport de l’Union, qui sont définis aux annexes des orientations relatives au 

MIE et au RTE-T. La réalisation de cet objectif sera appréciée en fonction du nombre de connexions 

transfrontalières créées ou améliorées et du nombre de goulets d’étranglement éliminés ayant bénéficié du 

MIE. 

Une partie du crédit sera utilisée pour financer le réseau cyclable transeuropéen EuroVelo. Le rétablissement 

de liaisons ferroviaires régionales transfrontalières, abandonnées ou démantelées (chaînons manquants), 

bénéficiera d'un soutien particulier. 

Bases légales: 

Avant l'alinéa: 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et .......... investissements stratégiques (JO L 169 du 

1.7.2015, p. 1). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le 

mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nono 913/2010 et abrogeant les 

règlements (CE) nono 680/2007 et (CE) nono 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129), et notamment son 

article 4, paragraphe 2, point a). 

Justification: 

Règlement (UE) n° 1315/2013 sur le RTE-T et règlement (UE) n° 1316/2013 sur le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe. Résolution du Parlement européen du 22 avril 2009 sur le Livre vert sur l'avenir 

de la politique du RTE-T. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 767 
=== EPP//7976 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 02 — Garantir des systèmes de transport durables et efficaces 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 02 59 776 865 43 209 743 68 544 512 37 367 000 68 544 512 35 498 650 22 500 000 13 118 350 91 044 512 48 617 000 

Réserve           

Total 59 776 865 43 209 743 68 544 512 37 367 000 68 544 512 35 498 650 22 500 000 13 118 350 91 044 512 48 617 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Au cours de la période 2014-2020, un suivi du programme .......... d’accroître l’efficacité des services 

multimodaux. 

Modifier le texte comme suit: 

L’objectif «Garantir des transports durables et efficaces à long terme» se réfère à l’article 4, paragraphe 2, 

point b), du règlement (UE) nono 1316/2013. Cet objectif sera mis en œuvre au moyen des appels à 

propositions prévus dans le cadre des programmes de travail annuels et pluriannuels constituant les décisions 

de financement au sens de l’article 84 du règlement financier. 

Bases légales: 

Avant l'alinéa: 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et .......... investissements stratégiques (JO L 169 du 

1.7.2015, p. 1). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le 

mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nono 913/2010 et abrogeant les 

règlements (CE) nono 680/2007 et (CE) nono 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129), et notamment son 

article 4, paragraphe 2, point b). 

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 1316 
=== S&D//7644 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 02 — Garantir des systèmes de transport durables et efficaces 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 02 59 776 865 43 209 743 68 544 512 37 367 000 68 544 512 35 498 650 22 500 000 24 368 350 91 044 512 59 867 000 

Réserve           

Total 59 776 865 43 209 743 68 544 512 37 367 000 68 544 512 35 498 650 22 500 000 24 368 350 91 044 512 59 867 000 

Justification: 
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Compensation du FEIS: Le présent amendement vise à rétablir intégralement le profil annuel initial de cet 

article budgétaire tel qu'il était prévu avant le redéploiement de crédits d'engagement en vue de la dotation 

du fonds de garantie du FEIS (Fonds européen pour les investissements stratégiques). Cette augmentation 

sera financée par l’utilisation de tous les autres moyens financiers disponibles dans le cadre du règlement 

relatif au cadre financier pluriannuel. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 203 
=== TRAN/5558 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 02 — Garantir des systèmes de transport durables et efficaces 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 02 59 776 865 43 209 743 68 544 512 37 367 000 68 544 512 35 498 650  1 868 350 68 544 512 37 367 000 

Réserve           

Total 59 776 865 43 209 743 68 544 512 37 367 000 68 544 512 35 498 650  1 868 350 68 544 512 37 367 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1635 
=== VERT/8472 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 02 — Garantir des systèmes de transport durables et efficaces 

Modifier les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 02 59 776 865 43 209 743 68 544 512 37 367 000 68 544 512 35 498 650   68 544 512 35 498 650 

Réserve           

Total 59 776 865 43 209 743 68 544 512 37 367 000 68 544 512 35 498 650   68 544 512 35 498 650 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

L’objectif «Garantir des transports durables et efficaces à long terme» se réfère à l’article 4, paragraphe 2, 

point b), du règlement (UE) nono 1316/2013. Cet objectif sera mis en œuvre au moyen des appels à 

propositions prévus dans le cadre des programmes de travail annuels et pluriannuels constituant les décisions 

de financement au sens de l’article 84 du règlement financier. 

Au cours de la période 2014-2020, un suivi du programme Marco Polo sera effectué par le mécanisme pour 

l'interconnexionl’interconnexion en Europe dans le cadre des orientations révisées relatives au RTE-T. 

Conformément à l'articlel’article 32 du règlement (UE) nºno 1315/2013 du Parlement européen et du 

Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Unionl’Union pour le développement du réseau 

transeuropéen de transport et abrogeant la décision nºno 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1), il 

introduira une nouvelle approche dans le domaine des services de transport de marchandises dans 

l'Union.l’Union. Il importe d’optimiser l’utilisation des infrastructures de transport en déplaçant le fret vers 

des modes plus pérennes, y compris les voies navigables intérieures, et d’accroître l’efficacité des 
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services multimodaux. Des initiatives numériques de mise en commun du fret, pour éviter ou réduire les 

trajets à vide, ainsi que des projets de mobilité partagée dans les zones urbaines et rurales, pour réduire la 

dépendance des citoyens à la voiture particulière, méritent d'être soutenus. 

Bases légales: 

Avant l'alinéa: 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et .......... investissements stratégiques (JO L 169 du 

1.7.2015, p. 1). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le 

mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nono 913/2010 et abrogeant les 

règlements (CE) nono 680/2007 et (CE) nono 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129), et notamment son 

article 4, paragraphe 2, point b). 

