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Projet d'amendement 283  === EMPL/5698 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 01 04 77 03 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

01 04 77 03 
1.1.PPPA 

    1 900 000 950 000 1 900 000 950 000 

Réserve         

Total      1 900 000 950 000 1 900 000 950 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Modèle d'approches sociales du logement social et de l'autonomisation des Roms: tester 

des instruments financiers innovants afin d'obtenir de meilleurs résultats sociaux 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Pour certaines catégories de citoyens européens, la privation de logement est une réalité depuis des 

décennies. Les Roms font partie des minorités d'Europe qui connaissent un des taux les plus élevés de 

pauvreté et d'exclusion sociale. Malgré une action de longue date, dont le cadre de l'UE pour les 

stratégies nationales d’intégration des Roms, mis en place dès 2011, la lutte contre l'exclusion 

économique et sociale et contre la discrimination à l'égard des Roms reste un objectif à atteindre.  

Jusqu'à présent, la mise en œuvre des stratégies nationales d'intégration des Roms dépendait en grande 

partie des crédits octroyés par les Fonds structurels et d'investissement européens. Malheureusement, le 

recours aux Fonds structurels et d'investissement européens a été limité par le manque de volonté 

politique et de capacité des autorités nationales et régionales chargées de la gestion de ces crédits. Les 

instruments financiers tels que les prêts et les garanties ont été peu utilisés à ce jour pour encourager 

l'intégration socio-économique des communautés roms marginalisées. 

Ce projet pilote s'inscrit dans le cadre de l'action de l'Union européenne visant: 

- à favoriser l'innovation en matière sociale et les approches nouvelles et globales de l'offre de services 

sociaux, l'autonomisation des catégories défavorisées et la mise en place de solutions nouvelles aux 

grands problèmes sociaux, en particulier l'intégration des Roms; 

- à stimuler les collaborations intersectorielles et les partenariats ayant une incidence sociale 

(partenariats public-privé et engagement civique) comme nouveau moyen de création de valeur publique; 

- à tester le recours à de nouveaux instruments financiers et à un soutien mixte (instruments financiers, 

subventions, renforcement des capacités) pour des projets ayant des effets externes sur la société; 

- à soutenir, à plus long terme, le développement du marché de l'investissement social et les interventions 

ayant une incidence sociale par l'application et l'affinement d'un modèle susceptible d'être élargi à toute 

l'Europe dans le cadre, par exemple, du futur programme unique d'investissement européen (InvestEU).  

Le programme InvestEU pourrait changer la donne en accordant des aides financières aux 

infrastructures sociales (logement, santé et éducation), à l'innovation en matière sociale et aux 

programmes ayant une incidence sociale. Le prochain programme d'investissement intégré de l'Union 

pourrait être l'occasion de réaliser des avancées dans l'intégration des Roms. 

Champ d’application de l'action: 

Cette action définira un modèle de logement et de meilleures perspectives d'avenir pour une catégorie 
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précise de communautés roms marginalisées. Les bénéficiaires ciblés vivent dans des camps illégaux ou 

non réglementés dans les banlieues et n'ont que difficilement accès à des revenus ou des emplois 

rémunérés ou à d'autres possibilités d'intégration sociale. 

Il s'agit par nature d'un modèle en plusieurs étapes qui suppose la préparation (en termes d'éducation 

financière, de motivation, d'aide à l'emploi, d'autonomie fonctionnelle et d'aide à la construction) de 

familles roms en bonne voie d'acquérir leur logement et de devenir autonomes. 

Par conséquent, les activités comprennent: 

- l'organisation d'une éducation financière, d'une aide à l'emploi et d'une formation à l'autonomie 

fonctionnelle pour les participants issus de milieux défavorisés inscrits dans le programme; 

- le soutien à des programmes d'économies pour chaque famille, d'une durée d'un an environ, afin de 

pouvoir rembourser le prêt à contracter pour les matériaux de construction des nouveaux logements; 

- l'engagement des autorités publiques pour l'attribution de terrains pour cette action et la formation des 

autorités publiques afin qu'elles puissent mettre en œuvre et gérer les programmes d'intégration et de 

déségrégation, puis fournir des services sociaux à la collectivité locale. 

Ce modèle en plusieurs étapes testera des approches innovantes associant instruments financiers (prêts, 

garanties, etc.), subventions et aide au renforcement des capacités. 

Le projet pilote pourrait être mis en œuvre en partenariat avec une organisation chargée de la mise en 

œuvre. Dans le cadre d'une convention unique de subvention conclue avec la Commission, le partenaire 

sélectionné pour la mise en œuvre fera parvenir l'aide via: 

- une garantie pour des portefeuilles de réduction des risques de prêt pour des logements sociaux à 

l'intention des bénéficiaires ciblés, environ 25 % du budget; et  

- des subventions de renforcement des capacités à l'intention des ONG qui fournissent des services 

d'encadrement et de tutorat aux municipalités permettant l'achat d'appartements/de maisons, des 

constructions (mise à disposition du terrain et des infrastructures nécessaires) et de communautés roms 

locales afin de se former à la finance et à la construction, à l'emploi et à l'éducation civique, environ 75 

% du budget. 

Les activités s'inspireront et compléteront les projets pilotes actuels en faveur de l'intégration des Roms 

(ROMACT), les instruments de financement de la politique de cohésion susceptibles d'être mobilisés en 

conséquence ainsi que les orientations pertinentes en matière de déségrégation et les approches globales 

des principes de développement local. 

Le projet pilote testera et développera des modèles de financement social intégré dans le cadre d'une 

approche européenne dans plusieurs pays, éventuellement sous la forme d'un produit pilote mixte de 

financement et de conseil au titre du programme InvestEU après 2020. Il devrait compléter l'aide 

financière de cohésion et renforcer les objectifs d'intégration sociale, de déségrégation, d'accès à 

l'éducation, d'aide à l'emploi et de développement régional. Il pourrait aussi servir de modèle à reproduire 

dans le cadre de mécanismes de sous-traitance ayant des implications sociales. 

Après avoir été testé dans divers endroits comptant des communautés roms importantes, il sera élargi à 

divers lieux au sein des pays comptant d'importantes communautés roms (Slovaquie de l'Est, Tchéquie de 

l'Est, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, par exemple) et reproduit dans un contexte urbain. 

Les activités s'inspireront et compléteront les projets pilotes actuels en faveur de l'intégration des Roms 

(ROMACT) et d'autres instruments de financement de la politique de cohésion susceptibles d'être 

mobilisés. Le projet pilote contribuera aussi au développement de la politique dans le domaine du sans-

abrisme et de l'exclusion face au logement et soutiendra la préparation du cadre européen pour les 

stratégies nationales d'intégration des Roms après 2020. 

Groupes cibles de l'action: 

- les familles roms marginalisées, qui sont l'une des catégories sociales les plus exclues d'Europe et dont 
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le sort représente l'un des défis sociaux les plus aigus d'Europe centrale et orientale, voire de l'Union 

européenne; 

- les autorités publiques, les intermédiaires financiers et les acteurs sociaux (fondations, prestataires de 

services). 

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 privation de logement est un problème grave pour la communauté rom. Le projet pilote examinera la 
façon dont des approches innovantes et faisant la différence sont susceptibles de permettre le recours à des 
instruments financiers (comme les prêts) pour répondre aux besoins spécifiques des communautés roms 

marginalisées dans le domaine de l'accès au logement. Par le soutien à la collaboration inclusive entre 
autorités publiques, établissements financiers, fondations et organisations de la société civile, il définira des 

solutions innovantes susceptibles d'être reproduites et élargies afin de proposer des solutions viables et 
d'améliorer le bien-être social dans l'Union européenne. 

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

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

déposé par Lefteris Christoforou, Commission des budgets, Andrey Novakov 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 04 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 04 
1.1.PPPA 

    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 — Erasmus pour jeunes entrepreneurs dans le monade / A.L.E.C.O. (Achieve 

Leadership in Entrepreneurship and Cooperation Opportunities) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'action préparatoire se fonde sur le succès du projet pilote EYE Global (A.L.E.C.O). Elle contribue aux 

objectifs de l'Union européenne dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la croissance économique en 

soutenant la création de jeunes entreprises dans l'Union. 

Il s'agit d'un programme de mobilité à sens unique d'une durée maximale de trois mois aux États-Unis, 

au Canada, à Singapour et en Corée du Sud à l'intention des nouveaux entrepreneurs de l'Union 

européenne. Le choix des pays de destination est fonction de l'état d'avancement du projet pilote actuel, 

de leur importance commerciale, dont l'existence d'accords de libre-échange et/ou d'écosystèmes avancés 

de soutien aux jeunes entreprises. 

Le groupe cible est constitué d'un maximum de 350 candidats des États membres de l'Union européenne, 

ce qui permet aux participants d'acquérir une expérience auprès de chefs d'entreprise expérimentés qui 
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ont réussi et d'interagir avec l'écosystème de soutien aux jeunes entreprises qui existe dans le pays 

d'accueil. 

Les participants du groupe cible doivent avoir un profil comportant les critères d'admissibilité suivants: 1. 

futurs entrepreneurs présentant des plans d’entreprise prêts à mettre en œuvre et un engagement 

contraignant à créer une entreprise; 2. entrepreneurs qui ont créé une entreprise au cours des trois 

dernières années, seuls ou en partenariat. 

Le budget de l'Union soutient la participation du nouveau chef d'entreprise en couvrant les frais de 

voyage et les frais de séjour dans les destinations choisies pendant la durée du séjour ainsi que les 

mesures nécessaires à la sélection des entreprises d'accueil et à la promotion du programme dans les pays 

de destination. 

Les modalités de mise en œuvre de l'action préparatoire se fondent sur celles d'EYE, dont la délégation à 

l'agence exécutive le cas échéant, et prévoit la nécessaire adaptation des ressources. 

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: 

Sur la base de l'analyse du projet pilote actuel, l'action préparatoire poursuivra et élargira les éléments du 
projet pilote EYE Global (A.L.E.C.O), qui a remporté un franc succès, afin de continuer à soutenir l'esprit 

d'entreprise dans l'Union européenne. L'action préparatoire est destinée à élargir la couverture géographique 
du projet pilote en cours afin de tirer parti des destinations nouvelles et du plus grand nombre de 
participants. Le but est d'inscrire l'action préparatoire dans le programme européen consacré au soutien aux 

PME et à l'esprit d'entreprise. 

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

Projet d'amendement 275  === EMPL/5678 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 02 77 38 — Action préparatoire — Réduction du chômage des jeunes — Création de coopératives 

afin d’améliorer les possibilités d’emploi au sein de l’Union européenne 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 38 
1.1.PPPA 

p.m. 600 000 p.m. 600 000 100 000 50 000 100 000 650 000 

Réserve         

Total  p.m. 600 000 p.m. 600 000 100 000 50 000 100 000 650 000 

Justification: 

Pour que l'action préparatoire puisse se poursuivre comme il se doit au cours de sa deuxième année, elle doit 
être assortie de crédits d'engagement et de crédits de paiement dans le budget 2020. 

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

Projet d'amendement 37  === TRAN/5560 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 02 77 39 — Projet pilote — Qualité du service dans le tourisme 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 39 
1.1.PPPA 

p.m. 120 000 p.m. 120 000 350 000 230 000 350 000 350 000 

Réserve         

Total  p.m. 120 000 p.m. 120 000 350 000 230 000 350 000 350 000 

Justification: 

La poursuite du projet est importante aux fins de l'objectif principal de qualité du service dans le tourisme. 

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

Projet d'amendement 12  === TRAN/5508 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 41 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 41 
1.1.PPPA 

    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 — Destinations intelligentes 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Une destination intelligente résulte de divers facteurs, notamment des technologies de l'information et  de 

la communication qui favorisent un territoire innovant, la coopération et la cocréation, principalement 

par le visiteur. Compte tenu de cela, l'accessibilité, physique comme virtuelle, est l'une des catégories 

présentes dans une destination touristique intelligente. Les destinations intelligentes améliorent la qualité 

de l'expérience pour les visiteurs et pour les résidents. 

Une ville intelligente peut être vue comme un espace urbain qui tire parti des technologies de 

l'information et de la communication ainsi que de la science des données pour répondre aux défis 

d'aujourd'hui, en particulier pour gérer plus efficacement les services et les infrastructures et pour 

améliorer la qualité de vie des personnes qui y vivent, y travaillent ou la visitent, sans oublier la 

contribution à la lutte contre le changement climatique. 

Dans ce contexte, les autorités urbaines sont sous pression et traversent un processus de transformation 

numérique qui s'est traduit par la prolifération d'initiatives «villes intelligentes» dans le monde entier. 

Cela fait partie de la réponse stratégique aux défis et opportunités que comportent l'urbanisation 

croissante et le changement climatique, ainsi que l'émergence des villes en tant qu'espace de 

développement social et économique dans un contexte de besoin urgent de durabilité mondiale. 

Cette étude concernera un concept d'intelligence urbaine et ses éléments constitutifs, résultant du 

processus de transformation numérique de la ville, ce qui conduira à un changement de paradigme qui 

fera de la ville une plate-forme où la planification et la gestion urbaines pour la durabilité sont sous-
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tendues par l'analyse urbaine et les données en temps réel. 

Ainsi, je proposerai une étude avec un plan de mise en œuvre dans une région ou ville spécifique en vue 

de: 

- Données quantitatives et qualitatives sur le tourisme et les destinations intelligentes; 

- Meilleures connaissances des conséquences du tourisme; 

- Développement et création d'une méthodologie européenne de l'analyse du tourisme sur la base des 

mégadonnées appliquées à l'échelle de l'Union pour des destinations intelligentes; 

- Meilleure recherche et développement pour des solutions conçues à l'échelle de l'Union; 

- Rendre possibles des tests locaux et l'applicabilité future (plan de mise en œuvre dans une ville donnée).  

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 améliorer la position de l'Union en tant que destination touristique mondiale, en cherchant 
de nouveaux mécanismes pour favoriser l'innovation dans les destinations par le développement et le 
déploiement de TIC afin de créer des services différents et hautement compétitifs. Cela implique tout d'abord 

une étude complète pour recueillir des données qualitatives et quantitatives sur le tourisme. Il devrait en 
résulter le développement d'une méthodologie européenne d'analyse du tourisme sur la base d'analyses 

urbaines et de données en temps réels, applicable pour toute l'Union. Ce processus comprend un plan de 
mise en œuvre pour une ville ou région donnée. 

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

Projet d'amendement 284  === REGI/6250 === 

déposé par Commission du développement régional 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 41 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 41 
1.1.PPPA 

    400 000 200 000 400 000 200 000 

Réserve         

Total      400 000 200 000 400 000 200 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Faciliter les échanges culinaires entre les réfugiés et les communautés hôtes dans les 

villages et les petites villes de la périphérie de l'Union 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote a pour but de répondre au problème de l'intégration effective des réfugiés, qui est 

essentielle au développement régional. Il le fera en offrant un cadre d'intégration par des échanges 

d'apprentissage culinaire entre pairs pour les communautés de réfugiés et les communautés hôtes de la 

périphérie de l'Union. 



 

 9 

Les échanges interculturels peuvent favoriser l'intégration des nouveaux arrivants et calmer les 

inquiétudes des communautés hôtes. Toutefois, de nombreux efforts existants attirent surtout des 

participants plus jeunes, éduqués et polyglottes, et sont concentrés sur les grandes villes. Un échange de 

recettes facilité, des cours de cuisine et des repas maison pourraient permettre des interactions directes 

pour une grande diversité de personnes, notamment des femmes, des personnes plus âgées ou moins 

éduquées et ceux qui ne parlent qu'une seule langue. Cela apporterait également aux réfugiés et aux 

communautés hôtes des avantages directs, tangibles et savoureux. Dans diverses grandes villes, des ONG 

ont soutenu des petites cuisines partagées, des festivals de cuisine des réfugiés et des échanges de recettes.  

Toutefois, une facilitation est indispensable, notamment par le biais d'un traducteur, pour permettre de 

tels échanges dans des sites plus petits et plus éloignés, qui doivent parfois subitement accueillir 

d'importantes communautés de réfugiés. Ce projet pilote serait le plus urgent dans des lieux relativement 

isolés des États membres qui ont vu arriver de grands groupes de nouveaux-venus. Ce projet est toutefois 

susceptible de s'auto-alimenter, et d'être modulable et reproductible pour aider à combler d'autres fossés. 

C'est pourquoi une analyse minutieuse des effets, des avantages et des difficultés devrait être prévue dans 

le déploiement initial. 

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 le pic d’arrivées de réfugiés observé en Europe en 2015/16, l’attention se porte désormais sur les 
moyens d’intégrer efficacement les migrants dans leur nouvelle société. La politique migratoire demeure une 

compétence nationale, mais les autorités centrales et locales savent que l’intégration doit se produire là 
même où se trouvent les personnes – sur leur lieu de travail, dans leur quartier, à l’école où elles envoient 

leurs enfants. Derrière chaque statistique migratoire se trouve un individu ou une famille qui entame une 
nouvelle vie dans un lieu nouveau.» 

Source: OCDE —Agir ensemble pour l’intégration locale des migrants et des réfugiés  

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

Projet d'amendement 823  === S&D//7313 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 41 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 41 
1.1.PPPA 

    350 000 350 000 350 000 350 000 

Réserve         

Total      350 000 350 000 350 000 350 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Qualité du service dans le tourisme 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 
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Ce crédit est destiné à couvrir les engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre du 

projet pilote. 

Le tourisme est un secteur clé pour le développement économique et la création d’emplois en Europe. Les 

organismes touristiques de tourisme n’arrivent pas à se mettre d’accord sur un système de classification  

hôtelière unifié (hôtels, restaurants et autres établissements). Étant donné que les besoins et les attentes 

des consommateurs ont évolué, stimulant le développement de l’offre hôtelière, la nécessité d’une 

régulation du secteur est devenue essentielle, et appelle des mesures destinées à protéger les droits et les 

intérêts des consommateurs. 

Toutefois, la perception des consommateurs ne correspond souvent pas à ce qu’ils obtiennent, en raison 

d’une communication insuffisante et inefficace. 

Le présent projet a pour objectif d’élaborer: 

un cadre pour une cartographie complète des initiatives publiques et privées existantes (systèmes d’étoiles, 

systèmes de certification, etc.) dans le tourisme, en vue d’harmoniser le système de classification en 

termes d’exactitude et de données actualisées et d’assurer la transparence et la cohérence de l’évaluation 

et des performances de qualité du service; 

un cadre pour le contenu des informations fournies par les agences de voyages, les voyagistes, les sites de 

réservation et d’avis en ligne; les informations fournies aux consommateurs devraient être examinées, 

comparées et compatibles avec le niveau de l’Union en ce qui concerne les critères des initiatives en 

question; 

un cadre relatif à la coopération transnationale entre les pouvoirs publics et les professionnels, en vue 

d’améliorer le contenu des conditions de vente et d’assurer un contrat équitable entre le prestataire de 

services et le touriste; le contrat devrait préciser, entre autres, les conditions de paiement et l es droits du 

touriste, en particulier dans le cas où les services externalisés n’ont pas été correctement assurés; 

la faisabilité de la mise en place de principes au niveau de l’Union en matière de qualité des services 

touristiques, notamment en ce qui concerne les compétences de l’Union, la valeur ajoutée et la viabilité 

technique. 