Justification: 

Initiative dans le cadre du marché numérique de l'Union. Règlement (UE) n° 1315/2013 sur le RTE-T et 

règlement (UE) n° 1316/2013 sur le mécanisme pour l'interconnexion en Europe. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1059 
=== EFDD/7516 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 03 — Optimiser l’intégration et l’interconnexion des modes de transport et renforcer 

l’interopérabilité 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 03 410 321 493 83 988 294 407 171 625 291 720 000 407 171 625 291 720 000 -120 000 000  287 171 625 291 720 000 

Réserve           

Total 410 321 493 83 988 294 407 171 625 291 720 000 407 171 625 291 720 000 -120 000 000  287 171 625 291 720 000 

Justification: 

Les ressources de l'UE doivent poursuivre des objectifs qui visent à apporter une véritable valeur ajoutée 

économique, environnementale et sociale aux États membres et non servir à financer des projets dont la 

réalisation est controversée, comme la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1317 
=== S&D//7645 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 03 — Optimiser l’intégration et l’interconnexion des modes de transport et renforcer 

l’interopérabilité 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 03 410 321 493 83 988 294 407 171 625 291 720 000 407 171 625 291 720 000 69 300 000 69 300 000 476 471 625 361 020 000 
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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 410 321 493 83 988 294 407 171 625 291 720 000 407 171 625 291 720 000 69 300 000 69 300 000 476 471 625 361 020 000 

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 769 
=== EPP//7978 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 05 — Créer un environnement plus favorable aux investissements privés pour des projets 

d’infrastructures de transport 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 05 62 109 000 50 000 000 p.m. 25 000 000 p.m. 23 750 000 88 000 000 35 850 000 88 000 000 59 600 000 

Réserve           

Total 62 109 000 50 000 000 p.m. 25 000 000 p.m. 23 750 000 88 000 000 35 850 000 88 000 000 59 600 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Tout remboursement émanant d’instruments financiers .......... 21, paragraphe 3, point i), du règlement 

financier. 

Modifier le texte comme suit: 

L’objectif «Créer un environnement plus favorable aux investissements privés pour des projets 

d’infrastructures de transport» vise à la réalisation des projets d’intérêt commun au moyen des instruments 

financiers, sur la base d’une évaluation ex ante conformément à l’article 224 du règlement délégué (UE) 

nono 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, 

Euratom) nono 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au 

budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1). Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du 

règlement (UE) no 1316/2013, de 10 à 20 % de l’enveloppe financière consacrée au MIE-Transports seront 

disponibles pour les instruments financiers novateurs tels que l’instrument relatif à des obligations destinées 

au financement de projets, l’instrument de garantie de prêt et d’autres instruments tels que les entreprises 

communes et les instruments de capitaux propres permettant de combiner les ressources financières 

publiques et privées afin d’accélérer les investissements dans les infrastructures en Europe. Les instruments 

financiers sont destinés à faciliter l’accès au financement privé, et ainsi à accélérer ou à rendre possible le 

financement des projets RTE-T susceptibles de bénéficier d’une dotation au titre des orientations relatives au 

RTE-T et du règlement (UE) no 1316/2013. Il est prévu que les instruments financiers servent de cadres 

d'emprunt ou de capitaux propres, permettant de remédier à certaines défaillances du marché et apportant des 

solutions de financement appropriées. Leur mise en œuvre sera assurée en gestion directe par les entités en 

charge, au sens du règlement financier, ou conjointement avec les entités en charge. Les entités en charge 

doivent être accréditées pour fournir des garanties à la Commission en ce qui concerne la protection des 

intérêts financiers de l’Union, conformément au règlement financier. 
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Bases légales: 

Avant l'alinéa: 

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et .......... investissements stratégiques (JO L 169 du 

1.7.2015, p. 1). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le 

mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nono 913/2010 et abrogeant les 

règlements (CE) nono 680/2007 et (CE) nono 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129), et notamment son 

article 14. 

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 1318 
=== S&D//7646 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 05 — Créer un environnement plus favorable aux investissements privés pour des projets 

d’infrastructures de transport 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 05 62 109 000 50 000 000 p.m. 25 000 000 p.m. 23 750 000 88 000 000 89 250 000 88 000 000 113 000 000 

Réserve           

Total 62 109 000 50 000 000 p.m. 25 000 000 p.m. 23 750 000 88 000 000 89 250 000 88 000 000 113 000 000 

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 204 
=== TRAN/5561 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 01 05 — Créer un environnement plus favorable aux investissements privés pour des projets 

d’infrastructures de transport 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 01 05 62 109 000 50 000 000 p.m. 25 000 000 p.m. 23 750 000  1 250 000 p.m. 25 000 000 
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 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Réserve           

Total 62 109 000 50 000 000 p.m. 25 000 000 p.m. 23 750 000  1 250 000 p.m. 25 000 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1472 
=== GUE//7029 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 06 02 02 — Agence européenne de la sécurité aérienne 

Modifier les chiffres, l'intitulé, les commentaires, les bases légales et les actes de référence comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 02 34 184 000 34 184 000 36 915 000 36 915 000 36 915 000 36 915 000 -36 915 000 -36 915 000 p.m. p.m. 

Réserve           

Total 34 184 000 34 184 000 36 915 000 36 915 000 36 915 000 36 915 000 -36 915 000 -36 915 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 

Agence européenne de la sécurité aérienne 

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Supprimer la rubrique suivante: 06 02 02Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et les 

dépenses de fonctionnement de l’Agence (titres 1 et 2) et les dépenses opérationnelles relatives au 

programme de travail (titre 3). 

Supprimer le texte suivant: 

L’Agence doit informer le Parlement européen et le Conseil des virements de crédits entre les dépenses 

opérationnelles et les dépenses de fonctionnement. 

Le tableau des effectifs de l’Agence est repris dans l’annexe intitulée «Personnel» de la présente section. 

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 nº 

32. Pour information, ces montants découlent des contributions des États de l’AELE imputées à l’article 6 3 

0 de l’état des recettes, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 2, 

points e), f) et g), du règlement financier; ils donnent lieu à 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 de l’Union. 

Les montants remboursés conformément à l’article 20 du règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la 

Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du 

règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42) 

constituent des recettes affectées [article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier] à charge du 

poste 6 6 0 0 de l’état général des recettes. 

La contribution de l'Union pour 2018 s'élève au total à 36 915 000 EUR. 

Bases légales: 



 

 169 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles 

communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne 

(JO L 79 du 19.3.2008, p. 1). 

Règlement (CE) no 1108/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant le 

règlement (CE) no 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de 

navigation aérienne (JO L 309 du 24.11.2009, p. 51). 

Actes de référence: 

Supprimer le texte suivant: 

Règlement (CE) no 768/2006 de la Commission du 19 mai 2006 mettant en œuvre la directive 2004/36/CE 

du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l’échange d’informations relatives à la 

sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires et à la gestion du système d’information (JO 

L 134 du 20.5.2006, p. 16). 

Règlement d’exécution (UE) n° 628/2013 de la Commission du 28 juin 2013 relatif aux méthodes de travail 

de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation et pour le 

contrôle de l’application des dispositions du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du 

Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 736/2006 de la Commission (JO L 179 du 29.6.2013, p. 46). 

Règlement (UE) n° 319/2014 de la Commission du 27 mars 2014 relatif aux honoraires et redevances perçus 

par l’Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (CE) n° 593/2007 (JO L 93 du 

28.3.2014, p. 58). 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission le 7 décembre 

2015, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de la 

sécurité aérienne de l'Union européenne, et abrogeant le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen 

et du Conseil [COM(2015) 613 final]. 

Justification: 

L'Agence européenne de la sécurité aérienne est responsable de la certification des aéronefs et des pilotes au 

niveau de l'UE, alors que cette responsabilité devrait relever des autorités de l'aviation de chaque État 

membre. Complètement intégrée dans la stratégie du ciel unique européen, que nous rejetons, l'AESA est un 

symbole supplémentaire du mépris de l'UE pour la souveraineté stratégique des peuples et une voie vers la 

libéralisation du transport aérien et de la navigation aérienne au niveau de l'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 222 
=== TRAN/5590 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 77 15 — Projet pilote — Sensibilisation aux modes de transport susceptibles de remplacer la 

voiture particulière 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 15 490 000 245 000 p.m. 245 000 p.m. 245 000 800 000 205 000 800 000 450 000 

Réserve           

Total 490 000 245 000 p.m. 245 000 p.m. 245 000 800 000 205 000 800 000 450 000 

Commentaires: 
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Après l'alinéa: 

La sensibilisation est une première étape vers l'élaboration .......... nouvelle impulsion grâce à une approche 

collective. 

Modifier le texte comme suit: 

ProjetProjet 

Après l'alinéa: 

Tout l'intérêt du projet pilote est de mettre au point .......... l'utilisation de la voiture au strict nécessaire. 

Modifier le texte comme suit: 

Ce projet est conformeCe projet est conforme 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Projet pilote au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nono 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de 

l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nono 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 

1). 

Justification: 

L'ONG «Le Grand Huit» est l'un des maîtres français de la sensibilisation à la mobilité durable. Elle a mis au 

point un modèle de transfert modal au niveau collectif sous le concept d'«éco-rassemblement» (cf. 

http://www.legrandhuit.eu/fr/facilitateur-de-mobilite/eco-rassemblement). 

Ce projet pilote a pour ambition de mieux soutenir les actions de ce type. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 221 
=== TRAN/5589 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 77 16 — Projet pilote — Mobilité durable partagée interconnectée avec les transports en 

commun dans les zones rurales européennes [en vue de développer le concept de «zones rurales intelligentes 

de transport» (SMARTAs)] 

Modifier les chiffres et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 16 600 000 300 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 1 000 000 200 000 1 000 000 500 000 

Réserve           

Total 600 000 300 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 1 000 000 200 000 1 000 000 500 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Projet pilote au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nono 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de 

l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nono 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 

1). 

Justification: 
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Dans les zones rurales de l'Union, le nombre de projets de mobilité partagée interconnectée avec les 

transports en commun et la mobilité urbaine non motorisée est en forte augmentation. Ceux-ci sont basés sur 

différents outils tant traditionnels que numériques (par exemple, les applications pour les «smartphones») et 

portent par exemple sur l'autopartage, le covoiturage, la conduite partagée, l'autostop, les taxis collectifs et 

les bus à la demande. Cette évolution est une occasion considérable de donner une impulsion en faveur des 

"zones rurales intelligentes de transport" (SMARTAs). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 212 
=== TRAN/5570 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 77 17 — Projet pilote — Architecture de l'espace aérien du ciel unique européen (CUE) 

Modifier les chiffres et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 17 800 000 400 000 p.m. 400 000 p.m. 400 000 800 000 400 000 800 000 800 000 

Réserve           

Total 800 000 400 000 p.m. 400 000 p.m. 400 000 800 000 400 000 800 000 800 000 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Projet pilote au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nono 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de 

l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nono 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 

1). 

Justification: 

Actuellement, les coûts estimés de la fragmentation de l'espace aérien s'élèvent à 4 milliards d'euros par an. 

La gestion du trafic aérien doit être revue afin d'éviter une augmentation des retards pour les passagers, des 

coûts pour les compagnies aériennes et des émissions de CO₂. Le projet pilote contribuerait à la mise en 

œuvre d'une politique durable en matière d'aviation. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 840 
=== EPP//8058 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 77 20 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 20       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Campagne de sensibilisation paneuropéenne sur la sécurité routière 

Commentaires: 
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Ajouter le texte suivant: 

L’Union européenne s'engage à réduire de moitié le nombre d’accidents mortels sur les routes d’ici à 

2020. Des mesures de contrôle à l'échelle paneuropéenne appuyées par des campagnes d’information et 

de sensibilisation pourraient contribuer à la réalisation de cet objectif. Dès lors, un événement coordonné 

de contrôle à l'échelle paneuropéenne auquel devraient souscrire les États européens aurait lieu sur 

l'ensemble du réseau RTE-T. 

La Commission européenne devrait dès lors financer une opération coordonnée d'un mois le long du 

réseau RTE-T. Il faudrait coordonner les opérations européennes de police dans les États membres. Étant 

donné que plus de la moitié des accidents mortels se produit sur des routes en zone rurale, l’événement 

pourrait se dérouler, dans la mesure du possible, sur ce type de routes et être renforcé grâce à des 

campagnes ciblées de sensibilisation du public. Il devrait être axé sur la principale cause de ces accidents 

mortels qu'est la vitesse. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Si les routes dans l'Union européenne restent les plus sûres, il n'en demeure pas moins que 25 500 Européens 

ont été tués en 2016, soit près de 70 morts par jour. Outre les personnes qui ont trouvé la mort dans des 

accidents de la route, il y a bien d'autres personnes grièvement blessées qui en subissent les conséquences 

toute leur vie. L’UE s’est engagée à réduire de moitié le nombre d’accidents mortels sur les routes d’ici à 

2020 par rapport à 2010: un grand défi qui implique des efforts considérables. Parmi les accidents mortels de 

2016, 55 % se sont produits sur des routes en zone rurale. Par conséquent, il importe de mettre l’accent sur 

ces types de routes et sur une campagne de sensibilisation sur la vitesse et son impact sur les routes à risques, 

y compris dans les zones urbaines. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1429 
=== S&D//8721 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 77 20 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 20       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Le comportement humain dans la conduite autonome 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce nouveau projet pilote entend remédier au peu d’attention qu'accorde l’Union à la question du 

comportement dans la conduite autonome. Ces dernières années, tant les acteurs de l'industrie 

automobile que la communauté scientifique ont été à l'origine de très nombreux travaux de recherche 
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consacrés à la conduite autonome. Pour l'essentiel, ces travaux de recherche ont été déterminés par les 

aspects techniques de la conduite autonome et se sont concentrés sur ceux-ci, c'est-à-dire 

l’interopérabilité des véhicules, l'interaction avec les infrastructures routières, la sécurité des données, la 

fiabilité des données, la responsabilité, etc. 