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 poursuite du projet est importante aux fins de l'objectif principal de qualité du service dans le tourisme. 

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

Projet d'amendement 830  === S&D//7320 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 43 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 43 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         

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

Projet pilote — Renforcement de la coopération en matière de tourisme entre l'Union européenne et 

l'Inde 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

Ces dernières décennies, le tourisme est devenu l'un des secteurs économiques dont la croissance a été la 

plus rapide et la plus importante dans le monde. Le nombre d'arrivées de touristes internationaux est 

passé de 278 millions en 1980 à 1 035 millions en 2012, et devrait croître de 3,3 % par an en moyenne 

d'ici à 2030. L’Europe demeure la première destination touristique au monde, puisqu'elle représente la 

moitié du total mondial des arrivées de touristes internationaux, dont les trois quarts dans des pays de 

l'Union européenne. Toutefois, la place de l'Europe est disputée par de nouvelles destinations touristiques 

dans les économies émergentes. 

Dans le prolongement du projet couronné de succès «World Bridge Tourism» lié à la Chine, l’Inde, l’un 

des autres pays émergents très importants, pèse de plus en plus dans les flux touristiques entrants et 

sortants. Toutefois, faute d’informations disponibles, une étude préparatoire ou des travaux de recherche 

devraient être préparés. Nous manquons tout simplement de données. 

C’est pourquoi les principaux objectifs de ce projet pilote sont les suivants: 

* obtenir des chiffres du marché touristique concernant les départs de l'Inde (ou les arrivées en Europe à 

partir de l'Inde); 

* en ce qui concerne la nouvelle législation de la Commission européenne sur le code des visas, élargir les 

visas et promouvoir l’Europe dans les discussions sur les marchés de longue distance; 

* organiser des visites d’étude de voyagistes et de prestataires de services; 

* organiser des conférences en Europe et en Inde; 

* former les formateurs, développer du matériel de formation sur les questions culturelles (comportement, 

adaptation aux us et coutumes, horaires, etc.), les besoins particuliers en matière d’hébergement, de 

cuisine, les éléments des programmes, etc. 

* créer un site web destiné à servir de source d'information au niveau de l'Union, avec différentes 

versions pour différents publics; 

* mener une série de réunions à haut niveau sur le cadre juridique pour les relations touristiques entre 

l'Inde et l'Europe — il est essentiel de faciliter l'arrivée des touristes mais de s'assurer qu'ils rentrent chez 

eux. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Dans le prolongement du projet couronné de succès «World Bridge Tourism» lié à la Chine, l’Inde, l’un des 
autres pays émergents très importants, pèse de plus en plus dans les flux touristiques entrants et sortants. 

Toutefois, en l’absence d’informations disponibles, une étude préparatoire ou des travaux de recherche 
devraient être élaborés afin de disposer d’une image détaillée du flux touristique. Il est par ailleurs nécessaire 
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de mentionner ce projet entre l'Union et l'Inde dans le cadre des activités de la Commission. 

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

Projet d'amendement 30  === TRAN/5545 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 43 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 43 
1.1.PPPA 

    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 — Renforcement de la coopération en matière de tourisme entre l'Union européenne et 

l'Inde 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ces dernières décennies, le tourisme est devenu l'un des secteurs économiques dont la croissance a été la 

plus rapide et la plus importante dans le monde. Le nombre d'arrivées de touristes internationaux est 

passé de 278 millions en 1980 à 1 035 millions en 2012, et devrait croître de 3,3 % par an en moyenne 

d'ici à 2030. L’Europe demeure la première destination touristique au monde, puisqu'elle représente la 

moitié du total mondial des arrivées de touristes internationaux, dont les trois quarts dans des pays de 

l'Union européenne. Toutefois, la place de l'Europe est disputée par de nouvelles destinations touristiques 

dans les économies émergentes. 

Dans le prolongement du projet couronné de succès «World Bridge Tourism» lié à la Chine, l’Inde, l’un 

des autres pays émergents très importants, pèse de plus en plus dans les flux touristiques entrants et 

sortants. Toutefois, faute d’informations disponibles, une étude préparatoire ou des travaux de recherche 

devraient être préparés. Nous manquons tout simplement de données. 

C’est pourquoi les principaux objectifs de ce projet pilote sont les suivants: 

* obtenir des chiffres du marché touristique concernant les départs de l'Inde (ou les arrivées en Europe à 

partir de l'Inde); 

* en ce qui concerne la nouvelle législation de la Commission européenne sur le code des visas, élargir les 

visas et promouvoir l’Europe dans les discussions sur les marchés de longue distance; 

* organiser des visites d’étude de voyagistes et de prestataires de services; 

* organiser des conférences en Europe et en Inde; 

* former les formateurs, développer du matériel de formation sur les questions culturelles (comportement, 

adaptation aux us et coutumes, horaires, etc.), les besoins particuliers en matière d’hébergement, de 

cuisine, les éléments des programmes, etc. 

* créer un site web destiné à servir de source d'information au niveau de l'Union, avec différentes 

versions pour différents publics; 

* mener une série de réunions à haut niveau sur le cadre juridique pour les relations touristiques entre 

l'Inde et l'Europe — il est essentiel de faciliter l'arrivée des touristes mais de s'assurer qu'ils rentrent chez 

eux. 
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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: 

Dans le prolongement du projet couronné de succès «World Bridge Tourism» lié à la Chine, l’Inde, l’un des 
autres pays émergents très importants, pèse de plus en plus dans les flux touristiques entrants et sortants. 

Toutefois, en l’absence d’informations disponibles, une étude préparatoire ou des travaux de recherche 
devraient être élaborés afin de disposer d’une image détaillée du flux touristique. Il est par ailleurs nécessaire 

de mentionner ce projet entre l'Union et l'Inde dans le cadre des activités de la Commission. 

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

Projet d'amendement 842  === S&D//7332 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 02 77 45 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 02 77 45 
1.1.PPPA 

    400 000 200 000 400 000 200 000 

Réserve         

Total      400 000 200 000 400 000 200 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Faciliter les échanges culinaires entre les réfugiés et les communautés hôtes dans les 

villages et les petites villes de la périphérie de l'Union 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote a pour but de répondre au problème de l'intégration effective des réfugiés, qui est 

essentielle au développement régional. Il le fera en offrant un cadre d'intégration par des échanges 

d'apprentissage culinaire entre pairs pour les communautés de réfugiés et les communautés hôtes de la 

périphérie de l'Union. 

Les échanges interculturels peuvent favoriser l'intégration des nouveaux arrivants et calmer les 

inquiétudes des communautés hôtes. Toutefois, de nombreux efforts existants attirent surtout des 

participants plus jeunes, éduqués et polyglottes, et sont concentrés sur les grandes villes. Un échange de 

recettes facilité, des cours de cuisine et des repas maison pourraient permettre des interactions directes 

pour une grande diversité de personnes, notamment des femmes, des personnes plus âgées ou moins 

éduquées et ceux qui ne parlent qu'une seule langue. Cela apporterait également aux réfugiés et aux 

communautés hôtes des avantages directs, tangibles et savoureux. Dans diverses grandes villes, des ONG 

ont soutenu des petites cuisines partagées, des festivals de cuisine des réfugiés et des échanges de recettes.  

Toutefois, une facilitation est indispensable, notamment par le biais d'un traducteur, pour permettre de 

tels échanges dans des sites plus petits et plus éloignés, qui doivent parfois subitement accueillir 

d'importantes communautés de réfugiés. Ce projet pilote serait le plus urgent dans des lieux relativement 
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isolés des États membres qui ont vu arriver de grands groupes de nouveaux-venus. Ce projet est toutefois 

susceptible de s'auto-alimenter, et d'être modulable et reproductible pour aider à combler d'autres fossés. 

C'est pourquoi une analyse minutieuse des effets, des avantages et des difficultés devrait être prévue dans 

le déploiement initial. 

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 le pic d’arrivées de réfugiés observé en Europe en 2015/16, l’attention se porte désormais sur les 
moyens d’intégrer efficacement les migrants dans leur nouvelle société. La politique migratoire demeure une 
compétence nationale, mais les autorités centrales et locales savent que l’intégration doit se produire là 

même où se trouvent les personnes – sur leur lieu de travail, dans leur quartier, à l’école où elles envoient 
leurs enfants. Derrière chaque statistique migratoire se trouve un individu ou une famille qui entame une 

nouvelle vie dans un lieu nouveau.» Source: OCDE —Agir ensemble pour l’intégration locale des migrants 
et des réfugiés 

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

Projet d'amendement 106  === ITRE/5163 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 03 77 10 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 77 10 
1.1.PPPA 

    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 — Observatoire des tendances numériques et des technologies de rupture  

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les spécialistes des technologies affirment que nous sommes entrés dans l'ère de la quatrième révolution 

industrielle ou deuxième ère du machinisme. Cette ère se caractérise par le rôle de premier plan qu'y 

jouent les technologies numériques telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, les 

mécanismes d'analyse des données, l'internet des objets, les superordinateurs et le bouleversement des 

techniques de production telles que l'impression en 3D. L'équation se complique si l'on y ajoute les 

évolutions rapides dans le domaine des biotechnologies telles que l'édition des gènes. 

Cette nouvelle ère est porteuse de nombreuses occasions exceptionnelles, mais aussi de défis de taille. 

L'examen de ces occasions et de ces défis est cloisonné entre les scientifiques et les analystes des diverses 

spécialités, ce qui est à l'origine de chevauchements comme de lacunes. Il est essentiel de réunir les 

spécialistes des divers domaines pour créer une vision cohérente qui débouchera sur des résultats 

qualitatifs et quantitatifs permettant d'apporter une réponse aux grands problèmes d'éthique, de 
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gouvernance et de réglementation. 

Le futur est déjà là. Il suffit d'en répartir équitablement les bénéfices entre tous. Pour ce faire, il  est 

envisagé de créer un observatoire des tendances numériques et des technologies de rupture, destiné à 

terme à incorporer certaines parties des observatoires existants et dont l'activité se déroulera à deux 

niveaux. Au premier niveau, l'observatoire réunira les institutions européennes, d'autres organismes 

publics, des décideurs politiques, des scientifiques, des entreprises, des responsables politiques, des 

représentants de la société civile et des milieux universitaires pour travailler ensemble à un niveau 

pluridimensionnel. Ensuite, l'observatoire diffusera ces connaissances et ses recommandations d'action 

auprès de pôles et d'écosystèmes régionaux conçus et mis en place dans des régions moins développées de 

l'Union sur le plan technologique afin d'inciter les collectivités locales, les entreprises, le système scolaire 

et les pôles de compétence régionaux à s'engager. 

Le projet pilote peut créer l'infrastructure de l'observatoire central ainsi que trois ou quatre pôles 

régionaux à titre expérimental. La réussite du programme déterminera l'extension du projet à d'autres 

régions. 

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 défis que posent les nouvelles tendances numériques et les technologies de rupture font évoluer 
rapidement l'environnement politique, commercial, éducatif et social. Une approche cohérente et équilibrée 
est nécessaire. Un observatoire regroupant les principales parties prenantes pour qu'elles travaillent ensemble 

dans un environnement pluridisciplinaire avant de diffuser ces connaissances auprès de pôles et 
d'écosystèmes éloignés dans les régions moins développées sur le plan technologique est susceptible de 

donner lieu à une stratégie flexible qui améliore l'équité. 

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

Projet d'amendement 27  === TRAN/5541 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 03 77 10 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 77 10 
1.1.PPPA 

    1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 

Réserve         

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

Intitulé: 

Action préparatoire — Essais indépendants sur route des émissions en conditions de conduite réelles 

(RDE) pour garantir l’information et la transparence afin d’améliorer la surveillance du marché 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Comme suite au PP 02 03 77 07 existant et compte tenu du paragraphe 40 de la recommandation du 
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Parlement européen du 4 avril 2017 adressée au Conseil et à la Commission à la suite de l’enquête sur les 

mesures des émissions dans le secteur de l’automobile [P8_TA(2017) 100], la présente action préparatoire 

continuera à financer des mesures liées aux émissions en conditions de conduite réelles (RDE) au moyen 

d’essais effectués par des tiers en lien avec la transposition du règlement (CE) nº 715/2007. 

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

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

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

sur les essais de mesure des émissions sur route des voitures particulières qui soient indépendantes des 

données provenant des constructeurs et des autorités de régulation en vue de promouvoir la transparence 

et d’améliorer la surveillance du marché. 

Les tiers utiliseront les procédures d’essai validées en se référant aux dispositions du règlement (CE) nº 

715/2007, du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission, ainsi que des quatre paquets RDE et des 

lignes directrices présentées dans la communication de la Commission du 26 janvier 2017. Ils publieront 

les résultats de leurs mesures afin de soutenir l’élaboration de procédures s’appuyant sur les meilleures 

pratiques et de fournir davantage d’informations aux autorités compétentes et au grand public. 

Les travaux seront axés sur la conformité relative à la durée de vie qui peut être évaluée en testant les 

véhicules qui vont au-delà des paramètres réglementés actuellement par la conformité en service, ou la 

surveillance du marché, c’est-à-dire les véhicules ayant plus de 5 ans ou 100 000 km d’utilisation. Ces 

essais fourniront des informations extrêmement utiles sur la qualité des systèmes actuels de contrôle des 

émissions et contribueront à fournir les informations nécessaires à l’élaboration de la nouvelle 

proposition législative sur les émissions. Les essais doivent inclure des mesures des émissions en 

conditions de conduite réelles et des essais en laboratoire avec des véhicules vieillis, et comprendre la 

mesure de tous les polluants possibles, y compris ceux qui ne sont pas réglementés actuellement.  

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

pratique les normes de pollution et dans quelle mesure les objectifs de l’Union en matière de qualité de 

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

de réduction des émissions en matière d’accélération, de vitesse, de température ambiante ou d’autres 

critères. Leur procédure d’essai concrète sera documentée de façon transparente et tiendra compte des 

règles actuelles en matière de RDE et des dernières recherches en la matière. 

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: 

Conversion d’un projet pilote important en une action préparatoire élargie en vue de continuer à fournir des 
fonds à des tiers pour effectuer des contrôles de conformité en service au moyen d'essais indépendants et 
transparents en rapport avec la transposition du règlement (CE) nº 715/2007. 

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

Projet d'amendement 119  === IMCO/6354 === 

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

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

Ajouter: 02 03 77 10 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 77 10 
1.1.PPPA 

    300 000 150 000 300 000 150 000 

Réserve         

Total      300 000 150 000 300 000 150 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Évaluer les défis et les perspectives des activité de surveillance du marché au vu des 

nouvelles technologies et de la chaîne logistique numérique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif de ce projet pilote est d'évaluer les défis et les perspectives créés pour les consommateurs et les 

autorités de surveillance du marché par les chaînes logistiques numériques et les technologies émergentes 

(telles que les objets connectés à l'internet, les chaînes de blocs, etc.) en matière de sécurité des produits, 

notamment de ceux vendus en ligne. Ce projet pilote pourrait financer une étude portant sur l'utilisation 

de nouvelles technologies telles que les chaînes de blocs pour garantir une surveillance efficace du 

marché et une meilleure traçabilité des produits. 

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 multiplication de l'internet des objets, le nombre croissant d'appareils connectés et l'augmentation des 

ventes en ligne peuvent poser certains problèmes de protection et de sécurité des consommateurs, et donc 
pour les activités des autorités de surveillance du marché. Les nouvelles technologies telles que les chaînes 

de blocs pourraient toutefois aussi être utilisées par lesdites autorités à des fins de traçabilité des produits. De 
plus, le règlement relatif à la surveillance du marché, récemment adopté, considère ces domaines d'activité 
commune comme étant particulièrement importants parmi les activités de surveillance du marché. 

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

Projet d'amendement 812  === S&D//7302 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 03 77 10 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 77 10 
1.1.PPPA 

    300 000 150 000 300 000 150 000 

Réserve         

Total      300 000 150 000 300 000 150 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Évaluer les défis et les perspectives des activité de surveillance du marché au vu des 
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nouvelles technologies et de la chaîne logistique numérique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

L'objectif de ce projet pilote est d'évaluer les défis et les perspectives créés pour les consommateurs et les 

autorités de surveillance du marché par les chaînes logistiques numériques et les technologies émergentes 

(telles que les objets connectés à l'internet, les chaînes de blocs, etc.) en matière de sécurité des produits, 

notamment de ceux vendus en ligne. Ce projet pilote pourrait financer une étude portant sur l'utilisation 

de nouvelles technologies telles que les chaînes de blocs pour garantir une surveillance efficace du 

marché et une meilleure traçabilité des produits. 

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 multiplication de l'internet des objets, le nombre croissant d'appareils connectés et l'augmentation des 
ventes en ligne peuvent poser 

certains problèmes de protection et de sécurité des consommateurs, et donc pour les activités 

des autorités de surveillance du marché. Les nouvelles technologies telles que les chaînes de blocs pourraient 

toutefois aussi être utilisées par lesdites 

à des fins de traçabilité des produits. De plus, le règlement relatif 

à la surveillance du marché, récemment adopté, considère ces domaines d'activité commune comme étant 

particulièrement importants parmi les activités 

de surveillance du marché. 

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

Projet d'amendement 956  === GUE//8004 === 

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 et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 03 
1.1.PPPA 

p.m. 18 000 000 p.m. 18 000 000  -18 000 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  p.m. 18 000 000 p.m. 18 000 000  -18 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant .......... antérieurs dans le cadre de l’action 
préparatoire. 
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Ajouter le texte suivant: 

Supprimer la ligne budgétaire. 

Justification: 

Cette action préparatoire n'aurait pas dû avoir lieu. Ces crédits devraient plutôt être utilisés pour réduire la 

précarité énergétique, aider les PME et renforcer la lutte contre le changement climatique. 

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

Projet d'amendement 540  === I-D//7703 === 

déposé par Groupe «Identité et démocratie» 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 77 03 — Action préparatoire concernant la recherche en matière de défense 

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

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 03 
1.1.PPPA 

p.m. 18 000 000 p.m. 18 000 000  -18 000 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  p.m. 18 000 000 p.m. 18 000 000  -18 000 000 p.m. p.m. 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider d’exercices antérieurs dans le cadre de 
l’action préparatoire. 

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 7 juin 2017 intitulée «Lancement du Fonds européen de la défense» 
[COM(2017) 295 final]. 

Justification: 

Nous n'avons pas besoin d'une initiative européenne centralisée dans ce domaine. 