Ce projet pilote vise à introduire un nouveau thème pour les études et les travaux de recherche qui mette 

l’accent sur le comportement des conducteurs, thème qui a fait l'objet de moins d'attention de la part des 

décideurs politiques ainsi que de l’industrie. Il vise à apporter à la Commission et aux colégislateurs une 

appréciation complémentaire de l’interaction entre le comportement humain et la conduite autonome, 

afin d'aborder certains problèmes potentiels lorsque la conduite autonome sera introduite à grande 

échelle dans l’Union européenne afin d’en garantir le succès et d’accroître la sécurité de nos routes. 

Le projet pilote vise à recueillir des informations auprès de la communauté scientifique spécialisée dans 

la sécurité routière afin d'aborder certains des domaines suivants: 

le facteur humain dans la nouvelle conduite autonome; avis et points de vue des différents professionnels, 

des conducteurs réguliers et occasionnels selon leur âge et d'autres critères pertinents (pays, sexe, âge); 

identification et proposition de solutions pour répondre aux «résistances» de la communauté des 

conducteurs à l’introduction de véhicules autonomes; 

les besoins en formation des conducteurs pour les nouvelles formes autonomes de conduite; nécessité 

d'une certification supplémentaire, spécifique ou moins élevée pour les conducteurs autonomes 

(formation obligatoire, exigences supplémentaires pour l'obtention du permis de conduire, régimes 

volontaires, etc.); 

l'interaction entre les conducteurs autonomes et les conducteurs traditionnels; le comportement des 

conducteurs et d'autres usagers de la route à l'égard des conducteurs autonomes, les moyens d'avertir les 

autres usagers de la présence de la conduite autonome. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le développement des voitures sans conducteur est en pleine expansion; les travaux de recherche se 

concentrent principalement sur la technologie, alors que la question du comportement des conducteurs a 

reçu, elle, une attention moindre. La conduite autonome est censée rendre notre vie plus sûre et contribuer à 

réduire le nombre de morts sur les routes, mais l’histoire montre que les nouvelles technologies peuvent 

parfois être synonymes de dangers et de risques d'un nouveau genre. L'objectif du présent projet pilote est 

d'identifier grâce à la communauté scientifique les nouveaux risques potentiels ainsi que les moyens d’y 

remédier une fois que les conducteurs autonomes utiliseront la route. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 207 
=== TRAN/5565 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 77 20 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 
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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 

06 02 77 20       500 000 500 000 500 000 500 000 

Réserve           

Total       500 000 500 000 500 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Déploiement du GNSS européen pour les systèmes de péage des États membres 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L’Union européenne est en train de déployer ses systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) 

autonomes Galileo et EGNOS, fournissant des informations de localisation dans l’espace et dans le temps 

hautement fiables et précises. Le système EGNOS, qui améliore les signaux GPS, est déjà opérationnel et 

Galileo a récemment lancé ses premiers services. 

Ce projet pilote porte sur une étude à publier par la Commission européenne afin de promouvoir 

l’utilisation du GNSS européen pour les systèmes de péage routier dans les États membres. Certains États 

membres ont déjà opté pour les services par satellite (signaux basés sur le GPS américain), tandis que 

d’autres envisagent de suivre cette voie pour remplacer un système rigide de postes de péage destinés aux 

poids lourds ou aux voitures particulières. 

Il est prévu de diviser l’action préparatoire en trois phases comme suit: 

1/ Phase exploratoire 

L’objectif est d’examiner les solutions techniques qu'offre le GNSS européen, particulièrement sous 

l'angle de l’efficacité et de la flexibilité, ainsi que d'analyser les systèmes de péage routier existants et 

envisagés dans tous les États membres. Sur la base de cette analyse, l’étude devrait aboutir à des 

recommandations et un recensement des bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre du GNSS 

européen pour les États membres qui envisagent d’introduire des systèmes de péage routier, tandis que 

pour ceux ayant déjà mis en œuvre la technologie par satellite, il s'agira de rendre leur système 

compatible avec le système GNSS européen. 

2/ Faisabilité et coûts 

Dans la mesure du possible, l’étude doit comprendre une estimation des coûts liés à la transformation des 

systèmes de péage routier existants dans chaque État membre et des économies attendues à moyen et à 

long terme et, fondée sur les avantages socio-économiques qu'apporterait l'utilisation d'un système de 

péage routier basé sur le système GNSS européen. 

3/ Campagne d’information 

Sur la base des informations acquises au cours des phases précédentes, il importe de diffuser les 

conclusions de l’étude dans tous les États membres de l’Union. En outre, la Commission devrait utiliser 

cette étude afin de promouvoir l’utilisation du système GNSS européen avec le système de péage routier 

dans des pays tiers à travers le monde, et en particulier dans les régions voisines de l’Union. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Ce projet pilote porte sur une étude à publier par la Commission européenne afin de promouvoir l’utilisation 
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du GNSS européen pour les systèmes de péage routier dans les États membres. Certains États membres ont 

déjà opté pour les services par satellite (signaux basés sur le GPS américain), tandis que d’autres envisagent 

de suivre cette voie pour remplacer un système rigide de postes de péage destinés aux poids lourds ou aux 

voitures particulières. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 208 
=== TRAN/5566 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 77 21 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 21       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote — campagne de sensibilisation paneuropéenne sur la sécurité routière 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L’Union européenne s'engage à réduire de moitié le nombre d’accidents mortels sur les routes d’ici à 

2020. Des mesures de contrôle à l'échelle paneuropéenne appuyées par des campagnes d’information et 

de sensibilisation pourraient contribuer à la réalisation de cet objectif. Dès lors, un événement coordonné 

de contrôle à l'échelle paneuropéenne auquel devraient souscrire les États européens aurait lieu sur 

l'ensemble du réseau RTE-T. 

La Commission européenne devrait dès lors financer une opération coordonnée d'un mois le long du 

réseau RTE-T. Il faudrait coordonner les opérations européennes de police dans les États membres. Étant 

donné que plus de la moitié des accidents mortels se produit sur des routes en zone rurale, l’événement 

pourrait se dérouler, dans la mesure du possible, sur ce type de routes et être renforcé grâce à des 

campagnes ciblées de sensibilisation du public. Il devrait être axé sur la principale cause de ces accidents 

mortels qu'est la vitesse. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Si les routes dans l'Union européenne restent les plus sûres, il n'en demeure pas moins que 25 500 Européens 

ont été tués en 2016, soit près de 70 morts par jour. Outre les personnes qui ont trouvé la mort dans des 

accidents de la route, il y a bien d'autres personnes grièvement blessées qui en subissent les conséquences 

toute leur vie. L’UE s’est engagée à réduire de moitié le nombre d’accidents mortels sur les routes d’ici à 

2020 par rapport à 2010: un grand défi qui implique des efforts considérables. Parmi les accidents mortels de 

2016, 55 % se sont produits sur des routes en zone rurale. Par conséquent, il importe de mettre l’accent sur 

ces types de routes et sur une campagne de sensibilisation sur la vitesse et son impact sur les routes à risques, 

y compris dans les zones urbaines. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 209 
=== TRAN/5567 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 77 22 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 22       250 000 250 000 250 000 250 000 

Réserve           

Total       250 000 250 000 250 000 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Étude des goulets d’étranglement transfrontaliers non liés aux infrastructures et les 

mesures favorisant le transport routier transfrontalier dans les Balkans 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le libre-échange et les exportations jouent un rôle essentiel pour la croissance européenne. Dans le sud-

est de l'Europe, au sens large (Slovénie, Croatie, Serbie, Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, Macédoine, 

Kosovo et Albanie), il existe une initiative régionale lancée par Summit100, l’association des grandes 

entreprises de la région, appelée «Free Cargo Balkanica», née à Portoroz en 2015. L’idée sous-jacente est 

de créer une zone franche de flux de marchandises dans la région des Balkans en éliminant les obstacles 

(non physiques) qui entravent le transport de marchandises. 