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

Projet d'amendement 969  === GUE//8067 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 04 77 07 — Action préparatoire — Préparation du nouveau programme EU GOVSATCOM 

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

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 07 
1.1.PPPA 

p.m. 5 000 000 p.m. 5 000 000  -5 000 000 p.m. p.m. 

Réserve         

Total  p.m. 5 000 000 p.m. 5 000 000  -5 000 000 p.m. p.m. 

Intitulé: 
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Action préparatoire — Préparation du nouveau programme EU GOVSATCOM 

Commentaires: 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider d’exercices antérieurs dans le cadre de 

l’action préparatoire. 

L’action préparatoire soutiendra une série d’activités préalables indispensables au bon démarrage du 

programme opérationnel à partir de 2021, dont: 

– des études des systèmes industriels pour la plateforme GOVSATCOM, nouvelle infrastructure au sol 
d’interconnexion transparente des utilisateurs et des fournisseurs, 

– le développement et la définition du prototype de plateforme GOVSATCOM ainsi que des éléments de 
service, 

– la définition et la démonstration de divers scénarios d’applications civiles pour la gestion des crises, la 
protection civile, la surveillance et la gestion des infrastructures essentielles, 

– d’autres activités préparatoires, dont l’analyse de l’offre et de la demande de GOVSATCOM après le 

milieu des années 2020. 

Justification: 

Le programme GOVSATCOM fera partie du programme de navigation par satellite Galileo; il poursuit un 
objectif militaire et de sécurité clairement défini. Il sera élaboré comme une ressource militaire de 
communication par satellite sous haute protection. La démonstration GSC est parfaitement conforme au plan 

de développement des capacités 2018 révisé et aux priorités de l'Union en matière de capacités de défense. 
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. Il sera mis fin aux actions préparatoires. Le financement par l'Union de travaux de 
recherche en matière militaire ou de sécurité est fermement écarté. 

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

Projet d'amendement 21  === TRAN/5532 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 04 77 08 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 04 77 08 
1.1.PPPA 

    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 — Résilience de l’aviation au brouillage du GNSS et à l’usurpation 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L’objectif du projet est d’analyser la menace que représentent le brouillage du GNSS et les cyberattaques 

pour le fonctionnement de l’aviation, ainsi que de recenser les mesures d’atténuation. 

La résilience de l’aviation au brouillage du GNSS et aux cybermenaces fait l'objet d'un projet de deux 

ans à mener par l’AESA en coordination avec les partenaires européens afin de garantir la sécurité des 



 

 21 

vols civils en établissant des mesures intégrées de sécurité et des mécanismes de résistance au brouillage. 

Le projet devrait recenser les bonnes pratiques pour les régulateurs et les opérateurs et fournir des 

orientations aux fins de la sécurité du système GNSS et d'éventuelles initiatives futures dans le domaine 

de la sûreté aérienne. 

Le projet porte également sur les équipements GNSS/PNT (en particulier les récepteurs), avec des 

stratégies d’installation et d’exploitation qui peuvent être mises en œuvre pour les équipements actuels et  

des stratégies susceptibles d’aboutir à des produits nouveaux et/ou améliorés plus résilients. 

En outre, le projet déterminera si les stratégies proposées sont applicables à des domaines autres que 

l’aviation. 

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 experts en matière de sûreté aérienne mettent en garde depuis des années contre les risques que font 
peser le brouillage simple et complexe du GNSS et les cybermenaces sur la sécurité de l’aviation civile. Ces 
dernières années, l’armée russe a investi massivement dans du matériel de guerre électronique dans le but de 

bloquer les signaux FM, SATCOM, ADS-B, cellulaires, GPS et autres. Certains États membres, en 
particulier dans la région nordique, ont fait état d’un nombre croissant d’incidents de sécurité dus au 

brouillage du GNSS. 

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

Projet d'amendement 101  === ITRE/5158 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 02 05 77 

Intitulé: 

Projets pilotes et actions préparatoires 

Justification: 

Il est prouvé que le taux de survie des victimes d'arrêts cardiaques inopinés peut augmenter 
considérablement en procédant à une réanimation cardio-pulmonaire et à une défibrillation rapide. Si de 

nombreux DEA sont aujourd'hui disponibles et que le nombre de personnes formées à la réanimation cardio-
pulmonaire est relativement élevé, l'information sur l'endroit où se trouvent ces appareils fait défaut. Ce 
projet pilote vise donc à montrer la valeur ajoutée de Galileo pour réduire le nombre de morts par arrêt 

cardiaque grâce à une cartographie des DEA à disposition du public. 

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

Projet d'amendement 101  === ITRE/5158 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 
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Ajouter: 02 05 77 01 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 05 77 01 
1.1.PPPA 

    500 000 350 000 500 000 350 000 

Réserve         

Total      500 000 350 000 500 000 350 000 

Intitulé: 

Projet pilote - S'aider de Galileo et d'EGNOS pour réduire le nombre de morts par arrêt cardiaque 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les arrêts cardiaques inopinés sont responsables de 20 % des décès dans l'Union européenne. Ce chiffre 

pourrait être considérablement réduit si une compression thoracique et une défibrillation pouvaient être 

faites rapidement sur toutes les victimes. Des études montrent en effet qu'une première défibrillation 

moins de trois minutes après l'arrêt cardiaque permet un taux de survie de 74 %. Or, moins de 5 % des 

victimes d'arrêts cardiaques bénéficient d'une compression thoracique et d'une défibrillation rapides.  

Aujourd'hui, de plus en plus de campagnes d'information sont organisées pour encourager 

l'apprentissage de la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) et l'acquisition de défibrillateurs externes 

automatisés (DEA) par les particuliers, les organisations privées ou les autorités publiques. Toutefois, 

l'emplacement de ces défibrillateurs est souvent méconnu, y compris des secours, auquel cas la victime ne 

peut pas être ramenée à la vie. Il est dès lors crucial de mettre au point des applications de cartographie 

des DEA à disposition du public et de promouvoir l'utilisation de ces applications. 

Or, justement, la valeur ajoutée des systèmes européens de navigation mondiale par satellite, EGNOS et 

Galileo, pour les services géolocalisés n'est plus à démontrer. Ces applications devraient dès lors être 

utilisées aussi pour sauver des vies en permettant de localiser les DEA. 

Un registre de tous les DEA disponibles devrait être mis à disposition des opérateurs d'appels d'urgence, 

qui pourraient indiquer à l'appelant l'endroit où se trouve le défibrillateur le plus proche. Si possible, le 

registre devrait également être mis directement disposition des citoyens. 

Il faut toutefois savoir que: 

- certains défibrillateurs ne sont pas disponibles 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7 étant donné qu'ils se 

trouvent dans des endroits qui sont fermés à certaines heures (bureaux, commerces, écoles, etc.); 

- dans certains cas, par exemple lorsque le défibrillateur se trouve dans un grand bâtiment, l'adresse n'est 

pas toujours suffisante pour pouvoir y accéder rapidement. Les informations sur le lieu doivent donc 

comprendre également des informations essentielles telles que l'étage; 

- des informations sur le bon état de fonctionnement du défibrillateur sont également très importantes. 

Les défibrillateurs modernes, par exemple, sont capables de renseigner sur leur niveau de batterie. 

Les informations contenues dans le registre proviendraient de deux sources différentes: 

1. des puces Galileo dont seraient équipés les DEA, permettant de connaître l'emplacement exact de 

l'appareil; 

2. l'ajout manuel d'informations relatives aux DEA qui ne sont pas équipés d'une puce. 

Ce projet vise à montrer la valeur ajoutée de Galileo pour ce qui est de sauver des vies humaines. Grâce à 

ses performances en matière de précision et de disponibilité du signal, le programme mondial de 

navigation par satellite contribuerait à réduire le temps d'intervention en cas d'attaque cardiaque. 

Rappelons à cet égard que chaque minute écoulée sans compression thoracique ou défibrillation réduit de 

10 % les chances de survie de la victime. 

L'objectif central de ce projet pilote est donc: 
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d'analyser la manière optimale de mettre au point, d'organiser et de gérer un registre des DEA à 

disposition du public en s'appuyant sur les informations sur leur emplacement fournies par Galileo; 

de trouver une autre solution qu'un registre, mais qui s'appuie elle aussi sur Galileo. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Il est prouvé que le taux de survie des victimes d'arrêts cardiaques inopinés peut augmenter 

considérablement en procédant à une réanimation cardio-pulmonaire et à une défibrillation rapide. Si de 
nombreux DEA sont aujourd'hui disponibles et que le nombre de personnes formées à la réanimation cardio-
pulmonaire est relativement élevé, l'information sur l'endroit où se trouvent ces appareils fait défaut. Ce 

projet pilote vise donc à montrer la valeur ajoutée de Galileo pour réduire le nombre de morts par arrêt 
cardiaque grâce à une cartographie des DEA à disposition du public. 

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

Projet d'amendement 994  === GUE//8115 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 28 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 28 
1.1.PPPA 

    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 — Observatoire de la sécurité et de la santé dans l’aviation commerciale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Au cours des dernières décennies, l'aviation commerciale a pris de l'importance dans les relations 

sociales internationales. Par exemple, ces trente dernièes années, le temps de travail du personnel de 

cabine est passé de 50/55 heures à 95/100 heures par mois, le nombre de vols long-courriers passant de 

trois à six. 

En outre, les équipages de cabine sont désormais beaucoup plus exposés aux rayonnements ionisants et à 

une qualité de l'air déplorable à bord, ce qui nuit considérablement à leur santé et compromet l eur 

sécurité. 

L'Observatoire de la santé et de la sécurité dans l'aviation commerciale a pour principaux objectifs 

d'améliorer les conditions de travail du personnel de cabine et la sécurité des voyageurs réguliers et du 

personnel de cabine, d'accroître la confiance des passagers et d'améliorer la qualité des emplois dans ce 

secteur. 

Par la coordination d'études ainsi que la collecte et l'analyse de données, l'Observatoire vise à sensibiliser 

les voyageurs qui prennent souvent l'avion, les équipages de cabine et les pilotes aux incidences des vols 
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commerciaux sur la santé et la sécurité. L’Observatoire est également chargé d’élaborer des plans 

d’action visant à atténuer ces incidences. 

L’Observatoire de la santé et de la sécurité dans l’aviation commerciale réunira des représentants de 

l’EU-OSHA, des institutions européennes, des compagnies aériennes, des syndicats et des travailleurs.  

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 nombre croissant de membres d'équipage et de voyageurs réguliers souffrant de cancer, d'infertilité et de 
tératogénicité (malformations congénitales), de troubles du sommeil ou d'isolement social témoigne d'une 
dégradation des conditions de travail et de la sécurité des passagers dans le secteur aérien résultant de 

changements dans les habitudes de travail et les paramètres techniques. Les différents aspects de ce 
problème (santé, vie familiale, etc.) doivent être correctement évalués et traités. À cette fin, il est proposé de 

créer un observatoire. 

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

Projet d'amendement 282  === EMPL/5697 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

EMPL/5697 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 28 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 28 
1.1.PPPA 

    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 rôle du salaire minimum dans la mise en place de la garantie universelle des 

travailleurs 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le rapport "Travailler pour bâtir un avenir meilleur - Commission mondiale sur l'avenir du travail" 

(OIT, 2019)[1] demande la création d'une garantie universelle des travailleurs en vertu de laquelle tous 

les travailleurs, quel que soit leur contrat de travail, bénéficieraient d'un ensemble de droits 

fondamentaux, notamment un "salaire minimum vital", un nombre maximal d'heures de travail et un 

lieu de travail sûr et sain. 

L’existence d’un salaire minimum national, négocié collect ivement et qui se reflète dans les conventions 

collectives, est au cœur de la mise en place de la garantie universelle des travailleurs, car elle contribue à 

améliorer les conditions de travail, à développer la société et à contrer les politiques qui ont favorisé, ces 

dernières années, la précarité, la réduction des salaires et l’augmentation des inégalités. 

Afin de promouvoir plus efficacement les systèmes de salaire minimum nationaux, en tant qu’outil de 
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développement économique et social, Eurofound devrait réaliser une étude sur les différentes réalités des 

États membres, ainsi que sur la relation entre l’existence de cet instrument et les taux d’emploi, les 

qualifications des travailleurs, les niveaux de précarité, le développement des États membres, pour ne 

citer que quelques-uns des facteurs pertinents. 

Le projet proposé sera mis en œuvre de façon à ne pas couvrir des études existantes ou en cours devant 

servir à la préparation de l'analyse d'impact de l'initiative prochaine sur les salaires minimums. Sur la 

base des informations disponibles, le projet pilote proposé pourrait apporter une valeur ajoutée et être 

complémentaire des travaux existants dans le cadre de l'initiative, par exemple en recensant les évolutions 

des institutions qui fixent le salaire minimum. 

[1] Nos recommandations visent à renforcer et à revitaliser les institutions du travail. La réglementation 

et les contrats de travail, les conventions collectives et les systèmes d’inspection du travail sont à la base 

des sociétés équitables. Ces grands principes permettent d'encadrer les relations de travail, de réduire la 

pauvreté des travailleurs et de garantir des emplois dignes, la sécurité économique et l'égalité. En vertu 

d'une garantie universelle des travailleurs, tous les travailleurs, indépendamment de leur contrat de 

travail ou de leur situation professionnelle, doivent jouir de certains droits fondamentaux, notamment 

d'une rémunération adéquate (Constitution de l'OIT, 1919), d'une limite maximale d'heures de travail et 

d'un lieu de travail sûr et sain. Les conventions collectives tout comme les lois et règlements peuvent 

accroître le niveau de protection. Cette proposition permet de reconnaître la sécurité et la santé au travail  

comme principes et droits fondamentaux des travailleurs. 

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 qui frappe l’Union et les politiques d’austérité ont entraîné des taux de 
chômage élevés et une détérioration des conditions de travail, ce qui n'est pas sans conséquence pour le 
développement des États membres. La création d’un salaire minimum national est essentielle pour la mise en 

œuvre du programme de l’OIT et l'introduction d'une garantie universelle des travailleurs. Une étude des 
différentes réalités dans l’ensemble de l’Union pourrait contribuer à promouvoir et à renforcer cette garantie.  

Amendement de compromis entre EMPL/5686 

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

Projet d'amendement 817  === S&D//7307 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 28 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 28 
1.1.PPPA 

    700 000 500 000 700 000 500 000 

Réserve         

Total      700 000 500 000 700 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Le rôle des délégués syndicaux à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail et des 
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inspections du travail dans le contexte d'un cadre stratégique européen renouvelé en matière de santé et 

de sécurité au travail 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

Les délégués syndicaux à la santé et à la sécurité permettent aux lieux de travail d'être plus sûrs en 

Europe en réduisant les blessures, en améliorant la santé et en modifiant la culture de la sécurité et de la 

prévention sur le lieu de travail. Ainsi, le taux de blessures graves sur les lieux de travail comptant des 

délégués syndicaux à la sécurité et des comités de sécurité est inférieur de plus de 50 % à celui des lieux 

de travail qui n'en comptent pas. Les syndicats font une réelle différence. Les inspections du travail 

jouent également un rôle essentiel car il s'agit du principal organisme de contrôle du respect des normes 

de santé et de sécurité. Or, leurs compétences et leurs domaines d'intervention varient d'un État membre 

à l'autre et d'un secteur à l'autre. À cet égard, il pourrait s'avérer très utile de dresser l'état de la situation 

en vue de préciser les futures initiatives législatives. Ainsi, il existe d'autres organismes d'inspection 

spécialisés chargés de secteurs d'activité particuliers ou dont l'action a aussi une incidence sur la mise en 

œuvre des normes de santé et de sécurité (inspections des mines, inspections nucléaires, inspections 

maritimes, surveillance du marché des équipements de travail, etc.) et cet état des lieux permettrait de les 

recenser précisément ainsi que d'identifier leurs interactions. 

Dans ce contexte, il existe deux éléments essentiels à la santé et à la sécurité des travailleurs en Europe, à 

savoir des délégués syndicaux à la sécurité correctement formés et des inspections du travail dotées de 

moyens suffisants. Tous deux sont indispensables à la législation relative à la santé et à la sécurité sur le 

lieu de travail. Comme le cadre stratégique de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité au 

travail pour la période 2014-2020 prend fin l'an prochain, les conclusions d'un projet pilote dans ce 

domaine pourraient s'avérer très utiles à la définition de la stratégie qui en prendra la suite. 

Le projet pilote comprendrait: 

A) Concernant la formation des délégués syndicaux 

1/ Un état des lieux destiné à faire le point sur la situation dans les États membres s'agissant des délégués 

et comités syndicaux chargés des questions de santé et de sécurité, et qui devrai t couvrir les domaines 

suivants: 

- leur rôle de représentation des employés lors des échanges avec l'employeur au sujet des questions de 

santé, de sécurité et de bien-être au travail et lors des échanges avec les organismes compétents en 

matière de santé et de sécurité ou avec d'autres instances de contrôle; 

- la question de savoir si les délégués à la sécurité ont suffisamment de temps pour se consacrer à cette 

tâche; 

- leur rôle dans l'étude des risques; 

- leur rôle dans l'examen des plaintes; la réalisation d'inspections du lieu de travail et des documents 

pertinents à cet égard; 

- leur rôle dans l'établissement de demandes d'amélioration provisoires; 

- leur rôle au sein de tout comité d'hygiène et de sécurité officiellement constitué; 

- la question de savoir s'ils sont rémunérés pour le temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leurs 

tâches et s'ils bénéficient de formations; 

ainsi que 

2/ la faisabilité d'une action de l'Union en vue d'asseoir le rôle des délégués à la sécurité s'agissant des 

tâches susmentionnées. 
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B) Concernant les inspections du travail 

Il convient de dresser un état des lieux des inspections du travail, qui couvre les aspects suivants: 

- le nombre d'organismes existants et leur degré de cohérence; 

- la question de savoir si les partenaires sociaux s'impliquent ou non dans la gouvernance ou les activités 

des inspections du travail; 

les ressources (humaines et financières) mises à la dispositions de chaque inspection du travail; la 

question de savoir si ces ressources sont jugées suffisantes par les partenaires sociaux, d'où elles 

proviennent et devant qui est responsable l'organisme concerné; 

- la question de savoir dans quelle mesure les évolutions des marchés du travail et du monde du travail 

remettent en cause les pratiques établies des inspections du travail.  

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: 

Deux éléments essentiels à la santé et à la sécurité des travailleurs en Europe, à savoir des délégués 
syndicaux à la sécurité correctement formés et des inspections du travail dotées de moyens suffisants, sont 

indispensables à la législation relative à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail. Comme le cadre 
stratégique de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2014-2020 

prend fin l'an prochain, les conclusions d'un projet pilote dans ce domaine pourraient s'avérer très utiles à la 
définition de la stratégie qui en prendra la suite. 