Toutefois, étant donné qu’il s'agit d'un projet vaste et complexe, qui couvre divers secteurs et divers pays, 

des compétences spéciales seront requises pour la phase suivante, tout en gardant à l'esprit l’expérience 

acquise dans la gestion de la libre circulation des marchandises au sein de l’espace Schengen. 

L’étude, qui devrait être effectuée en recourant aux compétences spécialisées (comme l'ALECE - accord 

de libre-échange centre-européen), a pour but de compléter les mesures déjà prises par la Commission 

dans le cadre du groupe des six des Balkans occidentaux. Elle devrait comporter une analyse des lacunes 

portant sur les aspects suivants: les processus transfrontaliers, le dédouanement, les systèmes 

informatiques, la réglementation, les lacunes en matière d’infrastructures ainsi que la coopération entre 

services, etc. L’étude devrait se concentrer sur le principal réseau central de RTE-T reliant les Balkans 

occidentaux entre eux ainsi que sur les connexions avec les États membres de l’Union. Les résultats 

pourraient être utilisés par la Commission européenne comme un instrument de soutien pour améliorer 

l’efficacité globale du système de transport régional et pourraient être soumis dans le cadre de l’initiative 

des six pays des Balkans occidentaux aux gouvernements de la région. Les contrôles éventuels de la 

Commission européenne et le soutien de l’ALECE et de l’Observatoire des transports de l’Europe du Sud-

Est (SEETO) joueraient un rôle crucial dans la réalisation de l’étude. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le libre-échange et les exportations jouent un rôle essentiel pour la croissance européenne. Toutefois, des 
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goulets d’étranglement non liés aux infrastructures, en particulier le franchissement des frontières en dehors 

de la zone Schengen ont une incidence négative sur la croissance. Le délais d'attente plus longs, les contrôles 

aux frontières, la bureaucratie sont autant d'entraves aux flux transfrontaliers non seulement dans la région 

même, mais également dans les échanges avec les pays de l’Union. Les avantages d'une zone franche de flux 

de marchandises se traduiraient par une réduction sensible des coûts de transport et une intensification des 

échanges transfrontaliers, ce qui aurait des retombées positives sur la croissance des entreprises, 

l'environnement et l’interconnectivité dans la région ainsi qu'au sein dans l'Union. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 210 
=== TRAN/5568 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 77 23 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 23       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Le comportement humain dans la conduite autonome 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce nouveau projet pilote entend remédier au peu d’attention qu'accorde l’Union à la question du 

comportement dans la conduite autonome. Ces dernières années, tant les acteurs de l'industrie 

automobile que la communauté scientifique ont été à l'origine de très nombreux travaux de recherche 

consacrés à la conduite autonome. Pour l'essentiel, ces travaux de recherche ont été déterminés par les 

aspects techniques de la conduite autonome et se sont concentrés sur ceux-ci, c'est-à-dire 

l’interopérabilité des véhicules, l'interaction avec les infrastructures routières, la sécurité des données, la 

fiabilité des données, la responsabilité, etc. 

Le projet pilote vise à introduire un nouveau thème pour les études et les travaux de recherche qui mette 

l’accent sur le comportement des conducteurs, thème qui a fait l'objet de moins d'attention de la part des 

décideurs politiques ainsi que de l’industrie. Il vise à apporter à la Commission et aux colégislateurs une 

appréciation complémentaire de l’interaction entre le comportement humain et la conduite autonome, 

afin d'aborder certains problèmes potentiels lorsque la conduite autonome sera introduite à grande 

échelle dans l’Union européenne afin d’en garantir le succès et d’accroître la sécurité de nos routes. 

Le projet pilote devrait recueillir des informations auprès de la communauté scientifique spécialisée dans 

la sécurité routière afin d'aborder certains des domaines suivants: 

- le facteur humain dans la nouvelle conduite autonome. Les opinions et les vues des différents 

professionnels, des conducteurs réguliers et occasionnels selon leur âge et d'autres critères pertinents 

(pays, sexe, âge); 

- recenser et proposer des solutions pour répondre aux «résistances» de la communauté des conducteurs à 

l’introduction de véhicules autonomes; 

- les besoins en formation des conducteurs pour les nouvelles formes autonomes de conduite. La nécessité 

d'une certification supplémentaire, spécifique ou moins élevée pour les conducteurs autonomes 

(formation obligatoire, exigences supplémentaires pour l'obtention du permis de conduire, régimes 

volontaires, etc.); 
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- l'interaction entre les conducteurs autonomes et les conducteurs traditionnels. le comportement des 

conducteurs et d'autres usagers de la route à l'égard des conducteurs autonomes, les moyens d'avertir les 

autres usagers de la présence de la conduite autonome. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le développement des voitures sans conducteur est en pleine expansion; les travaux de recherche se 

concentrent principalement sur la technologie, alors que la question du comportement des conducteurs a 

reçu, elle, une attention moindre. La conduite autonome est censée rendre notre vie plus sûre et contribuer à 

réduire le nombre de morts sur les routes, mais l’histoire montre que les nouvelles technologies peuvent 

parfois être synonymes de dangers et de risques d'un nouveau genre. L'objectif du présent projet pilote est 

d'identifier grâce à la communauté scientifique les nouveaux risques potentiels ainsi que les moyens d’y 

remédier une fois que les conducteurs autonomes utiliseront la route. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 211 
=== TRAN/5569 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 77 24 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 24       600 000 600 000 600 000 600 000 

Réserve           

Total       600 000 600 000 600 000 600 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Étude de faisabilité pour améliorer l’efficacité des points de contrôle dans les aéroports de 

l'Union européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

De nombreuses études ont montré qu'une nouvelle configuration des aéroports pouvait améliorer 

l’efficacité des points de contrôle, renforçant ainsi la sécurité tout en réduisant les contraintes pour les 

passagers. Toujours dans le même souci d'efficacité, un système de contrôle préalable de l'Union devrait 

permettre aux passagers aériens de l’Union européenne de s'enregistrer au préalable, sur une base 

volontaire, et ce pendant une certaine durée, ce qui faciliterait le contrôle de sécurité une fois à 

l'aéroport. 