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

Projet d'amendement 4009  === BUDG/4009 === 

déposé par Erik Bergkvist, Commission des budgets, Johan Danielsson 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 28 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 28 
1.1.PPPA 

    700 000 500 000 700 000 500 000 

Réserve         

Total      700 000 500 000 700 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Le rôle des délégués syndicaux à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail et des 

inspections du travail dans le contexte d'un cadre stratégique européen renouvelé en matière de santé et 

de sécurité au travail 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les délégués syndicaux à la santé et à la sécurité permettent aux lieux de travail d'être plus sûrs en 

Europe en réduisant les blessures, en améliorant la santé et en modifiant la culture de la sécurité et de la 

prévention sur le lieu de travail. Ainsi, le taux de blessures graves sur les lieux de travail comptant des 
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délégués syndicaux à la sécurité et des comités de sécurité est inférieur de plus de 50 % à celui des lieux 

de travail qui n'en comptent pas. Les syndicats font une réelle différence. Les inspections du travail 

jouent également un rôle essentiel car il s'agit du principal organisme de contrôle du respect des normes 

de santé et de sécurité. Or, leurs compétences et leurs domaines d'intervention varient d'un État membre 

à l'autre et d'un secteur à l'autre. À cet égard, il pourrait s'avérer très utile de dresser l'état de la situation 

en vue de préciser les futures initiatives législatives. Ainsi, il existe d'autres organismes d'inspection 

spécialisés chargés de secteurs d'activité particuliers ou dont l'action a aussi une incidence sur la mise en 

œuvre des normes de santé et de sécurité (inspections des mines, inspections nucléaires, inspections 

maritimes, surveillance du marché des équipements de travail, etc.) et cet état des lieux permettrait de les 

recenser précisément ainsi que d'identifier leurs interactions. 

Dans ce contexte, il existe deux éléments essentiels à la santé et à la sécurité des travailleurs en Europe, à 

savoir des délégués syndicaux à la sécurité correctement formés et des inspections du travail dotées de 

moyens suffisants. Tous deux sont indispensables à la législation relative à la santé et à la sécurité sur le 

lieu de travail. Comme le cadre stratégique de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité au 

travail pour la période 2014-2020 prend fin l'an prochain, les conclusions d'un projet pilote dans ce 

domaine pourraient s'avérer très utiles à la définition de la stratégie qui en prendra la suite. 

Le projet pilote comprendrait: 

A) Concernant la formation des délégués syndicaux 

1/ Un état des lieux destiné à faire le point sur la situation dans les États membres s'agissant des délégués 

et comités syndicaux chargés des questions de santé et de sécurité, et qui devrait couvrir les domaines 

suivants: 

- leur rôle de représentation des employés lors des échanges avec l'employeur au sujet des questions de 

santé, de sécurité et de bien-être au travail et lors des échanges avec les organismes compétents en 

matière de santé et de sécurité ou avec d'autres instances de contrôle; 

- la question de savoir si les délégués à la sécurité ont suffisamment de temps pour se consacrer à cette 

tâche; 

- leur rôle dans l'étude des risques; 

- leur rôle dans l'examen des plaintes; la réalisation d'inspections du lieu de travail et des documents 

pertinents à cet égard; 

- leur rôle dans l'établissement de demandes d'amélioration provisoires; 

- leur rôle au sein de tout comité d'hygiène et de sécurité officiellement constitué; 

- la question de savoir s'ils sont rémunérés pour le temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leurs 

tâches et s'ils bénéficient de formations; 

ainsi que 

2/ la faisabilité d'une action de l'Union en vue d'asseoir le rôle des délégués à la sécurité s'agissant des 

tâches susmentionnées. 

B) Concernant les inspections du travail 

Il convient de dresser un état des lieux des inspections du travail, qui couvre les aspects suivants: 

- le nombre d'organismes existants et leur degré de cohérence; 

- la question de savoir si les partenaires sociaux s'impliquent ou non dans la gouvernance ou les activités 

des inspections du travail; 

- les ressources (humaines et financières) mises à la dispositions de chaque inspection du travail; la 

question de savoir si ces ressources sont jugées suffisantes par les partenaires sociaux, d'où elles 

proviennent et devant qui est responsable l'organisme concerné; 
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- la question de savoir dans quelle mesure les évolutions des marchés du travail et du monde du travail 

remettent en cause les pratiques établies des inspections du travail.  

Le projet apportera une valeur ajoutée en maximisant l'efficience des ressources de prévention existantes 

en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail dans l'Union européenne. Il proposera une 

méthode innovante qui complète l'évaluation actuellement menée par la Commission européenne sur la 

législation de l'Union en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail et la performance des 

inspections du travail. L'approche proposée vise à définir une analyse intégrée des travaux entrepris par 

les délégués syndicaux à la santé et à la sécurité et les inspections du travail. Elle entend aussi améliorer 

la coordination avec d'autres organismes d'inspection, comme les inspections nucléaires ou les 

inspections des mines, en s'attachant en particulier à la participation des partenaires sociaux à la 

gouvernance et au fonctionnement de tous ces organismes. 

Le projet complétera également l'ancien projet commun des partenaires sociaux au niveau sectoriel, 

comme les initiatives dans le domaine de la santé et le secteur de la coiffure soutenues par la Commission 

européenne afin de prévenir, de gérer et de réduire les maladies professionnelles et les accidents du 

travail. L'initiative proposée élargira cette action par une analyse intersectorielle qui tiendra aussi compte 

des relations étroites entre les règlements de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité sur le 

lieu de travail et du rôle des délégués à la santé et à la sécurité et des inspections du travail. 

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: 

Deux éléments essentiels à la santé et à la sécurité des travailleurs en Europe, à savoir des délégués 
syndicaux à la sécurité correctement formés et des inspections du travail dotées de moyens suffisants, sont 

indispensables à la législation relative à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail. Comme le cadre 
stratégique de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2014-2020 
prend fin l'an prochain, les conclusions d'un projet pilote dans ce domaine pourraient s'avérer très utiles à la 

définition de la stratégie qui en prendra la suite. 

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

Projet d'amendement 831  === S&D//7321 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 30 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 30 
1.1.PPPA 

    1 000 000 700 000 1 000 000 700 000 

Réserve         

Total      1 000 000 700 000 1 000 000 700 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Effets d'une politique de convergence des systèmes de revenu minimum dans les États 

membres sur la production, les salaires, l'emploi, les finances publiques et la mobilité intraeuropéenne 

Commentaires: 
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Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

L'Union européenne est de plus en plus consciente que la croissance seule n'est pas la panacée à tous les 

problèmes sociaux. Elle s'est donc penchée sur les systèmes de revenu minimum des États membres pour 

améliorer l'inclusion sociale (voir «The Role of Minimum Income for Social Inclusion in the EU» (2007) 

et «The role of minimum income for social inclusion in the EU 2007–2010» (2011)). 

Le projet pilote proposé entend mieux comprendre les conséquences macroéconomiques d'une 

convergence des systèmes de revenu minimum dans les États membres vers un niveau minimum européen 

défini en termes de parités de pouvoir d'achat. 

Un tel processus de convergence lancé par l'Union européenne est susceptible d'améliorer l'inclusion 

sociale dans les États membres ayant des systèmes de revenu minimum déficients en ce qu'il réduit la part  

de la population menacée de pauvreté et d'exclusion sociale, d'améliorer la qualité de l'emploi étant 

donné qu'il entraînerait une hausse des salaires les plus bas et de limiter l'émigration vers d'autres États 

membres lorsque celle-ci est due avant tout à une différence de salaire minimum plutôt qu'aux possibilités 

d'emploi. Parmi les effets macroéconomiques positifs, on pourrait assister à une hausse de la demande 

(consommation) intérieure dans les États membres connaissant aujourd'hui un système de revenu 

minimum déficient. Une convergence des salaires entre États membres est également possible. 

Parallèlement, une hausse du niveau du salaire minimum a bien évidemment un coût budgétaire, lequel 

est compensé par une hausse des recettes fiscales découlant de la hausse des salaires et de la 

consommation. Toutefois, l'ampleur exacte de ces différents effets est inconnue et doit être étudiée.  

Le projet pilote proposé consisterait donc à réaliser une étude pilote visant: 

a) à calculer la hausse nécessaire du niveau national de revenu minimum par rapport aux systèmes 

nationaux existants pour parvenir à une convergence des parités de pouvoir d'achat; 

b) à en simuler, dans un modèle macroéconomique, les effets sur la production, la consommation, le 

chômage, le salaire moyen, les emplois peu rémunérés, les recettes budgétaires et les dépenses pour tous 

les États membres; 

c) à estimer l'impact de la convergence des systèmes de revenu minimum sur la mobilité intraeuropéenne. 

L'étude tiendrait compte des connaissances institutionnelles spécifiques des systèmes de revenu minimum 

de chaque pays ainsi que des détails institutionnels des diverses fiscalités nationales. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'Union européenne est de plus en plus consciente que la croissance seule n'est pas la panacée à tous les 
problèmes sociaux. Elle s'est donc penchée sur les systèmes de revenu minimum des États membres pour 
améliorer l'inclusion sociale (voir par exemple «The role of minimum income for social inclusion in the EU 

2007–2010» (2011)). Récemment, on a préconisé une convergence des systèmes de revenu minimum mesuré 
en termes de pouvoir d'achat par une hausse du revenu minimum dans les États membres connaissant 

actuellement un niveau de protection peu important, non seulement pour améliorer l'inclusion sociale, mais 
aussi pour empêcher de trop grandes divergences entre pays, ce qui inciterait à l'émigration. Or, ses 
conséquences macroéconomiques restent à évaluer. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 836  === S&D//7326 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 30 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 30 
1.1.PPPA 

    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 — Évaluation du détachement de travailleurs dans le secteur de l'aviation 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote est destiné à enquêter sur la façon dont la sous-traitance de services de location avec 

équipage (wet lease) et avec équipage partiel (damp lease) se développe dans le transport aérien 

commercial en Europe ainsi que sur ses effets et sur la façon dont elle affaiblit les droits, les conditions 

sociales et de travail et la culture de sécurité du personnel navigant. Il comprend une analyse du modèle 

d'entreprise et des difficultés que rencontrent les travailleurs. De plus, le projet vise à définir des 

propositions d'action au niveau de l'Union européenne en vue de protéger les droits des travailleurs et de 

faire en sorte que les modèles de contrat de location avec équipage et équipage partiel n'aient pas 

d'incidence négative sur le marché intérieur aérien et ne se traduisent pas par un dumping social.  

Un accord de location avec équipage est un contrat commercial par lequel une compagnie aérienne (le 

bailleur) fournit à une autre compagnie aérienne (le preneur) un aéronef comprenant un équipage 

complet et prévoyant l'entretien et l'assurance (ACMI). À l'origine, tous les transporteurs aériens avaient 

recours à ce modèle pour faire face à des demandes spécifiques, imprévues ou immédiates, comme 

l'indisponibilité d'un aéronef, un pic soudain de capacité ou l'ouverture de nouveaux itinéraires à bref 

délai. 

Parmi les mesures couvertes figurent: 

une vue d'ensemble de l'évolution des services de location avec équipage et équipage partiel depuis son 

utilisation pour de brèves périodes jusqu'à sa généralisation dans le secteur 

des études portant sur la façon dont les bailleurs de tels services de location: 

- contournent ou appliquent en pratique la législation européenne sur le détachement de travailleurs 

- contournent ou appliquent en pratique la législation européenne sur le travail intérimaire 

- respectent ou non les droits sociaux des membres d'équipage 

- appliquent des chaînes de responsabilité, une culture de sécurité ou des normes de santé et de sécurité 

différentes ou discriminatoires par rapport aux vols qu'ils exploitent par ailleurs sans recourir à de tels 

services de location 

des études et un séminaire réunissant les partenaires sociaux de l'aviation civile afin d'examiner 

l'incidence des services de location sur le personnel navigant des compagnies clientes où ces services ont 

été introduits, au moins dans les domaines suivants: 

- détricotage des conventions ou des négociations collectives ou pressions exercées dans ce cadre 
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- brisage de grèves 

- contournement du droit au travail et des mesures de protection des travailleurs de pays tiers 

une conférence de clôture réunissant tous les acteurs, y compris les partenaires sociaux de l'aviat ion 

civile, afin de présenter des propositions ayant trait à: 

- la façon dont la législation sociale européenne relative au détachement de travailleurs, au travail 

intérimaire ou à la sécurité sociale, par exemple, devrait s'appliquer dans le cadre de services de location 

avec équipage afin d'éviter le dumping social 

- la façon dont les services de location avec équipage sont susceptibles d'affecter les négociations 

collectives, le brisage de grèves et l'exercice d'autres droits fondamentaux 

- des mesures concrètes, législatives ou autres, visant à ce que le personnel navigant soit toujours 

correctement traité dans le cadre de la législation sociale applicable 

- la façon dont une approche fondée sur la présomption ou une approche par défaut de la classificat ion 

des travailleurs hautement mobiles pourrait fonctionner pour assurer la sécurité juridique et pour que 

l'application effective des droits ne doive pas se faire au cas par cas 

Ce projet entend soutenir et compléter les mesures sociales à destination du secteur de l'aviation en 

s'attachant à des aspects précis de l'application et du contrôle du respect du droit du travail, des règles de 

sécurité sociale et de la législation sur le détachement de travailleurs. 

Les conclusions de la Commission dans l'étude de 2019 sur l'emploi et les conditions de travail du 

personnel navigant dans le marché intérieur de l'aviation de l'Union européenne indiquent que les 

services de location avec équipage font partie des secteurs qui méritent une plus grande attention. Ce 

secteur fait l'objet de pratiques opaques et d'opérations complexes de location avec équipage et il doit 

faire l'objet d'études et d'analyses approfondies. Des mesures concrètes sont indispensables pour que ce 

modèle d'entreprise ne devienne pas un nouveau mécanisme permettant de contourner la législation 

sociale et d'encourager le dumping social. 

Ce projet ne fait pas double emploi avec les travaux de la Commission. Au contraire, il entend contribuer 

à la stratégie aérienne d'un point de vue social et du point de vue des travailleurs en préparant le terrain 

dans un secteur très technique où des données de qualité et des études sont nécessaires avant de pouvoir 

intervenir. À l'heure actuelle, il n'y pas d'autres projets de cette nature en cours. 

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 recours généralisé à des services de location avec équipage ou équipage partiel risque de devenir une 

caractéristique quasi-permanente de certaines compagnies aériennes, dont le but est désormais de réduire les 
coûts aux dépens du respect des normes sociales, de l'emploi et de la responsabilité de leurs opérations 
d'exploitation. Le personnel navigant est particulièrement vulnérable étant donné sa très forte mobilité. 

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

Projet d'amendement 279  === EMPL/5693 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Ajouter: 04 03 77 32 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 32 
1.1.PPPA 

    700 000 500 000 700 000 500 000 

Réserve         

Total      700 000 500 000 700 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Le rôle des délégués syndicaux à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail et des 

inspections du travail dans le contexte d'un cadre stratégique européen renouvelé en matière de santé et 

de sécurité au travail 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les délégués syndicaux à la santé et à la sécurité permettent aux lieux de travail d'être plus sûrs en 

Europe en réduisant les blessures, en améliorant la santé et en modifiant la culture de la sécurité et de la 

prévention sur le lieu de travail. Ainsi, le taux de blessures graves sur les lieux de travail comptant des 

délégués syndicaux à la sécurité et des comités de sécurité est inférieur de plus de 50 % à celui des lieux 

de travail qui n'en comptent pas. Les syndicats font une réelle différence. Les inspections du travail 

jouent également un rôle essentiel car il s'agit du principal organisme de contrôle du respect des normes 

de santé et de sécurité. Or, leurs compétences et leurs domaines d'intervention varient d'un État membre 

à l'autre et d'un secteur à l'autre. À cet égard, il pourrait s'avérer très utile de dresser l'état de la situation 

en vue de préciser les futures initiatives législatives. Ainsi, il existe d'autres organismes d'inspection 

spécialisés chargés de secteurs d'activité particuliers ou dont l'action a aussi une incidence sur la mise en 

œuvre des normes de santé et de sécurité (inspections des mines, inspections nucléaires, inspections 

maritimes, surveillance du marché des équipements de travail, etc.) et cet état des lieux permettrait de les 

recenser précisément ainsi que d'identifier leurs interactions. 

Dans ce contexte, il existe deux éléments essentiels à la santé et à la sécurité des travailleurs en Europe, à 

savoir des délégués syndicaux à la sécurité correctement formés et des inspections du travail dotées de 

moyens suffisants. Tous deux sont indispensables à la législation relative à la santé et à la sécurité sur le 

lieu de travail. Comme le cadre stratégique de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité au 

travail pour la période 2014-2020 prend fin l'an prochain, les conclusions d'un projet pilote dans ce 

domaine pourraient s'avérer très utiles à la définition de la stratégie qui en prendra la suite. 

Le projet pilote comprendrait: 

A) Concernant la formation des délégués syndicaux 

1/ Un état des lieux destiné à faire le point sur la situation dans les États membres s'agissant des délégués 

et comités syndicaux chargés des questions de santé et de sécurité, et qui devrait couvrir les domaines 

suivants: 

- leur rôle de représentation des employés lors des échanges avec l'employeur au sujet des questions de 

santé, de sécurité et de bien-être au travail et lors des échanges avec les organismes compétents en 

matière de santé et de sécurité ou avec d'autres instances de contrôle; 

- la question de savoir si les délégués à la sécurité ont suffisamment de temps pour se consacrer à cette 

tâche; 

- leur rôle dans l'étude des risques; 

- leur rôle dans l'examen des plaintes; dans la réalisation d'inspections du lieu de travail et des documents 

pertinents à cet égard; 

- leur rôle dans l'établissement de demandes d'amélioration provisoires; 

- leur rôle au sein de tout comité d'hygiène et de sécurité officiellement constitué; 
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- la question de savoir s'ils sont rémunérés pour le temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leurs 

tâches et s'ils bénéficient de formations; 

ainsi que 

2/ la faisabilité d'une action de l'Union en vue d'asseoir le rôle des délégués à la sécurité s'agissant des 

tâches susmentionnées. 

B) Concernant les inspections du travail 

Il convient de dresser un état des lieux des inspections du travail, qui couvre les aspects suivants: 

- le nombre d'organismes existants et leur degré de cohérence; 

- la question de savoir si les partenaires sociaux s'impliquent ou non dans la gouvernance ou les activités 

des inspections du travail; 

- les ressources (humaines et financières) mises à la dispositions de chaque inspection du travail; la 

question de savoir si ces ressources sont jugées suffisantes par les partenaires sociaux, d'où elles 

proviennent et devant qui est responsable l'organisme concerné; 

- la question de savoir dans quelle mesure les évolutions des marchés du travail et du monde du travail 

remettent en cause les pratiques établies des inspections du travail.  