la mise en œuvre parallèle d'une nouvelle configuration des points de contrôle et d'un système de contrôle 

préalable à l’échelle de l’Union présentent diverses difficultés, par exemple, en ce qui concerne les 

infrastructures aéroportuaires, la coopération des services de sécurité et la protection des données. Grâce 

à la prise en compte des législations et pratiques existantes aux niveaux national et de l’Union, le projet 

pilote devrait évaluer ces différents aspects et préparer le terrain en vue de futures propositions 

techniques et juridiques. 
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L’étude de faisabilité doit s'organiser comme suit: 

1. présenter un aperçu des points de contrôle et des équipements actuels dans les aéroports de l’Union 

européenne; 

2. recenser les bases juridiques et présenter les modalités d'élaboration d'un système de contrôle européen 

préalable qui soit parfaitement conforme à la législation de l’Union en matière de protection des données; 

3. déterminer si des investissements et des infrastructures supplémentaires dans les aéroports sont 

nécessaires, en concertation avec les parties concernées, et fournir une estimation des coûts; 

4. évaluer la possibilité et les coûts d'expérimentation de ces solutions dans quelques aéroports 

sélectionnés de l’UE; 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le processus de sécurité gagnera en efficacité à condition que, outre le renforcement de la coopération entre 

les services de sécurité et le déploiement d'une nouvelle génération d’équipements, des efforts soient 

déployés pour ne pas faire peser de contraintes excessives sur les passagers. 

Un programme de contrôle préalable de l’Union consistant à offrir la possibilité pour les passagers, sur une 

base volontaire, d'être contrôlés et autorisés à l'avance, pourrait se traduire par des gains de temps pour les 

contrôles dans les aéroports, tout en rendant le processus global plus efficace. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 896 
=== ALDE/7867 === 

déposé par Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 03 03 01 — Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de 

l’environnement, sûr et continu 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 03 03 01 86 255 047 88 680 904 53 986 199 105 297 459 53 986 199 105 297 459 32 268 848  86 255 047 105 297 459 

Réserve           

Total 86 255 047 88 680 904 53 986 199 105 297 459 53 986 199 105 297 459 32 268 848  86 255 047 105 297 459 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les actions de recherche .......... transports et la mobilité dans les zones 

urbaines. 

Modifier le texte comme suit: 

Ancien poste 06 03 03 01 (pour partie)Ancien poste 06 03 03 01 (pour partie) 

Bases légales: 
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Après l'alinéa: 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 .......... et notamment son article 3, paragraphe 3, 

point d). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 

établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et 

abrogeant la décision nono 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). 

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 229 
=== ENVI/5410 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 03 03 01 — Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de 

l’environnement, sûr et continu 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 03 03 01 86 255 047 88 680 904 53 986 199 105 297 459 53 986 199 105 297 459 32 268 848  86 255 047 105 297 459 

Réserve           

Total 86 255 047 88 680 904 53 986 199 105 297 459 53 986 199 105 297 459 32 268 848  86 255 047 105 297 459 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les actions de recherche .......... transports et la mobilité dans les zones 

urbaines. 

Modifier le texte comme suit: 

Ancien poste 06 03 03 01 (pour partie)Ancien poste 06 03 03 01 (pour partie) 

Bases légales: 

Après l'alinéa: 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 .......... et notamment son article 3, paragraphe 3, 

point d). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 

établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et 

abrogeant la décision nono 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). 

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 



 

 181 

budgétaire sur laquelle la Commission et le Conseil proposent une réduction des crédits d’engagement par 

rapport au budget 2017. C’est pourquoi le présent amendement vise à rétablir les chiffres du budget 2017. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 745 
=== EPP//7954 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 03 03 01 — Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de 

l’environnement, sûr et continu 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 03 03 01 86 255 047 88 680 904 53 986 199 105 297 459 53 986 199 105 297 459 26 000 000 13 000 000 79 986 199 118 297 459 

Réserve           

Total 86 255 047 88 680 904 53 986 199 105 297 459 53 986 199 105 297 459 26 000 000 13 000 000 79 986 199 118 297 459 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir les actions de recherche .......... transports et la mobilité dans les zones 

urbaines. 

Modifier le texte comme suit: 

Ancien poste 06 03 03 01 (pour partie)Ancien poste 06 03 03 01 (pour partie) 

Bases légales: 

Après l'alinéa: 

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 .......... et notamment son article 3, paragraphe 3, 

point d). 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 

établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et 

abrogeant la décision nono 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). 

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 1286 
=== S&D//7612 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 03 03 01 — Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de 

l’environnement, sûr et continu 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 03 03 01 86 255 047 88 680 904 53 986 199 105 297 459 53 986 199 105 297 459 26 000 000 26 000 000 79 986 199 131 297 459 

Réserve           

Total 86 255 047 88 680 904 53 986 199 105 297 459 53 986 199 105 297 459 26 000 000 26 000 000 79 986 199 131 297 459 

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 213 
=== TRAN/5571 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 03 07 31 — Entreprise commune «Programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le 

ciel unique européen» (SESAR) — 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 

06 03 07 31 3 241 507 3 241 507 3 250 683 3 250 683 3 153 163 3 153 163 97 520 97 520 3 250 683 3 250 683 

Réserve           

Total 3 241 507 3 241 507 3 250 683 3 250 683 3 153 163 3 153 163 97 520 97 520 3 250 683 3 250 683 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 214 
=== TRAN/5573 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 03 07 32 — Entreprise commune «Programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le 

ciel unique européen 2» (SESAR 2) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 03 07 32 96 758 493 65 088 493 106 749 317 79 017 129 88 614 331 73 436 786 18 134 986 5 580 343 106 749 317 79 017 129 

Réserve           

Total 96 758 493 65 088 493 106 749 317 79 017 129 88 614 331 73 436 786 18 134 986 5 580 343 106 749 317 79 017 129 

Justification: 
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Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 215 
=== TRAN/5574 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 03 07 33 — Entreprise commune Shift2Rail (S2R) — 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 

06 03 07 33 1 579 870 1 579 870 1 624 000 1 624 000 1 575 280 1 575 280 48 720 48 720 1 624 000 1 624 000 

Réserve           

Total 1 579 870 1 579 870 1 624 000 1 624 000 1 575 280 1 575 280 48 720 48 720 1 624 000 1 624 000 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 325 
=== ITRE/5053 === 

déposé par Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 03 07 34 — Entreprise commune Shift2Rail (S2R) 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 03 07 34 60 043 130 50 800 000 75 800 000 74 114 828 64 284 000 58 632 531 11 516 000 15 482 297 75 800 000 74 114 828 