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: 

Deux éléments essentiels à la santé et à la sécurité des travailleurs en Europe, à savoir des délégués 
syndicaux à la sécurité correctement formés et des inspections du travail dotées de moyens suffisants, sont 

indispensables à la législation relative à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail. Comme le cadre 
stratégique de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2014-2020 

prend fin l'an prochain, les conclusions d'un projet pilote dans ce domaine pourraient s'avérer très utiles à la 
définition de la stratégie qui en prendra la suite. 

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

Projet d'amendement 276  === EMPL/5687 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 04 03 77 33 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 33 
1.1.PPPA 

    750 000 500 000 750 000 500 000 

Réserve         

Total      750 000 500 000 750 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — L'école comme moteur de l'intégration sociale des enfants roms 

Commentaires: 
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Ajouter le texte suivant: 

Contexte: 

Dans l'Union européenne, plus d'un quart des enfants sont menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale. 

En 2015, le Parlement européen a demandé la mise en place d'une garantie pour l'enfance afin que 

chaque enfant menacé de pauvreté ou d'exclusion sociale en Europe ait accès: 

– à des soins de santé gratuits; 

– à une éducation gratuite; 

– à des services gratuits d’éducation et d’accueil de la petite enfance; 

– à un logement décent, et 

– à une alimentation appropriée. 

Ensuite, en 2017, le Parlement européen a demandé à la Commission européenne de mettre en œuvre 

l'action préparatoire intitulée «Garantie pour l’enfance/Mise en place d’une garantie pour l’enfance 

européenne et soutien financier». 

Selon les commentaires du Parlement européen à propos du budget de cette action préparatoire, l'action 

doit faire en sorte que «chaque enfant menacé de pauvreté en Europe (y compris les réfugiés) ait accès à 

des soins de santé gratuits, à une éducation gratuite, à des services de garde d’enfants gratuits, à un 

logement décent et à une alimentation appropriée. Le fait de couvrir ces cinq domaines d’action au moyen 

de plans d’action européens et nationaux permettrait d’améliorer considérablement les conditions de vie 

de millions d’enfants en Europe et de leur offrir davantage de possibilités à long terme». 

Dans ce contexte, la Commission a jugé nécessaire de clarifier d'abord la portée potentielle du concept  de 

garantie pour l'enfance en examinant sa faisabilité et en analysant les conditions de mise en œuvre d'une 

telle garantie. Elle s'adressera à quatre groupes spécifiques d'enfants vulnérables: i) les enfants qui 

connaissent une situation familiale précaire, ii) les enfants placés dans des institutions, iii) les enfants de 

migrants ou de réfugiés récents et iv) les enfants handicapés et les autres enfants ayant des besoins 

particuliers. 

À cet effet, la Commission a lancé un appel d'offres en vue d'une étude de faisabilité qui fournira, d'ici 

fin 2019, des éléments relatifs aux modalités de mise en œuvre d'un programme de garantie pour 

l'enfance pour les quatre groupes spécifiques retenus. 

Or, cette situation est difficilement acceptable. D'une part, plus de quatre ans ont passé depuis la 

demande du Parlement européen. De l'autre, un groupe critique d'enfants vulnérables est complètement 

laissé de côté, à savoir les enfants roms. 

Les Roms forment la plus grande minorité ethnique d'Europe et font partie intégrante de la société 

européenne depuis des siècles, avec plus de 12 millions de personnes. Malgré les actions entreprises à 

l'échelon national, européen et international pour améliorer la protection des leurs droits fondamentaux 

et améliorer leur intégration sociale, de nombreux roms connaissent toujours une situation de grave 

pauvreté et d'exclusion sociale marquée, ne peuvent exercer leurs droits fondamentaux et font l'objet de 

discrimination. 

Ces problèmes ont des retombées sur leur accès à une éducation de qualité, ce qui nuit à leurs 

perspectives d'emploi et de revenus, à leurs conditions de logement et à leur santé et les empêche de 

manière globale d'exploiter pleinement leurs potentialités. 

L'exclusion du système éducatif prend diverses formes: il peut s'agir du refus d'inscrire les enfants roms 

sous la pression de parents non roms ou de leur placement dans des «écoles spéciales» ou des classes 

distinctes en fonction de l'origine ethnique. La ségrégation ethnique est influencée par des facteurs allant  

des caractéristiques résidentielles aux préjugés anti-roms. 

Dans plusieurs États membres de l'Union européenne, les enfants roms constituent la majorité des 

enfants placés dans des établissements ou des programmes d'enseignement spécial, en dehors du 
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système éducatif ordinaire, alors qu'ils ne présentent pas de difficultés d'apprentissage ou de handicaps 

apparents. En moyenne, l'étude conclut qu'un enfant rom sur dix est inscrit dans une classe ou un 

établissement d'enseignement spécial principalement destiné aux Roms, ne serait -ce que pendant une 

brève période. La ségrégation dans l'enseignement ordinaire est courante en République tchèque, en 

Hongrie, en Slovaquie et en Grèce, où de 33 % à 58 % des enfants roms scolarisés se trouvent dans une 

classe où la majorité, voire la totalité des enfants sont roms. 

Dans d'autres cas, les enfants se voient refuser l'accès à l'éducation parce qu'ils n'ont pas les papiers 

voulus ou ils ne peuvent assister aux cours parce qu'ils vivent trop loin de l'école la plus proche. Partout 

en Europe, les enfants roms connaissent une fréquentation scolaire plus faible, un taux de présence plus 

bas et un taux d'abandon scolaire plus élevé que le reste de la population. En conséquence, les 

communautés roms souffrent souvent d'un niveau d'éducation plus faible. Les experts internationaux 

indiquent que cette situation a provoqué une forme de pauvreté intergénérationnelle. 

De nombreux enfants ne sont pas inscrits en maternelle, et encore moins dans les classes primaires. Des 

études indiquent que les familles de régions pauvres qui ignorent l'existence de crèches et de jardins 

d'enfants ou qui n'y ont pas accès attachent moins d'importance aux résultats scolaires de leurs enfants. 

D'autres n'ont pas accès à ces structures parce qu'elles n'existent pas dans leur région, parce que les 

enfants ne disposent pas des papiers voulus (roms ou migrants) ou pour d'autres raisons (distance, 

langue, discrimination, etc.). 

En Europe centrale et du sud-est, seuls 20 % environ des enfants terminent l'école primaire, contre 90 % 

des enfants non roms. Une étude de l'Union européenne a conclu que seuls 15 % des enfants roms 

terminaient l'enseignement secondaire supérieur ou une formation professionnelle. 

Des solutions ont été testées, mais le problème persiste. Les enfants roms vulnérables et laissés à eux-

mêmes deviennent des adultes vulnérables et pauvres qui se retrouvent ensuite emprisonnés dans un 

cercle vicieux. 

Il faut une nouvelle approche qui s'efforce d'intégrer des idées de divers domaines et qui vise à placer 

l'école au cœur de la solution. Il faut aussi une analyse du cycle de vie qui vise à suivre l'enfant dès le 

plus jeune âge en proposant des solutions préventives et correctives qui associent tous les acteurs dans un 

seul but: faire en sorte que l'enfant, tôt ou tard, soit en mesure de profiter de l'enseignement, de base ou 

professionnel, ce qui augmenterait considérablement ses chances de s'intégrer et de décrocher un emploi 

rémunéré. 

Le projet pilote proposé 

Ce projet pilote entend aider les écoles à devenir des moteurs d'intégration sociale des enfants roms. Il 

s'agirait de créer une solution faisant appel à des mesures pluridisciplinaires, d'identifier trois régions 

européennes cibles pour mettre en œuvre cette solution et d'ouvrir la voie à une action préparatoire en 

vue d'une ligne permanente du budget de l'Union menant à la création d'un organisme européen (agence 

ou outil) destiné à promouvoir l'intégration sociale des enfants vulnérables. 

Le projet aurait pour groupe cible les enfants, notamment de régions NUTS 2 comptant une forte 

proportion d'enfants roms ou menacés de pauvreté tels que définies par Eurostat (Severozapaden, 

Roumanie du nord-est, Nord de la grande plaine hongroise, Macédoine orientale et Thrace, par exemple).  

L'objectif premier du projet est d'intégrer les politiques et les solutions anciennes et innovantes ayant trait 

aux politiques régionales, nationales et européennes d'intégration sociale des enfants roms et de produ ire 

une approche unifiée, de formuler des conclusions réalistes et de conduire à la création d'une autorité de 

surveillance. 

Les étapes du projet seront les suivantes: 

1. La création d'une solution pour les enfants roms visant à intégrer les diverses mesures et à créer des 

outils qui, parallèlement à un microfinancement ciblé, transformeront des écoles spécifiques en guichets 

uniques de prévention de l'exclusion sociale des enfants vulnérables. Il peut s'agir, par exemple, de 

l'intégration de solutions visant à créer ou à améliorer l'inscription en structure d'accueil (crèches, 
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jardins d'enfants), à réduire le taux d'abandon scolaire en début ou en milieu de scolarité, mais aussi de 

faciliter la transition vers des écoles professionnelles ainsi que d'identifier et de proposer une politique 

qui ne laisse aucun enfant pour compte afin que les enfants obligés d'abandonner l'école puissent 

disposer d'une aide pour récupérer une ou plusieurs années scolaires ou s'inscrire à des formations 

continues ou à des cours professionnels. 

2. La mise en œuvre de la solution, à titre pilote, dans cinq écoles des cinq régions les plus pauvres de 

l'Union européenne. Sur la base de cette solution, l'autorité chargée de la mise en œuvre y associerait les 

ONG et les autorités locales et aiderait les écoles spécifiques à devenir des points de contact d'intégration 

sociale pour les collectivités locales: 

- en leur donnant les moyens de devenir des centres de communication et d'information; 

- en utilisant les bâtiments scolaires pour des activités d'interaction sociale avec d'autres ONG et autorités 

locales intéressées afin de susciter l'intérêt des familles roms de la région à risque et de donner une image 

positive en plaçant les écoles au cœur d'un réseau de services sociaux (éducation, logement, soins de 

santé, emploi); 

- en mettant en place des solutions permettant l'interaction entre l'accueil des tout petits et l'école pour les 

enfants roms de régions où ces services n'existent pas; 

- en aidant les familles roms ayant des difficultés financières ou autres à obtenir les papiers voulus pour 

inscrire leurs enfants à l'école et en collaborant avec les autorités locales pour mettre en place des 

solutions provisoires permettant aux enfants de se rendre à l'école; 

- en créant des services pour les enfants roms qui abandonnent l'école afin qu'ils y retournent, qu'ils 

rattrapent le temps perdu ou qu'ils puissent plus facilement se réinscrire dans des formations 

professionnelles ou des établissements professionnels; 

- en s'efforçant de réduire le taux d'abandon scolaire en maintenant l'école au cœur de la collectivité. 

Le but ultime du projet pilote est une action préparatoire élargissant la portée et l'ampleur de celui -ci afin 

de déboucher sur la mise en place d'une autorité européenne chargée de remédier à l'exclusion sociale 

des enfants roms étant donné que ce groupe vulnérable d'enfants n'a pas été inclus, ce qui est incroyable, 

dans l'action préparatoire lancée par la Commission européenne. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Des moyens importants sont mis en œuvre, dans des projets individuels et non coordonnés à l'échelon local 
ou européen, pour lutter contre l'exclusion sociale des enfants roms. Or, depuis des années, le taux 

d'inscription scolaire de minorités tels que les Roms est très bas tandis que le taux d'abandon scolaire reste 
élevé. Le fait que les enfants roms ne figurent pas dans l'action préparatoire lancée par la Commission 
européenne à la suite de la demande du Parlement européen de créer une garantie pour l'enfance est 

inacceptable et doit être immédiatement corrigé, d'où le présent projet pilote. 

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

Projet d'amendement 277 === EMPL/5689 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

Ajouter: 04 03 77 35 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

04 03 77 35 
1.1.PPPA 

    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 — Réseau européen des personnes âgées 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote facilitera la création d'un réseau européen de représentants nationaux des personnes 

âgées afin de faciliter les échanges et de leur permettre d'être mieux représentés à l'échelon de l'Union 

européenne. Il soutiendra la création d'un secrétariat et l'organisation d'une conférence annuelle, si 

possible dans l'hémicycle du 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: 

Une bonne partie des aides européennes servent à améliorer l'organisation et la représentation des jeunes afin 

de les doter des moyens d'influencer leur avenir et d'entrer en contact avec leurs représentants élus. Les 
personnes âgées méritent aussi que l'Union européenne les aide. À l'instar d'initiatives telles que le Parlement 
européen modèle ou le Parlement européen des jeunes, de simulations du fonctionnement du Parlement 

européen ou de la sensibilisation des étudiants à la citoyenneté européenne, les personnes âgées ont aussi 
besoin qu'on leur propose ce type d'initiatives afin de participer pleinement à la vie politique et sociale.  

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

Projet d'amendement 25  === TRAN/5538 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 06 02 77 23 — Projet pilote — TachogrApp: étude de faisabilité et analyse des coûts du 
développement d’une application certifiée pouvant servir de tachygraphe 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 23 
1.1.PPPA 

p.m. 280 000 p.m. 280 000 300 000 150 000 300 000 430 000 

Réserve         

Total  p.m. 280 000 p.m. 280 000 300 000 150 000 300 000 430 000 

Justification: 

Dans le cadre de la révision des textes législatifs relatifs au transport routier, le tachygraphe intelligent est 
l'outil le mieux adapté à la bonne application des textes. Or, le coût d'un tachygraphe intelligent et le fait que 
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sa production n'ait pas commencé constituent un obstacle au déploiement rapide nécessaire dans tous les 
véhicules. L'utilisation des smartphones étant très répandue, une application certifiée permettrait d'accélérer 

considérablement l'utilisation d'un dispositif semblable à un tachygraphe intelligent pour un coût de 
déploiement inférieur. 

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

Projet d'amendement 15  === TRAN/5526 === 

déposé par Commission des transports et du tourisme 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 06 02 77 25 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

06 02 77 25 
1.1.PPPA 

    200 000 100 000 200 000 100 000 

Réserve         

Total      200 000 100 000 200 000 100 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Étude «Transports publics gratuits - conséquences et reproductibilité» 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Plus de 50 villes de l'Union disposent d'un système de transports publics gratuits, ce qui permet une 

augmentation du nombre de passagers et une forte réduction de la circulation automobile — rendant 

ainsi inutiles certains investissements pour des nouvelles routes. Ce projet pilote propose une étude sur les 

conséquences de la mise en place de tels systèmes, par exemple en matière de nombre de passagers, de 

durée du trajet, de nombre d'accidents de la circulation et de victimes de la route, ainsi que d'impact sur 

le changement climatique. Par ailleurs, l'étude doit contribuer au développement d'un plan d'action, avec 

les stratégies suivies par différentes villes, afin qu'elles puissent être reproduites. 

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 dépendance actuelle au pétrole et la nécessité d'améliorer la 

mobilité de nos villes et la résilience au changement climatique rendent indispensable une utilisation plus 

durable des transports, qui repose 

sur les transports en commun. Le nombre croissant de villes dans le monde qui promeuvent les transports 
publics 

gratuits montre l'impact positif d'une telle action sur la mobilité urbaine, sur la 

lutte contre le changement climatique et sur la durabilité mondiale. 

Une étude doit être réalisée sur les effets de ces systèmes de gratuité et la possibilité de les reproduire 

dans des contextes différents. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 4007  === BUDG/4007 === 

déposé par Niclas Herbst, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 08 02 77 06 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 77 06 
1.1.PPPA 

    3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Réserve         

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

Intitulé: 

Projet pilote — Analyse des possibilités de décarbonation de l'aviation commerciale régionale grâce aux 

avions électriques 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

En réponse à l'accord de Paris, un des grands objectifs avancés par l'Union européenne est de réduire ses 

émissions de gaz à effet de serre de 80 % d'ici 2050 et de parvenir à une Europe totalement décarbonée à 

partir de 2050 grâce à de nouvelles actions visant à absorber les émissions de CO2 subsistantes. Dès lors, 

le principal enjeu pour l'aviation et le secteur aéronautique au cours de la décennie actuelle et des 

prochaines décennies est de parvenir à une décarbonation très poussée. Des technologies émergentes sans 

émissions de carbone, basées sur la propulsion électrique, ont l'air très prometteuses, mais leur 

application semble se limiter actuellement au marché de l'aviation générale. Si l'application à grande 

échelle de ces architectures à l'aviation commerciale régionale «ordinaire» est un défi de taille, pour les 

vols de moins de 1 000 km, son incidence positive sur le climat peut être très importante. L'objectif de 

cette action préparatoire est de réaliser une étude/analyse afin d'évaluer l'application à grande échelle de 

concepts d'avions électriques existants à l'aviation commerciale régionale. L'étude servira d'action 

nécessaire à l'élaboration rapide de la stratégie de R&I et du projet technique qui seront menés par le 

futur partenariat Clean Sky Aviation proposé dans le cadre d'Horizon Europe, pour lequel une 

proposition législative est en préparation. Cette action préparatoire contribuera donc à la réalisation de 

politiques et de programmes essentiels de l'Union européenne dans ce secteur. 

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 se composera d'une étude/analyse visant à soutenir l'indispensable préparation et la 
définition des priorités de la future stratégie de R&I et du futur projet technique du partenariat Clean Sky 

Aviation proposé dans le cadre d'Horizon Europe. Il est essentiel de soutenir, au moyen de cette action, la 
préparation du futur projet technique pour l'aviation afin de pouvoir relever les immenses défis du secteur en 
termes de réduction de son empreinte environnementale et de contribuer ainsi aux objectifs de l'accord de 

Paris. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 1057  === GUE//8213 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 08 02 77 11 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 77 11 
1.1.PPPA 

    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 — Réseau européen de surveillance clinique et en laboratoire des infections congénitales 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les infections congénitales et périnatales d'étiologie parasitaire, virale ou bactérienne, communément 

appelées infections TORCH, peuvent causer de graves anomalies au fœtus, voire entraîner sa mort. La 

surveillance clinique et en laboratoire des femmes enceintes et des nouveau-nés soupçonnés d'être 

infectés par des infections TORCH peut prévenir ou réduire ces séquelles. 

Ce projet pilote vise à mettre en place un réseau de surveillance clinique et en laboratoire des agents 

étiologiques du groupe TORCH — Toxoplasma gondii, VIH, Treponema pallidum, virus varicelle-zona, 

parvovirus B19, rubéole, cytomégalovirus et herpès — afin de combiner les données de laboratoire aux 

données cliniques dans ce domaine, en procédant à une collecte nécessaire et efficace d'informations, 

pour contribuer à améliorer les connaissances des infections TORCH en Europe. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les paramètres cliniques et de laboratoire sont complémentaires dans l'identification d'une infection, 
l'évaluation du risque de transmission, l'établissement d'un pronostic et la décision clinique sur les mesures à 
prendre pour surveiller l'enfant au cours des premières années de sa vie. Il est donc utile et essentiel de 

connaître la situation en Europe pour que nous puissions nous attaquer à ces infections traitables et évitables.  