Réserve           

Total 60 043 130 50 800 000 75 800 000 74 114 828 64 284 000 58 632 531 11 516 000 15 482 297 75 800 000 74 114 828 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 256 
=== ENVI/5450 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 07 01 01 — Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 

politique «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 

07 01 01 46 327 744 46 327 744 47 011 230 47 011 230 46 616 678 46 616 678 394 552 394 552 47 011 230 47 011 230 

Réserve           

Total 46 327 744 46 327 744 47 011 230 47 011 230 46 616 678 46 616 678 394 552 394 552 47 011 230 47 011 230 
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Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 257 
=== ENVI/5451 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 07 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 

07 01 02 01 3 640 624 3 640 624 3 346 269 3 346 269 3 256 128 3 256 128 90 141 90 141 3 346 269 3 346 269 

Réserve           

Total 3 640 624 3 640 624 3 346 269 3 346 269 3 256 128 3 256 128 90 141 90 141 3 346 269 3 346 269 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1189 
=== EFDD/8629 === 

déposé par Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 07 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 

07 01 02 11 3 269 144 3 269 144 3 246 718 3 246 718 3 153 475 3 153 475 -553 475 -553 475 2 600 000 2 600 000 

Réserve           

Total 3 269 144 3 269 144 3 246 718 3 246 718 3 153 475 3 153 475 -553 475 -553 475 2 600 000 2 600 000 

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. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 258 
=== ENVI/5452 === 

déposé par Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 07 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 

07 01 02 11 3 269 144 3 269 144 3 246 718 3 246 718 3 153 475 3 153 475 93 243 93 243 3 246 718 3 246 718 

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 3 269 144 3 269 144 3 246 718 3 246 718 3 153 475 3 153 475 93 243 93 243 3 246 718 3 246 718 

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1473 
=== GUE//7030 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 07 01 04 01 — Dépenses d’appui pour le programme pour l’environnement et l’action pour le climat 

(LIFE) — Sous-programme «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 

07 01 04 01 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 552 000 1 552 000 116 000 116 000 1 668 000 1 668 000 

Réserve           

Total 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 552 000 1 552 000 116 000 116 000 1 668 000 1 668 000 

Justification: 

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses telles que la sélection et le suivi des projets, l’établissement de 

rapports sur les projets et la diffusion de leurs résultats, ainsi que de systèmes informatiques directement liés 

à la réalisation des objectifs stratégiques du programme, dans l’intérêt mutuel de la Commission, des 

bénéficiaires et des autres parties prenantes. Nous proposons de l'augmenter. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1520 
=== GUE//7080 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 07 02 01 — Contribuer à une économie plus verte et plus efficace dans l’utilisation des ressources et 

à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique et de la législation environnementales 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 

07 02 01 139 399 233 67 000 000 140 778 000 69 600 000 140 778 000 69 600 000 59 222 000 30 400 000 200 000 000 100 000 000 

Réserve           

Total 139 399 233 67 000 000 140 778 000 69 600 000 140 778 000 69 600 000 59 222 000 30 400 000 200 000 000 100 000 000 

Justification: 

Cette augmentation répond à l'urgence de la protection de l'environnement de l'Union, car le verdissement de 

notre économie progresse toujours à un rythme très lent, aux dépens de l'environnement et des générations 

futures. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1637 
=== VERT/8474 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 07 02 01 — Contribuer à une économie plus verte et plus efficace dans l’utilisation des ressources et 

à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique et de la législation environnementales 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 

07 02 01 139 399 233 67 000 000 140 778 000 69 600 000 140 778 000 69 600 000 5 000 000 1 000 000 145 778 000 70 600 000 

Réserve           

Total 139 399 233 67 000 000 140 778 000 69 600 000 140 778 000 69 600 000 5 000 000 1 000 000 145 778 000 70 600 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Les objectifs spécifiques de ce premier domaine prioritaire sont énoncés à l’article 10. 

Modifier le texte comme suit: 

Le règlement (UE) nono 1293/2013 comporte quatre objectifs généraux (article 3) et trois domaines 

prioritaires pour le sous-programme «Environnement» (article 9), dont le premier s’intitule «Environnement 

et utilisation rationnelle des ressources». 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à 

l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le 

règlement (CE) nono 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185). 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 07 02 02 — Stopper et inverser le processus d’appauvrissement de la biodiversité 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 02 165 584 150 57 000 000 200 092 250 72 800 000 200 092 250 72 800 000 6 500 000 1 500 000 206 592 250 74 300 000 

Réserve           

Total 165 584 150 57 000 000 200 092 250 72 800 000 200 092 250 72 800 000 6 500 000 1 500 000 206 592 250 74 300 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Les objectifs spécifiques de ce deuxième domaine prioritaire sont énoncés à l’article 11. 

Modifier le texte comme suit: 

Le règlement (UE) nono 1293/2013 comporte quatre objectifs généraux (article 3) et trois domaines 

prioritaires pour le sous-programme «Environnement» (article 9), dont le deuxième s’intitule «Nature et 

biodiversité». 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à 

l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le 

règlement (CE) nono 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185). 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 07 02 03 — Contribuer à une meilleure gouvernance en matière d’environnement et à une meilleure 

information à tous les niveaux 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 03 59 383 000 50 000 000 45 180 000 51 120 000 45 180 000 51 120 000 1 500 000 300 000 46 680 000 51 420 000 

Réserve           

Total 59 383 000 50 000 000 45 180 000 51 120 000 45 180 000 51 120 000 1 500 000 300 000 46 680 000 51 420 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Les objectifs spécifiques de ce troisième domaine prioritaire sont énoncés à l’article 12. 

Modifier le texte comme suit: 

Le règlement (UE) nono 1293/2013 comporte quatre objectifs généraux (article 3) et trois domaines 

prioritaires pour le sous-programme «Environnement» (article 9), dont le troisième s’intitule «Gouvernance 

et information en matière d’environnement». 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à 

l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le 

règlement (CE) nono 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185). 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 34 02 01 — Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union 

Modifier les chiffres comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

34 02 01 53 310 000 45 000 000 73 100 000 37 300 000 73 100 000 37 300 000 1 500 000 300 000 74 600 000 37 600 000 

Réserve           

Total 53 310 000 45 000 000 73 100 000 37 300 000 73 100 000 37 300 000 1 500 000 300 000 74 600 000 37 600 000 

------------------------------- 

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 1 500 000 300 000 39 500 000 19 500 000 

Réserve           

Total 51 730 000 19 500 000 38 000 000 19 200 000 38 000 000 19 200 000 1 500 000 300 000 39 500 000 19 500 000 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 34 02 03 — Améliorer la gouvernance climatique et l’information à tous les niveaux 
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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 