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

Projet d'amendement 3  === JURI/6402 === 

déposé par Commission des affaires juridiques 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 08 02 77 11 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 02 77 11 1.1.PPPA     700 000 400 000 700 000 400 000 
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 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Réserve         

Total      700 000 400 000 700 000 400 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Recherche-développement d'un système d'évaluation de la sécurité informatique des 

produits intelligents: vers un internet des objets sans risques pour les consommateurs 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Lors de l'achat de produits équipés de technologies numériques embarquées, comme les appareils 

intelligents (voitures connectées, téléphones portables, télévisions intelligentes et autres produits 

intelligents constituant l'internet des objets), quels sont les dispositifs de sécurité informatique devant 

figurer dans le contrat? La question ne devrait pas se poser pour le consommateur. 

Avec l'internet des objets, les appareils intelligents commencent à bouleverser notre existence de façon 

directe et physique (technologie automobile, par exemple). Les appareils informatiques qui ne sont pas 

sûrs et qui sont exposés à des risques d'intégrité et de disponibilité constituent une menace de plus en plus 

importante pour notre existence et nos biens. 

Les consommateurs vont progressivement s'adapter au monde numérique, et notamment aux produits 

intelligents. Cette familiarisation avec le monde numérique entraînera une demande d'informations 

détaillées plus accessibles sur les produits intelligents et sur la façon de les utiliser plus facilement. 

Le projet pilote entend faire en sorte que les nouvelles règles applicables aux contrats numériques soient 

aisément compréhensibles pour les consommateurs grâce au développement d'un système d'évaluation de 

la sécurité informatique des produits intelligents. Ce système d'évaluation pourrait ainsi se présenter sous 

la forme de feux de signalisation ou d’icônes indiquant si un appareil est automatiquement mis à jour, si 

les données qu'il stocke seront cryptées ou quels sont les autres dispositifs de sécurité. C'est cette 

information qui déterminera les droits du consommateur ainsi que la responsabilité du fabricant.  

En vertu de la directive relative au contenu numérique, les fournisseurs de services et produits 

numériques devront assurer les mises à jour des produits intelligents, ce qui est essentiel pour que ceux-ci  

puissent fonctionner plus longtemps, mais aussi pour augmenter leur sécurité informatique. La directive 

prévoit des exigences objectives de conformité des produits et des services, dont des caractéristiques de 

performance, notamment en matière de sécurité, auxquelles le consommateur peut raisonnablement être 

en droit de s'attendre. Grâce au système d'évaluation des produits intelligents, les consommateurs 

sauront, par exemple, si les mises à jour se font automatiquement. 

Afin d'encourager l'innovation européenne dans le domaine hautement concurrentiel de l'internet des 

objets, l'industrie européenne doit développer ses produits en y intégrant des dispositifs conviviaux pour 

les consommateurs si elle veut que ceux-ci s'intéressent à ses produits. La protection juridique des 

consommateurs et la sécurité juridique de cette protection sont essentielles au développement des futurs 

marchés et à la compétitivité européenne dans le monde, mais aussi au maintien d'un niveau élevé de 

protection des consommateurs en Europe. La définition d'un ensemble commun de règles harmonisées 

d'évaluation des produits intelligents et de leurs mécanismes contractuels serait un atout pour les PME 

européennes qui souhaitent rendre leurs produits plus conviviaux pour les consommateurs. Elle serait 

également propice à la mise en place, au niveau de l'Union européenne, d'outils de «définition juridique» 

des règles contractuelles à définir, en partenariat avec les juristes et les experts de la protection des 

données, par les fabricants de produits du domaine de l'internet des objets. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 
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Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget  

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Justification: Le législateur européen s'est efforcé de définir des solutions juridiques claires pour les 
consommateurs, notamment lors de l'achat de produits intelligents, au moyen d'une directive relative à 

certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et 
d'une directive sur la vente de biens, toutes deux adoptées en 2019. Or, des solutions pratiques sont 
indispensables pour que les consommateurs puissent identifier et comparer les dispositifs de sécurité 

informatique des produits intelligents et faire valoir leurs droits contractuels en la matière. 

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

Projet d'amendement 824  === S&D//7314 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 08 05 77 02 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

08 05 77 02 
1.1.PPPA 

    2 500 000 1 250 000 2 500 000 1 250 000 

Réserve         

Total      2 500 000 1 250 000 2 500 000 1 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Recherche sur la réduction des émissions de CO2 dans la production d’acier 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet pilote entend apporter un soutien financier à la recherche de l’Union sur les technologies de 

production d’acier les plus prometteuses 

et les plus écologiques, qui permettent d’éliminer presque totalement les émissions de CO2 en remplaçant 

le carbone par de l’hydrogène et en capturant, en stockant et en traitant les résidus de CO2 au moyen de 

techniques industrielles courantes ou avancées peu coûteuses et par le déploiement de technologies 

bioindustrielles de pointe telles que la bioséquestration et les bioraffineries intégrées de CO2.  

Cette démarche globale entend parvenir à la suppression totale des émissions de CO2 dans la production 

d’acier en tirant parti au maximum 

de la complémentarité des versions les plus avancées de ces technologies. 

La première étape, qui entend recenser les problèmes techniques à l’amélioration des techniques qui 

permettent de se passer directement du carbone (par 

l’hydrogène et la production électrique d’acier) et à l’utilisation intelligente du carbone (par son 

intégration au processus et le recours à sa capture), 

a été lancée au titre du Fonds de recherche du charbon et de l’acier dans le cadre d’une étude de 

faisabilité 

susceptible de déboucher, en 2020, sur une initiative innovante plus large à l'échelon européen. 

Ce projet pilote examinera les synergies possibles entre le Fonds de recherche du charbon et de l’acier, 

Horizon 2020, le Fonds de l’Union européenne pour l’innovation, 
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l'entreprise commune PCH, l'entreprise commune Bio-industries 

ainsi que d’autres instruments de financement de l’Union afin d’encourager 

la création d’une usine pilote de production industrielle d’acier sans émissions de CO2 ainsi que sa 

connexion éventuelle à une bioraffinerie intégrée de CO2. 

Le premier projet pilote débutera à la fin de l'année, pour une durée de 18 mois. Nous devons garantir des 

fonds suffisants pour couvrir le cycle complet du projet pilote. En outre, en raison du succès et de la 

nécessité de ce type de projets dans ce secteur, garantissant la diminution des émissions de CO2, il est 

essentiel d'assurer la poursuite du projet pilote et de renouveler les financements en vue d'une deuxième 

phase du projet pilote. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'industrie de l'acier contribue aux émissions de CO2. Dans le secteur de l'acier ont été menés à bien 
plusieurs projets de recherche qui offrent des solutions pour l’optimisation des procédés et la réduction 
progressive, au moyen de nouveaux processus de production, de la consommation d'énergie et des émissions 

de CO2. Les objectifs à long terme de l'Union européenne en matière d'énergie et d'environnement (80 à 95 
% de réduction des émissions de CO2 à l'horizon 2050) ne peuvent être atteints qu'au moyen de technologies 

de pointe dont le développement nécessite des investissements importants dans la recherche. La durabilité à 
long terme suppose le remplacement du charbon et du coke. 

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

Projet d'amendement 4000  === BUDG/4000 === 

déposé par Lefteris Christoforou, Commission des budgets, Andrey Novakov 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 02 77 13 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Réserve         

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

Intitulé: 

Projet pilote — Subventions de l'Union européenne aux petits médias en ligne: soutenir les produits 

d'information de qualité et lutter contre les fausses informations 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote entend octroyer des subventions européennes aux petits médias en ligne qui souhaitent 

mettre en place des moyens de vérification des faits ainsi qu'aux vérificateurs de faits et aux universitaires 

pour qu'ils développent et diffusent des solutions innovantes, notamment la coopération entre les 

organisations de vérification des faits, les médias et les universités. L'aide n'aura aucune incidence sur 

l'indépendance des organisations bénéficiant du financement. 
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Le projet pilote soutient l'action de lutte de la Commission contre la désinformation en ligne et en faveur 

de l'innovation dans les médias dans le contexte général du marché unique numérique. Le projet soutient  

et complète les objectifs et les actions prévues dans la communication intitulée «Lutter contre la 

désinformation en ligne: une approche européenne» et dans le plan d'action contre la désinformation. Le 

projet pilote facilite notamment la création d'équipes pluridisciplinaires nationales comportant des 

professionnels des médias, des vérificateurs de faits et des chercheurs universitaires. Cette action 

complète le programme du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, qui déploie une infrastructure 

(plateforme européenne sur la désinformation) afin d'encourager la coopération des équipes 

pluridisciplinaires nationales au niveau européen. 

Le projet pilote complète également l'appui de la Commission à la définition d'un code déontologique. De 

la sorte, les vérificateurs de fait et les universitaires pourront, tout en conservant leur indépendance, 

développer la traçabilité, la responsabilité, des indicateurs fiables de transparence des sources et assurer 

un suivi permanent des techniques, des outils, de la nature et de l'impact de la désinformation. De plus, le 

projet pilote soutient le développement et le test de technologies émergentes telles que l'intelligence 

artificielle pour identifier la désinformation ou les technologies de personnalisation de l'expérience en 

ligne, qui sont susceptibles de doter les utilisateurs de moyens d'identifier et de signaler la désinformation. 

Les actions soutenues par le projet pilote se fondent sur le projet pilote d'éducation aux médias pour tous 

en le complétant et en ne portant pas sur les citoyens, mais sur les acteurs des médias. Le projet proposé 

appuie les initiatives de la Commission en vue de la promotion de la liberté et du pluralisme des médias 

ainsi que de médias d’information et d'un journalisme de qualité. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Des actions sont demandées contre la désinformation dans les régions où les médias sont fragiles et dans les 
pays ne disposant pas de mécanismes de vérification des faits. Le projet pilote propose des subventions aux 

petits médias en ligne qui souhaitent mettre en place de tels moyens ainsi qu'aux vérificateurs de faits et aux 
universitaires pour qu'ils développent et diffusent des solutions innovantes tout en préservant leur 

indépendance. L'action entend faciliter la communication intitulée «Lutter contre la désinformation en 
ligne:une approche européenne» ainsi que le plan d'action contre la désinformation. 

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

Projet d'amendement 103  === ITRE/5160 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 02 77 13 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    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 — Perturber les perturbateurs: pour que les technologies de rupture aient des retombées 
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positives sur la société 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

À l'ère de l'innovation numérique, de nombreuses industries et de nombreux modèles d'entreprises 

traditionnelles ont été déséquilibrés par de nouvelles idées innovantes. Ces dernières années, les 

travailleurs doivent se recycler et acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir être compétitifs dans 

un environnement professionnel en mutation constante. Parallèlement, des entreprises profitent des 

données à caractère privé sans assumer pratiquement aucune responsabilité. Ces évolutions ont eu lieu 

sans guère tenir compte des citoyens, dont plusieurs millions se retrouvent sans protection et mal 

préparés. 

Pour faire face à cette situation, il faut pouvoir perturber le perturbateur. Ce projet pilote est une 

initiative qui entend mettre en place un laboratoire du futur qui étudierait les idées débouchant sur des 

perturbations ayant des retombées positives pour la société. Pour ce faire, il entend créer un forum 

portant sur le droit à l'ère numérique, la gouvernance des données et l'impact de la révolution numérique 

sur l'avenir du travail. 

Son action portera sur les secteurs les plus touchés par la généralisation des nouvelles technologies qui 

portent préjudice aux droits des citoyens comme à ceux des créateurs. 

Le projet pilote pourrait recourir à des solutions fondées sur les chaînes de blocs et envisager de soutenir 

la création de plateformes européennes de chaînes de blocs qui récompenseraient instantanément les 

participants pour leurs données en leur donnant en même temps le contrôle sur celles-ci. 

Il pourrait également proposer une plateforme qui, à l'aide de la technologie des chaînes de blocs, 

gérerait l'autorisation des droits d'auteur, rémunérerait les créateurs pour leur travail et le contenu créé 

et visionné en ligne et constituerait la base d'un système d'octroi de licences audiovisuelles.  

On pourrait aussi envisager d'y intégrer des segments de la main-d'œuvre qui ont été exclus du marché 

du travail. Cette réinsertion se ferait grâce à une application de chaînes de blocs qui récompenserait les 

citoyens qui rendent un service bénévole à la société en les aidant à couvrir leurs besoins fondamentaux 

quotidiens. 

Le projet envisage la création d'un laboratoire du futur qui étudierait les solutions innovantes 

susceptibles d'être apportées à des problèmes complexes. Dans le cadre de son action, il publiera un appel 

à la présentation de documents de réflexion sur les incidences des tendances perturbatrices, lesquels 

documents se pencheraient sur les grandes incertitudes susceptibles de peser sur l'avenir du travail et 

présenteraient des lignes directrices concrètes pour les décideurs politiques et les problématiques à 

examiner. Par ailleurs, il organisera des ateliers qui fourniront aux jeunes les outils permettant de créer 

un modèle plus durable des perturbations et qui encourageront la création de plateformes de chaînes de 

blocs destinées à atténuer les injustices que la révolution numérique n'a fait qu'amplifier. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'Union européenne est considérée comme un refuge pour les valeurs et les droits des citoyens. Compte tenu 
des révélations récentes des scandales Cambridge Analytica et Facebook, de l'«écart de valeur» dans la 

gestion des droits d'auteur et de la nécessité d'apporter une autre réponse au chômage, il est impératif de 
lancer une initiative qui définira une nouvelle approche des défis que pose l'ère numérique. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 104  === ITRE/5161 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 02 77 13 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    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 — Intégrité des réseaux sociaux 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les réseaux sociaux ont bouleversé l'économie et la société. En 15 ans d'existence, ils nous ont permis de 

profiter de communications longue distance à coût zéro ou presque et participé à l'éclosion de nouveaux 

modèles d'entreprise dans bien des secteurs, de la publicité aux sciences sociales en passant par la 

mercatique. 

Ces dernières années, nous avons également dû apprendre à composer avec de nouvelles problématiques: 

protection insuffisante de la vie privée, déséquilibre entre vie numérique et vie réelle, manque de 

compréhension du fonctionnement des réseaux sociaux, diffusion de contenus illicites ou haineux, et 

surtout manipulation de l'opinion publique. 

Cette dernière a fait l'objet de plusieurs études universitaires qui montrent que manipuler le fil 

d'informations d'un réseau social permet d'influer sur l'humeur, les choix et les réactions des citoyens. 

L'affaire Cambridge Analytica, en 2016, a fait éclater le problème au grand jour suite à des révélations 

concernant l'utilisation par cette entreprise de données recueillies sur des comptes Facebook pour tenter 

de manipuler les électeurs lors des élections aux États-Unis et du référendum sur le Brexit. 

Ce projet pilote s'inscrit dans le prolongement des travaux menés par l'observatoire des plateformes et des 

initiatives de lutte contre l'intox de la Commission européenne et du Réseau européen science et médias 

du Parlement européen. L'objectif du projet est de surveiller, de recenser, d'étudier et finalement de 

déjouer les tentatives de manipulation visant les utilisateurs des réseaux sociaux. 

Les axes de travail principaux seront la lutte contre les messages négatifs et la mise au point d'un système 

paneuropéen de certification des initiatives anti-intox. Ce système permettrait de faciliter et de 

décentraliser les efforts menés par la Commission européenne, étant donné que plusieurs sites de 

vérification factuelle et de lutte contre l'intox sont en activité dans toute l'Union, mais que la légitimité de 

certains est douteuse. Une liste de critères à remplir débouchant sur une certification serait efficace du 

point de vue des coûts et d'une utilité certaine pour les autorités de l'Union et des États membres.  

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 
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Justification: 

Les réseaux sociaux ont complètement rebattu les cartes. Ils ouvrent de nouvelles perspectives et facilitent la 
communication. Toutefois, les problématiques inhérentes à leur modèle d'entreprise et à leur régime de 
gouvernance doivent être étudiées et abordées au niveau de l'Union, qui permet une plus grande 

coordination. Ce projet pilote vise à répondre à ce besoin, dans le prolongement des efforts déjà menés en ce 
sens et en complément d'autres initiatives. 

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

Projet d'amendement 821  === S&D//7311 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 02 77 13 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    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 — Mécanisme paneuropéen de réaction rapide aux violations de la liberté de la presse et des 

médias 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Modifier comme suit: 

La détérioration de la liberté de la presse et des médias dans les États membres et les pays candidats 

témoignant d’une évolution inquiétante, ce mécanisme paneuropéen de réaction rapide aux violations de 

la liberté des médias apportera une protection concrète aux journalistes et permettra la recherche des 

faits, la défense, le suivi, l’information du public européen et la sensibilisation. Ces crédits sont destinés à 

couvrir les engagements qui restent des années précédentes au titre du projet pilote. 

Supprimer le texte suivant: 

La détérioration de la liberté de la presse et des médias dans les États membres et les pays candidats 

témoignant d’une évolution inquiétante, ce mécanisme paneuropéen de réaction rapide aux violations de 

la liberté des médias apportera une protection concrète aux journalistes et permettra la recherche des 

faits, la défense, le suivi, l’information du public européen et la sensibilisation. 

Modifier comme suit: 

Le droit à la liberté d'expression: en vertu de la charte des droits fondamentaux, chacun joui t du droit à 

la liberté d’expression. Les évolutions récentes indiquent que ce principe doit être vigoureusement 

défendu afin de protéger la démocratie, de renforcer le discours public et de garantir un environnement 

propice au journalisme d’investigation et au journalisme indépendant. Dès lors, il est essentiel de mettre 

en place un mécanisme paneuropéen de réaction aux violations de la liberté de la presse et des médias.  

Ce mécanisme permettra la mise en place d’un mécanisme paneuropéen de réaction rapide permettant de 

révéler les violations et d’apporter une aide concrète aux journalistes menacés, et ce en collaboration avec 

des acteurs européens, régionaux et locaux de la liberté des médias. L’aide concrète doit comprendre des 

outils de protection des journalistes menacés en apportant des conseils directs et une aide juridique ainsi 

qu’en offrant un refuge et une aide afin qu’ils puissent continuer à exercer leur profession. Des 

représentants seront envoyés dans les pays touchés et des actions de sensibil isation contribueront à lutter 
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contre l’impunité. Le suivi de la situation permettra au public et aux autorités européennes de disposer 

d’informations fiables et globales. Il est dès lors possible d’attirer l’attention et de tirer rapidement la 

sonnette d’alarme. Les instruments seront adaptés aux besoins personnels au cas par cas. Cet ensemble 

unique d’outils que constitue le mécanisme de réaction rapide permettra d’éviter de nouvelles violations et 

d’améliorer la liberté de la presse et des médias tout en fournissant aux journalistes menacés des conseils, 

une aide juridique et/ou un refuge. 