34 02 03 14 162 795 9 500 000 15 395 750 11 205 000 15 395 750 11 205 000 500 000 100 000 15 895 750 11 305 000 

Réserve           

Total 14 162 795 9 500 000 15 395 750 11 205 000 15 395 750 11 205 000 500 000 100 000 15 895 750 11 305 000 

Justification: 

Conformément au paragraphe 62 du rapport P8-(2016)0309 du Parlement européen, qui dispose «que la 

révision du CFP offre une occasion unique de s'assurer que l'objectif visant à consacrer 20 % du budget à des 

mesures liées au climat est atteint et de prévoir un éventuel relèvement de ce plafond conformément aux 

engagements internationaux pris par l'Union au cours de la COP 21», cette modification vise à traduire en 

termes budgétaires le paragraphe 26 du rapport. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1474 
=== GUE//7031 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 07 02 02 — Stopper et inverser le processus d’appauvrissement de la biodiversité 

Modifier les chiffres  comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 02 165 584 150 57 000 000 200 092 250 72 800 000 200 092 250 72 800 000 99 907 750 27 200 000 300 000 000 100 000 000 

Réserve           

Total 165 584 150 57 000 000 200 092 250 72 800 000 200 092 250 72 800 000 99 907 750 27 200 000 300 000 000 100 000 000 

Justification: 

L'un des trois domaines prioritaires du sous-programme relatif à l'environnement établi par le règlement 

(UE) n° 1293/2013 s'intitule "Nature et biodiversité". Il fait l'objet de la présente ligne budgétaire. Pour 

pouvoir atteindre les objectifs proposés dans ce règlement, nous proposons un renforcement des crédits. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 787 
=== EPP//7996 === 

déposé par Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 07 02 03 — Contribuer à une meilleure gouvernance en matière d’environnement et à une meilleure 

information à tous les niveaux 

Modifier les chiffres, les commentaires et les bases légales comme suit: 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 03 59 383 000 50 000 000 45 180 000 51 120 000 45 180 000 51 120 000 1 000 000 750 000 46 180 000 51 870 000 

Réserve           

Total 59 383 000 50 000 000 45 180 000 51 120 000 45 180 000 51 120 000 1 000 000 750 000 46 180 000 51 870 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Les objectifs spécifiques de ce troisième domaine prioritaire sont énoncés à l’article 12. 
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Modifier le texte comme suit: 

Le règlement (UE) nono 1293/2013 comporte quatre objectifs généraux (article 3) et trois domaines 

prioritaires pour le sous-programme «Environnement» (article 9), dont le troisième s’intitule «Gouvernance 

et information en matière d’environnement». 

Bases légales: 

Modifier le texte comme suit: 

Règlement (UE) nono 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à 

l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le 

règlement (CE) nono 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185). 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 07 02 07 — Corps européen de solidarité – Contribution du sous-programme LIFE 

«Environnement» 

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 

07 02 07   p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve   1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 -1 000 000 -750 000 p.m. p.m. 

Total   1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 -1 000 000 -750 000 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 1300 
=== S&D//7627 === 

déposé par Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 07 02 03 — Contribuer à une meilleure gouvernance en matière d’environnement et à une meilleure 

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 
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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 

07 02 03 59 383 000 50 000 000 45 180 000 51 120 000 45 180 000 51 120 000 1 000 000 750 000 46 180 000 51 870 000 

Réserve           

Total 59 383 000 50 000 000 45 180 000 51 120 000 45 180 000 51 120 000 1 000 000 750 000 46 180 000 51 870 000 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 07 02 07 — Corps européen de solidarité – Contribution du sous-programme LIFE 

«Environnement» 

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 

07 02 07   p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Réserve   1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 -1 000 000 -750 000 p.m. p.m. 

Total   1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 -1 000 000 -750 000 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 1475 
=== GUE//7032 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 08 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 08         p.m. p.m. 

Réserve           

Total         p.m. p.m. 

Intitulé: 

Soutien à la gestion de sites considérés comme zones spéciales de conservation relevant du réseau Natura 

2000 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Conformément à la directive "Habitats" (92/43/CEE), les États membres sont tenus de désigner les zones 

spéciales de conservation et adoptent les mesures nécessaires afin d'améliorer la situation des habitats et 

espèces existants. 
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Des mesures de gestion et de conservation sont mises en œuvre dans les zones spéciales de conservation 

afin de garantir le bon fonctionnement et la cohérence de NATURA 2000 dans son ensemble. 

Cette ligne budgétaire devrait apporter un soutien à la gestion de ces zones. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 

que de la faune et de la flore sauvages 

Justification: 

Aucun instrument financier spécifique de l'UE n'existe dans ce domaine. D'autres instruments peuvent être 

considérés comme complémentaires, mais ils sont insuffisants. Le bon fonctionnement et la cohérence du 

réseau Natura 2000 dans son ensemble dépendent de mesures adéquates de gestion et de conservation mises 

en œuvre dans chaque GEC et il doit y avoir une responsabilité partagée pour le financement de ces mesures. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 1530 
=== GUE//7090 === 

déposé par Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 07 02 08 

 Budget 2017 Projet de budget 2018 Position du Conseil 2018 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

07 02 08       3 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000 

Réserve           

Total       3 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000 

Intitulé: 

Fonds européen pour l’adaptation des îles, des Régions Ultrapériphériques et des Pays et Territoires 

d’Outremer aux défis du changement climatique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les îles européennes, les Régions ultrapériphériques européennes (RUP) ainsi que les Pays et Territoires 

d’Outremer (PTOM) partagent les mêmes défis issus du changement climatique que certains des pays les 

moins avancés (PMA) ou les petits États insulaires en développement (PEID). Pour les PMA et les PEID, 

l’UE a créé un mécanisme de financement pour l’adaptation au Changement climatique via l'Alliance 

mondiale contre le changement climatique (AMCC+).  

L’établissement d’un Fonds européen similaire pour l’adaptation des îles européennes, des Régions 

Ultrapériphériques et des Pays et Territoires d’Outremer aux défis du changement climatique permettrait 

de compenser leur inéligibilité aux fonds prévus au sein de l’AMCC+ tout en mitigeant dans ces 

territoires les effets néfastes du changement climatique. 

Justification: 

Pour les PMA et les PEID, l’UE a créé un mécanisme de financement pour l’adaptation au Changement 

climatique via l'Alliance mondiale contre le changement climatique (AMCC+). L’établissement d’un Fonds 

européen similaire pour l’adaptation des îles européennes, des Régions Ultrapériphériques et des Pays et 

Territoires d’Outremer aux défis du changement climatique permettrait de compenser leur inéligibilité aux 

fonds prévus au sein de l’AMCC+ tout en mitigeant dans ces territoires les effets néfastes du changement 
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climatique. 