Supprimer le texte suivant: 

Le projet pilote fera également office de système d’alerte rapide pour le 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: 

La multiplication des fausses informations a envoyé un signal fort aux médias traditionnels du monde entier, 

témoignant de la crise sans précédent que traverse le journalisme dans nos démocraties. L'autorégulation des 
médias et les organes de presse ont un rôle essentiel à jouer pour promouvoir le respect des normes d'éthique 
dans les médias, garantir la responsabilité des médias et rétablir la confiance à l'égard de ce secteur. Le fait 

de reconduire ce projet pour une année supplémentaire permettra de poursuivre les travaux prometteurs 
réalisés jusqu'à présent. 

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

Projet d'amendement 156  === CULT/5904 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 02 77 13 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    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 — Instrument de surveillance de la propriété des médias  

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La technologie numérique a réduit les coûts d'accès aux médias de communication et a ouvert un marché 

strictement réglementé à un vaste ensemble de nouveaux acteurs. Toutefois, alors que le modèle 

économique des médias traditionnels disaparaît en même temps que ces derniers, on observe une 

tendance à la concentration de la propriété. Si internet reste un outil technologique permettant d'accéder 

à une offre à la variété illimitée, les imperfections du marché, les lacunes réglementaires et le caractère 

algorithmique de la distribution des informations entraînent des restrictions significatives au pluralisme 

des médias, qui est une condition préalable importante à la liberté d'expression et d'information.  

Ainsi, la transparence des médias est considérée comme l'une des conditions essentielles à la sauvegarde 
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de ces libertés. Elle contribue à renforcer le niveau d'éducation aux médias du grand public, permet 

d'exercer un contrôle efficace de la concentration et favorise l'adoption de mesures réglementaires. 

Ce projet pilote vise à: 

- créer des bases de données accessibles au public et consultables, concernant un maximum de six pays 

européens, dans les langues correspondantes, afin de fournir des profils des médias les plus importants 

qui façonnent l'opinion publique, ainsi que des personnes morales et physiques qui les composent. La 

méthode de sélection de l'échantillon et de collecte, d'analyse et de présentation des données est fondée 

sur une méthode existante bien documentée, déjà testée et appliquée dans d'autres parties du monde, et 

peut donc être considérée comme un instrument largement accepté et reconnu dans ce domaine; 

- introduire une partie descriptive accompagnant la base de données et contextualiser l'environnement 

spécifique du pays dans lequel les médias opèrent, y compris une évaluation juridique détaillée basée sur 

un modèle largement appliqué pour permettre une analyse comparative globale; 

- inclure la mesure, le calcul et la publication d'un maximum de dix indicateurs de risques pour le 

pluralisme des médias dans les domaines juridique, économique et technique, sur la base d'une 

méthodologie fiable et éprouvée qui s'appuie sur le travail accompli par le MPM (Media Pluralism 

Monitor) dans ce domaine; 

- publier et promouvoir les résultats obtenus et leur utilisation possible au moyen de la ressource en l igne 

elle-même, mais aussi par des actions de soutien, telles que des événements de lancement et des 

conférences de presse. 

Ce projet pilote devrait s'étaler sur deux ans. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Garantir le respect des droits fondamentaux nécessite l'instauration d'outils de transparence spécifiques au 
niveau de l'UE. Jusqu'à présent, l'UE a investi dans le développement et la mise en œuvre d'un instrument de 

surveillance du pluralisme des médias. Aujourd'hui, cette initiative doit être étendue et complétée par un 
outil supplémentaire qui permette de parvenir jusqu'aux bénéficiaires effectifs des médias de masse. La 

directive «Services de médias audiovisuels» exige la communication d'informations relatives aux structures 
de propriété, y compris en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs dans le cas des médias audiovisuels. En 
assurant la surveillance de la propriété transfrontalière des médias, le projet contribuera de manière 

significative à promouvoir l'éducation aux médias et à la culture numérique des citoyens de l'Union. 

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

Projet d'amendement 157  === CULT/5905 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 02 77 13 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Réserve         
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 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Total      500 000 250 000 500 000 250 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Conseils des médias à l’ère numérique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Compte tenu de l'importance cruciale et des effets positifs du projet pilote de soutien aux conseils des 

médias à l'ère numérique pour ce qui est de renforcer la confiance dans les médias et de lutter contre la 

désinformation, il est maintenant proposé de transformer ce projet en une action préparatoire. Cette 

transformation contribuera à pérenniser ces mécanismes d'autorégulation indépendants, ce qui est une 

condition à leur succès. Pour protéger la liberté et le pluralisme des médias ainsi que pour promouvoir le 

professionnalisme des contenus journalistiques, ce projet vise à améliorer la compréhension des 

conséquences et des enjeux des évolutions numériques grâce à un forum des conseils de la presse, à 

soutenir en parallèle la transition des organismes d’autorégulation des médias vers l’environnement en 

ligne, et à les faire participer à des discussions avec des intermédiaires sur l’internet et des représentant s 

des médias de l’internet. Activités suggérées: 

- réaliser une étude pour fournir un examen approfondi de l’état et des modèles d’autorégulation des 

médias dans l’environnement numérique, préciser la manière d’atteindre, dans un environnement 

médiatique convergent, les objectifs traditionnels de régulation des médias (à savoir un paysage 

médiatique pluraliste et varié dans lequel les médias jouissent d’une position d’indépendance par rapport 

aux influences politiques, commerciales et autres et sont responsables devant le grand public); 

- créer la première base de données en ligne sur le fonctionnement actuel des organismes 

d’autorégulation des médias et promouvoir les travaux des conseils des médias en Europe; 

- créer un groupe de travail paneuropéen sur les enjeux numériques pour appliquer les recommandations 

de l’étude; 

- fournir un soutien direct aux conseils de la presse récemment créés en Europe; 

- associer les conseils de la presse/des médias à un dialogue mondial sur l’éthique des médias à l’ère 

numérique (participation à des conférences mondiales sur l’internet, etc.); 

- organiser des réunions régulières avec des intermédiaires sur l’internet dans le but de garantir la 

reconnaissance en ligne des contenus médiatiques déjà supervisés par un conseil de la presse. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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 budge t  

général 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 multiplication des fausses informations en 2016 a envoyé un signal fort aux médias traditionnels du 

monde entier, témoignant d'une crise sans précédent du journalisme dans nos démocraties. Seule une faible 
majorité de citoyens européens considère que les médias nationaux fournissent des informations dignes de 

confiance. L'autorégulation des médias et les organes de presse ont un rôle essentiel à jouer pour promouvoir 
le respect des normes d'éthique dans les médias et garantir la responsabilité des médias, mais ils ne se sont 
pas adaptés de manière cohérente au monde en ligne. Pour rétablir la confiance dans ce secteur, les 

mécanismes d'autorégulation des médias et le respect de l'éthique des médias devraient être renforcés tant 



 

 52 

hors ligne qu'en ligne. 

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

Projet d'amendement 834  === S&D//7324 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 02 77 15 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 77 15 
1.1.PPPA 

    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 — Intelligence artificielle et mégadonnées dans la transformation numérique des 

administrations publiques en Europe: la plateforme européenne des régions 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote entend mettre en place une plateforme européenne des régions sur l'intelligence 

artificielle et les mégadonnées afin d'améliorer l'efficience de l'administration publique et des services 

aux utilisateurs. L'intégration rapide des technologies numériques pose une série de problèmes aux 

administrations nationales, régionales et locales. Un aspect important de cette transformation concerne 

les attentes des citoyens et des entreprises à propos de leur interaction avec les autorités. Pour surmonter 

ce problème, il faut procéder à la transformation numérique des autorités. 

Les administrations publiques doivent changer leur façon de travailler et de s'organiser. Elles doivent 

acquérir les compétences nécessaires pour utiliser les nouveaux outils numériques, elles doivent travailler 

en collaboration et s'engager auprès des citoyens et des entreprises. 

La vision de l'Union européenne consiste à rendre l'administration publique ouverte, interopérable, 

efficiente, inclusive, sans frontières et conviviale en créant un nouvel environnement numérique pour les 

services publics. Grâce au plan d'action pour l'e-gouvernement et à la connectivité pour un marché 

unique numérique compétitif — Vers une société européenne du gigabit, la Commission européenne 

estime que la transformation numérique de l'administration publique est essentielle à la réussite du 

marché unique numérique. 

L'action commune de l'Union européenne comporte une base juridique cohérente, des mesures et des 

programmes de financement pour l'interopérabilité numérique et des solutions innovantes pour les 

administrations publiques. 

Or, il faut un outil européen de soutien à une plateforme des régions capable de s'atteler à la 

transformation numérique de l'administration publique en Europe. 

L'intelligence artificielle et les mégadonnées entraînent l'arrivée d'un nouveau modèle socioéconomique 

en Europe et au-delà. Les régions doivent participer à ce processus au niveau administratif le plus proche 

des citoyens. 

Le recours à l'intelligence artificielle et aux mégadonnées par l'administration publique a augmenté, ce 

qui témoigne de leur potentiel important dans un large éventail de secteurs - mobilité, suivi 

environnemental, simulations géophysiques, réseaux électriques intelligents ou soins de santé 

personnalisés. Une plateforme des régions européennes contribuera à l'échange et  à la définition de 

réponses et de solutions communes. Les régions européennes peuvent apporter une contribution 
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importante pour faire en sorte que l'administration publique soit plus efficiente et plus apte à générer de 

la valeur ajoutée et à fournir de meilleurs services publics. 

La mise en place d'une plateforme européenne des régions en matière de transformation numérique a 

déjà débuté, ce qui montre que l'engagement régional présente une valeur ajoutée pour les objectifs du 

marché unique numérique que sont la modernisation de l'administration publique et la réduction de la 

fracture numérique. À cet effet, deux séminaires européens de haut niveau ont été organisés à Bruxelles 

sur la transformation numérique de l'administration publique, avec la participation des régions 

européennes, des entreprises et de la Commission européenne - DG DIGIT, DG CNECT, DG ECOFIN et  

le Secrétaire général. Les rencontres ont été encouragées par le gouvernement régional d'Emilie-

Romagne, avec la participation de la Hesse, de la Catalogne, de la Flandre, de la Wallonie, de l'Île-de-

France, de la Nouvelle-Aquitaine, de Trondheim et, du côté des entreprises, des fournisseurs de services 

informatiques et d'intelligence artificielle. L'Émilie-Romagne accueille le Centre européen de prévisions 

météorologiques à moyen terme, a été sélectionnée pour accueillir le Centre européen de calcul à haute 

performance et met en place une fondation internationale sur les mégadonnées et l'intelligence artificielle 

pour le développement humain. 

Objectifs et actions 

La plateforme des régions européennes sur la transformation numérique a pour but: 

- d'échanger des connaissances sur le cadre législatif et réglementaire européen, national et régional afin 

d'améliorer l'utilisation de l'intelligence artificielle et des mégadonnées; 

- de partager des modèles permettant de stimuler des moteurs stratégiques en faveur de la numérisation, 

notamment les infrastructures, les données et les services, les compétences et les communautés 

numériques; 

- d'améliorer l'échange d'ensembles de données et de connaissances sur les applications de l'intelligence 

artificielle et des mégadonnées dans les services publics; 

- d'améliorer les compétences et les capacités des fonctionnaires en matière d'intelligence artificielle et de 

mégadonnées; 

- de développer et de partager de nouvelles façons de travail, dont le travail intelligent. 

Concrètement, le projet pilote sera axé sur les actions suivantes: 

la mise en place de la plateforme des régions en matière d'intelligence artificielle et de mégadonnées, qui 

relie les administrations régionales, les agences des TIC, les fournisseurs et les entreprises; 

la définition d'un test pilote de la transformation culturelle induite par le poste de travail numérique et  le 

travail intelligent; 

2 hackathons européens sur l'utilisation des données partagées, des normes et de l'interopérabilité des 

administrations publiques; 

2 séminaires pour la cocréation de services publics aux utilisateurs fondés sur l'intelligence artificielle et 

les mégadonnées; 

l'apprentissage par les pairs pour les gestionnaires en matière d'intelligence artificielle et de 

mégadonnées. 

La plateforme associera une douzaine de régions européennes de divers États membres. 

Cette proposition complète le programme ISA2. La plateforme Join Up peut notamment contribuer à ce 

projet pilote. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 
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Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget  

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Afin de mettre en œuvre le programme de l'Union européenne pour une administration numérique, la 
participation active de régions européennes est primordiale. Cette plateforme régionale pour la 

transformation numérique de l'administration publique testera de nouvelles méthodes de travail, de 
cocréation et de prestation de services de façon sûre, conviviale et efficiente. 

La plateforme comprendra des régions innovantes de toute l'Europe qui investissent dans l'intelligence 

artificielle et les mégadonnées et proposent des services fondés sur l'administration ouverte et 
l'interopérabilité et qui associent des agences des TIC, des fournisseurs et le secteur privé. 

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

Projet d'amendement 835  === S&D//7325 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 02 77 17 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 77 17 
1.1.PPPA 

    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 — Instrument de surveillance de la propriété des médias  

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

La technologie numérique a réduit les coûts d'accès aux médias de communication et a ouvert un marché 

strictement réglementé à un vaste ensemble de nouveaux acteurs. Toutefois, alors que le modèle 

économique des médias traditionnels disparaît en même temps que ces derniers, on observe une tendance 

à la concentration de la propriété. Si internet reste un outil technologique permettant d'accéder à une 

offre à la variété illimitée, les imperfections du marché, les lacunes réglementaires et le caractère 

algorithmique de la distribution des informations entraînent des restrictions significatives au pluralisme 

des médias, qui est une condition préalable importante à la liberté d'expression et d'information.  

Ainsi, la transparence des médias est considérée comme l'une des conditions essentielles à la sauvegarde 

de ces libertés. Elle contribue à renforcer le niveau d'éducation aux médias du grand public, permet 

d'exercer un contrôle efficace de la concentration et favorise l'adoption de mesures réglementaires. 

Ce projet pilote vise à: 

? créer des bases de données accessibles au public et consultables, concernant un maximum de six pays 

européens, dans les langues correspondantes, afin de fournir des profils des médias les plus importants 

qui façonnent l'opinion publique, ainsi que des personnes morales et physiques qui les composent. La 

méthode de sélection de l'échantillon et de collecte, d'analyse et de présentation des données est fondée 

sur une méthode existante bien documentée, déjà testée et appliquée dans d'autres parties du monde, et 

peut donc être considérée comme un instrument largement accepté et reconnu dans ce domaine; 
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? introduire une partie descriptive accompagnant la base de données et contextualiser l'environnement 

spécifique du pays dans lequel les médias opèrent, y compris une évaluation juridique détaillée basée sur 

un modèle largement appliqué pour permettre une analyse comparative globale; 

? inclure la mesure, le calcul et la publication d'un maximum de dix indicateurs de risques pour le 

pluralisme des médias dans les domaines juridique, économique et technique, sur la base d'une 

méthodologie fiable et éprouvée qui s'appuie sur le travail accompli par le MPM (Media Pluralism 

Monitor) dans ce domaine; 

? publier et promouvoir les résultats obtenus et leur utilisation possible au moyen de la ressource en ligne 

elle-même, mais aussi par des actions de soutien, telles que des événements de lancement et des 

conférences de presse. 

Ce projet pilote devrait s'étaler sur deux ans. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Garantir le respect des droits fondamentaux nécessite l'instauration d'outils de transparence spécifiques au 

niveau de l'UE. Jusqu'à présent, l'UE a investi dans le développement et la mise en œuvre d'un instrument de 
surveillance du pluralisme des médias. Aujourd'hui, cette initiative doit être étendue et complétée par un 

outil supplémentaire qui permette de parvenir jusqu'aux bénéficiaires effectifs des médias de masse. La 
directive «Services de médias audiovisuels» exige la communication d'informations relatives aux structures 
de propriété, y compris en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs dans le cas des médias audiovisuels. En 

assurant la surveillance de la propriété transfrontalière des médias, le projet contribuera de manière 
significative à promouvoir l'éducation aux médias et à la culture numérique des citoyens de l'Union. 

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

Projet d'amendement 839  === S&D//7329 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 02 77 19 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 77 19 
1.1.PPPA 

    1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Réserve         

Total      1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Surveillance du pluralisme des médias à l’ère numérique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre de 

l’action préparatoire. 

Les nouvelles technologies changent en continu et de manière radicale les dynamiques du paysage 
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médiatique et du façonnage de l’opinion. Si ces nouvelles technologies permettent une diffusion aisée des 

informations d’intérêt public auprès d’un public plus large, favorisant ainsi le pluralisme, la manière 

dont les informations sont créées, recherchées et diffusées en ligne peut accentuer la polarisation dans le 

sens où une personne est exposée aux informations, sources et idées qui correspondent aux préférences 

qu’elle a exprimées. Ceci peut réduire de manière significative la possibilité de prendre connaissance de 

points de vue opposés et d’en débattre, et peut ainsi menacer le pluralisme des médias et la démocratie 

elle-même. L’impact des informations en ligne allant croissant, les citoyens se forgent de plus en plus leur 

opinion à l’aide des informations diffusées en ligne. Lorsque ces informations sont fausses, qu’elles 

constituent de la désinformation, ceci représente une grave menace pour un pluralisme efficace. Si 

certaines réponses politiques à la prolifération de la désinformation consistent à demander à des 

intermédiaires en ligne et plateformes de médias sociaux d’adopter des mesures d’autorégulation afin de 

limiter la circulation de fausses informations, il est évident que le fait de charger ces sociétés privées de 

filtrer des informations en ligne peut conduire à limiter également la liberté d’expression. 

La présente action préparatoire soutiendra l’élaboration d’une étude sur une série d’indicateurs afin de 

mesurer les risques pour le pluralisme des médias dans l’environnement en ligne. L’Union a déjà investi 

des ressources dans la conception d’un système de contrôle du pluralisme des médias permettant 

d’évaluer les risques pour le pluralisme et la liberté des médias. Cet instrument global s’est révélé efficace 

et utile dans l’évaluation des risques pour le pluralisme des médias au niveau national. Il est de la plus 

haute importance que la méthode de cet outil puisse être réutilisée pour un nouveau système de contrôle 

qui tienne pleinement compte de la dimension en ligne du pluralisme. L’action préparatoire permettra de 

recenser les menaces pesant sur le pluralisme de l’information en ligne et de créer un outil d’évaluation 

des risques pour le pluralisme en ligne et il sera testé en ligne dans les vingt-huit États membres. 

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: 

[AP existante] Les traités prévoient l’obligation pour l’Union de garantir le respect des droits fondamentaux, 
y compris la liberté d’expression et le pluralisme des médias. Une évaluation adéquate de la situation sur le 

terrain est nécessaire. L'instrument de surveillance du pluralisme des médias fournit une méthodologie 
servant à mesurer le risque pour le pluralisme des médias, qui est mise à jour pour tenir compte de la 
dynamique de l'information en ligne. Cette action préparatoire existante permet à la Commission d'apporter 

des éléments probants pour définir des mesures afin d'améliorer le pluralisme des médias au sein de l'Union 
européenne. 

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

Projet d'amendement 847  === S&D//7337 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 02 77 21 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 02 77 21 
1.1.PPPA 

    1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve         

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

Action préparatoire — Fonds transfrontalier pour le journalisme d’investigation 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre de 

l’action préparatoire. 

Cette action préparatoire se fonde sur le projet expérimental de bourses européennes de recherche en 

faveur du journalisme d’investigation, #IJ4EU. Le maintien d’un journalisme de qualité, et notamment 

du journalisme d’investigation, qui exige de nombreux moyens, devient de plus en plus difficile avec 

l’évolution du paysage médiatique. L’action préparatoire entend renforcer la sphère publique européenne 

et contribuer à la création d’une réflexion publique européenne. Dans ce contexte, la Commission 

lancera un appel à propositions afin qu’un organisme indépendant organise des cycles successifs d’octroi 

de bourses en vue de la réalisation d’enquêtes associant des journalistes d’au moins deux États membres 

afin d’assurer la plus grande indépendance possible et la liberté journalistique. Les résultats seront 

publiés au minimum dans les États membres concernés. 

Les meurtres de Daphne Caruana et de Ján Kuciak sont la preuve que le travail des journalistes 

d’investigation est de plus en plus difficile et que, dans le contexte politique actuel et face à l’évolution du 

paysage médiatique, il faut non seulement un soutien politique et juridique, mais aussi un soutien 

financier continu 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: 

L'action préparatoire poursuivra les travaux entamés par l'initiative #IJ4EU (journalisme d'investigation en 
Europe) en vue de la mise en place d'une série de bourses de recherche européennes pour le journalisme 
d'investigation transfrontalier afin de disposer d'une ligne budgétaire permanente dans le prochain CFP, 

conformément à la résolution du Parlement européen sur la protection des journalistes d’investigation en 
Europe. 

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

Projet d'amendement 4012  === BUDG/4012 === 

déposé par Elisabetta Gualmini, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 03 77 

Intitulé: 

Projets pilotes et actions préparatoires 

Justification: 

Afin de mettre en œuvre le programme de l'Union européenne pour une administration numérique, la 

participation active de régions européennes est primordiale. Cette plateforme régionale pour la 
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transformation numérique de l'administration publique testera de nouvelles méthodes de travail, de 
cocréation et de prestation de services de façon sûre, conviviale et efficiente. 

La plateforme comprendra des régions innovantes de toute l'Europe qui investissent dans l'intelligence 
artificielle et les mégadonnées et proposent des services fondés sur l'administration ouverte et 

l'interopérabilité et qui associent des agences des TIC, des fournisseurs et le secteur privé. 

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

Projet d'amendement 4012  === BUDG/4012 === 

déposé par Elisabetta Gualmini, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 03 77 01 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 03 77 01 
 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         

Total      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Intelligence artificielle et mégadonnées dans la transformation numérique des 

administrations publiques en Europe: la plateforme européenne des régions 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote entend mettre en place une plateforme européenne des régions sur l'intelligence 

artificielle et les mégadonnées afin d'améliorer l'efficience de l'administration publique et des services 

aux utilisateurs. L'intégration rapide des technologies numériques pose une série de problèmes aux 

administrations nationales, régionales et locales. Un aspect important de cette transformation concerne 

les attentes des citoyens et des entreprises à propos de leur interaction avec les autorités. Pour surmonter 

ce problème, il faut procéder à la transformation numérique des autorités. 

Les administrations publiques doivent changer leur façon de travailler et de s'organiser. Elles doivent 

acquérir les compétences nécessaires pour utiliser les nouveaux outils numériques, elles doivent travailler 

en collaboration et s'engager auprès des citoyens et des entreprises. 

La vision de l'Union européenne consiste à rendre l'administration publique ouverte, interopérable, 

efficiente, inclusive, sans frontières et conviviale en créant un nouvel environnement numérique pour les 

services publics. Grâce au plan d'action pour l'e-gouvernement et à la connectivité pour un marché 

unique numérique compétitif — Vers une société européenne du gigabit, la Commission européenne 

estime que la transformation numérique de l'administration publique est essentielle à la réussite du 

marché unique numérique. 

L'action commune de l'Union européenne comporte une base juridique cohérente, des mesures et des 

programmes de financement pour l'interopérabilité numérique et des solutions innovantes pour les 

administrations publiques. 

Or, il faut un outil européen de soutien à une plateforme des régions capable de s'atteler à la 

transformation numérique de l'administration publique en Europe. 

L'intelligence artificielle et les mégadonnées entraînent l'arrivée d'un nouveau modèle socioéconomique 

en Europe et au-delà. Les régions doivent participer à ce processus au niveau administratif le plus proche 

des citoyens. 

Le recours à l'intelligence artificielle et aux mégadonnées par l'administration publique a augmenté, ce 
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qui témoigne de leur potentiel important dans un large éventail de secteurs - mobilité, suivi 

environnemental, simulations géophysiques, réseaux électriques intelligents ou soins de santé 

personnalisés. Une plateforme des régions européennes contribuera à l'échange et à la définition de 

réponses et de solutions communes. Les régions européennes peuvent apporter une contribution 

importante pour faire en sorte que l'administration publique soit plus efficiente et plus apte à générer de 

la valeur ajoutée et à fournir de meilleurs services publics. 

La mise en place d'une plateforme européenne des régions en matière de transformation numérique a 

déjà débuté, ce qui montre que l'engagement régional présente une valeur ajoutée pour les objectifs du 

marché unique numérique que sont la modernisation de l'administration publique et la réduction de la 

fracture numérique. À cet effet, deux séminaires européens de haut niveau ont été organisés à Bruxelles 

sur la transformation numérique de l'administration publique, avec la participation des régions 

européennes, des entreprises et de la Commission européenne - DG DIGIT, DG CNECT, DG ECOFIN et  

le Secrétaire général. Les rencontres ont été encouragées par le gouvernement régional d'Emilie-

Romagne, avec la participation de la Hesse, de la Catalogne, de la Flandre, de la Wallonie, de l'Île-de-

France, de la Nouvelle-Aquitaine, de Trondheim et, du côté des entreprises, des fournisseurs de services 

informatiques et d'intelligence artificielle. L'Émilie-Romagne accueille le Centre européen de prévisions 

météorologiques à moyen terme, a été sélectionnée pour accueillir le Centre européen de calcul à haute 

performance et met en place une fondation internationale sur les mégadonnées et l'intelligence artificielle 

pour le développement humain. 

Objectifs et actions 

La plateforme des régions européennes sur la transformation numérique a pour but: 

- d'échanger des connaissances sur le cadre législatif et réglementaire européen, national et régional afin 

d'améliorer l'utilisation de l'intelligence artificielle et des mégadonnées; 

- de partager des modèles permettant de stimuler des moteurs stratégiques en faveur de la numérisation, 

notamment les infrastructures, les données et les services, les compétences et les communautés 

numériques; 

- d'améliorer l'échange d'ensembles de données et de connaissances sur les applications de l'intelligence 

artificielle et des mégadonnées dans les services publics; 

- d'améliorer les compétences et les capacités des fonctionnaires en matière d'intelligence artificielle et de 

mégadonnées; 

- de développer et de partager de nouvelles façons de travail, dont le travail intelligent. 

Concrètement, le projet pilote sera axé sur les actions suivantes: 

la mise en place de la plateforme des régions en matière d'intelligence artificielle et de mégadonnées, qui 

relie les administrations régionales, les agences des TIC, les fournisseurs et les entreprises; 

la définition d'un test pilote de la transformation culturelle induite par le poste de travail numérique et  le 

travail intelligent; 

2 hackathons européens sur l'utilisation des données partagées, des normes et de l'interopérabilité des 

administrations publiques; 

2 séminaires pour la cocréation de services publics aux utilisateurs fondés sur l'intelligence artificielle et 

les mégadonnées; 

l'apprentissage par les pairs pour les gestionnaires en matière d'intelligence artificielle et de 

mégadonnées. 

La plateforme associera une douzaine de régions européennes de divers États membres. 

Cette proposition complète le programme ISA2. La plateforme Join Up peut notamment contribuer à ce 

projet pilote. 
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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: 

Afin de mettre en œuvre le programme de l'Union européenne pour une administration numérique, la  
participation active de régions européennes est primordiale. Cette plateforme régionale pour la 

transformation numérique de l'administration publique testera de nouvelles méthodes de travail, de 
cocréation et de prestation de services de façon sûre, conviviale et efficiente. 

La plateforme comprendra des régions innovantes de toute l'Europe qui investissent dans l'intelligence 
artificielle et les mégadonnées et proposent des services fondés sur l'administration ouverte et 
l'interopérabilité et qui associent des agences des TIC, des fournisseurs et le secteur privé. 

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

Projet d'amendement 4003  === BUDG/4003 === 

déposé par Angelika Winzig, Eva Kaili, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 04 77 02 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 77 02 
1.1.PPPA 

    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 — Art et numérique: faire preuve de créativité pour la gestion de l'eau en Europe 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La gestion durable de l'eau est essentielle en Europe dans le cadre de la tendance à une hausse constante 

de la consommation d'eau dans le monde. La rareté de l'eau et le rôle de l'eau dans un contexte plus 

général de préservation des habitats naturels sont des questions qui doivent être abordées par des 

méthodes de réutilisation de l'eau, la réduction des déchets et des mesures de conservation des habitats 

aquatiques naturels. La capacité des régions européennes à s'attaquer au problème de la rareté de l'eau 

au-delà de son utilisation rationnelle est une question importante à aborder. La gouvernance pluripart i te 

de ces ressources rares et la sensibilisation au fait que l'eau est une ressource précieuse seront 

particulièrement importantes. 

L'ouverture du secteur traditionnel de l'eau aux nouvelles technologies, notamment aux technologies 

numériques, permettra d'améliorer l'efficacité et la productivité de la gestion de l'eau, mais aussi de faire 

prendre conscience du problème et d'inscrire la gestion durable de l'eau dans un contexte plus large de 

développement durable et de conservation. Ainsi, les données provenant de capteurs et la robotique 

permettent de faire face au gaspillage, la réalité virtuelle peut créer des scénarios d'utilisation future des 

ressources en eau, la réalité augmentée permet d'évaluer diverses mesures et d'aider les citoyens à mieux 

comprendre les problèmes liés à l'eau et à y réagir. Un aspect important de la gestion des ressources 

naturelles est la participation de la collectivité (comme les mesures des niveaux de pollution ou des 
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pénuries d'eau au niveau de la collectivité), où le numérique peut jouer un rôle important. 

Il faut toucher le cœur des innovateurs et stimuler leur esprit afin de dégager des solutions créatives. Il 

s'agit, dans ce contexte, de faire surgir de nouvelles possibilités d'action commune entre les technologies 

numériques et les pratiques artistiques. Ensemble, les arts de la scène et la réalité virtuelle ou augmentée 

peuvent répondre à la nécessité de sensibiliser la population. Les artistes peuvent utiliser les technologies 

numériques comme l'intelligence artificielle de façon novatrice afin de contribuer à la gestion durable de 

l'eau de façon nouvelle et inédite. Les liens entre le numérique et les métiers traditionnels (comme la 

construction navale) peuvent faire naître de nouvelles formes d'alliances pour la conservation des 

habitats aquatiques, par exemple en associant les aspects culturels et écologiques dans une perspective 

touristique. 

Le projet testera l'association de l'art et du numérique pour la gestion de l'eau dans certains contextes 

régionaux et mobilisera les ressources technologiques et culturelles de régions européennes afin de 

contribuer à résoudre le problème imminent de la gestion de l'eau. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Cette façon d'agir a été encouragée par la DG CONNECT dans son programme S+T+ARTS, qui a intégré 

l'art dans les processus d'innovation technologique. Elle affirme que l'association de l'art et du numérique 
pourrait être encore plus fructueuse pour contribuer à atteindre les objectifs de développement durable et, 
notamment, la gestion durable des ressources en eau. 

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

Projet d'amendement 105  === ITRE/5162 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 77 20 
1.1.PPPA 

p.m. 1 185 000 p.m. 1 185 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 2 185 000 

Réserve         

Total  p.m. 1 185 000 p.m. 1 185 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 2 185 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

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

Ajouter le texte suivant: 

La compétitivité de l’Europe face à ses concurrents sur le marché mondial dépendra de sa capacité à 

transformer ses connaissances scientifiques et technologiques en produits et services innovants; qui plus 
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est, l’attrait de l’Europe dépendra fortement de la façon dont ses régions sont capables d’offrir à leurs 

citoyens un environnement inspirant, motivant et tourné vers l’avenir. La transformation de la société par 

les technologies numériques donne à l’Europe des atouts qu’une action commune entre arts et 

technologies est susceptible de contribuer à exploiter pleinement. Dans le monde numérique, l’Europe 

peut revendiquer une place prépondérante dans le mode de vie et dans les éléments de la révolution 

numérique qui dépendent le plus de la créativité, à savoir le «contenu» au sens large. Un partenariat 

volontariste entre arts et technologies peut faire de cette revendication une réalité dans des domaines 

aussi divers que l’intégration sociale, les nouveaux médias numériques (réalité augmentée, nouveaux 

médias tels que les médias sociaux, etc.), le développement urbain (villes intelligentes, internet des objets, 

etc.) ou l’avenir de la mobilité. 

Une collaboration renforcée entre art et technologie non seulement stimulerait l’innovation, et, par là 

même, la compétitivité européenne, mais elle contribuerait aussi à libérer la créativité dans nos sociétés et  

dans les régions d’Europe. Les conclusions de plusieurs présidences du Conseil sur les convergences de 

la culture aux entreprises ont ainsi invité les institutions européennes à envisager une meilleure 

collaboration entre arts et technologies en vue d’une analyse exhaustive des possibilités au-delà des 

frontières traditionnelles des secteurs, des disciplines ou du clivage entre culture et technologie.  

La Commission, par l’intermédiaire de sa DG CONNECT, a réagi en lançant le programme STARTS — 

Innovation au cœur de la science, de la technologie et des arts. Il s’agit d’une avancée très pertinente 

axée sur la promotion de l’innovation dans l’industrie grâce aux arts comme catalyseur de la pensée et de 

l’analyse non conventionnelles. La Commission encourage une innovation fondée sur une telle 

collaboration en soutenant des projets phares qui mettront en avant le rôle essentiel des arts pour relever 

les défis qui se posent dans le cadre du marché unique numérique. 

Cette action préparatoire s'inscrit dans le prolongement des projets la précédant et entend examiner la 

meilleure façon de généraliser ce programme et de faire passer les idées de STARTS d’un environnement 

purement industriel aux domaines du développement régional et urbain, par exemple, où le numérique 

joue également un rôle de premier plan. Il définira un cadre transversal cohérent pour un mode de 

pensée «art-technologie» en Europe qui transcende les secteurs et les disciplines ainsi que les activités 

pertinentes des institutions européennes (dont les programmes-cadres, les fonds structurels, les 

programmes d’enseignement, etc.). 

L'action préparatoire créera un réseau d’acteurs clés du monde artistique (établissements artistiques et 

artistes favorables aux technologies), de médias numériques reposant sur les arts pour le contenu, 

d’entreprises qui considèrent l’art comme moyen d’exploration d’applications éventuelles, et de régions et  

villes désireuses de créer une infrastructure d’accueil de collaborations entre artistes et spécialistes des 

technologies en vue du développement urbain. Elle soutiendra l’exploration artistique des technologies, 

notamment en soutenant les technologies nécessaires aux résultats et aux installations, et encouragera les 

voies les plus prometteuses en apportant un financement d'amorçage aux projets de collaboration entre 

art et technologie. Elle encouragera notamment les mécanismes pratiques qui contribuent à transformer 

les idées qui émergent de ces collaborations en atouts concrets pour la société et les entreprises 

européennes. 

Justification: 

L'Union européenne dépend dans une large mesure de sa capacité d'innovation. Le poursuite de cette action 
nous permet de passer à l'étape suivante, de penser de manière plus globale et de regrouper davantage les 

industries créatives, secteur où l'Union européenne se situe au premier rang mondial, avec les sciences pures 
et les technologies, en dépassant les stéréotypes qui divisent les secteurs et qui les empêchent de développer 

leur potentiel. Ce projet pilote entend poursuivre l'action de son prédécesseur et s'appuyer sur sa réussite. 

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

Projet d'amendement 162  === CULT/5910 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 09 04 77 24 — Projet pilote — Plateforme numérique européenne de fournisseurs de contenu de 
qualité 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 77 24 
1.1.PPPA 

p.m. 117 000 p.m. 117 000 390 000 273 000 390 000 390 000 

Réserve         

Total  p.m. 117 000 p.m. 117 000 390 000 273 000 390 000 390 000 

Justification: 

Il s’agit de la poursuite de la première phase, menée en 2019. Le montant supplémentaire de 390 000 euros, 
qui s'ajoute aux 390 000 euros déjà engagés, garantit le succès de la mise en œuvre du projet pilote.  

Au-delà de la réglementation des plateformes existantes, nous devons trouver d'autres modèles économiques 

pour l'environnement numérique 

afin de protéger nos droits fondamentaux et nos libertés civiles, tout en soutenant la diversité culturelle 

et nos industries créatives. Une plateforme numérique européenne régie par une législation européenne 
intelligente et solide constitue une 

initiative innovante pour atteindre ces objectifs. 

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

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

déposé par Andrzej Halicki, Jan Olbrycht, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 04 77 26 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 77 26 
1.1.PPPA 

    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 — Définir et tester une infrastructure spécifique destinée à la mise en œuvre des droits de 

l'enfant et à l'application de mécanismes de protection en ligne sur la base du règlement général sur la 

protection des données et d'autres textes européens ayant trait à la protection de l'enfant sur l'internet 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote a pour but de définir et de tester ce qui suit: 

i. des contrôles fiables en ligne destinés à identifier et à protéger les mineurs ou à bloquer leur accès aux 

sites et aux apps qui traitent leurs données personnelles, qui fournissent des services de communication 

de personne à personne ou à origine unique et à destinations multiples ou qui proposent des biens et des 

services potentiellement préjudiciables pour l'enfant; 

ii. des mécanismes de consentement fiables pour les titulaires de l'autorité parentale; 

iii. des mécanismes efficaces d'aide aux enfants qui se trouvent dans des situations difficiles sur 
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l'internet; 

iv. une institution spéciale pour la protection des droits de l'enfant sur l'internet; 

v. des options d'accès en ligne aux contenus de l'Union européenne destinés aux enfants; et  

vi. des mécanismes de participation des enfants aux procédures décisionnelles de l'infrastructure.  

Pour ce faire, le projet pilote devrait associer à la chaîne d'authentification et de validation les acteurs 

intéressés au niveau européen et au niveau des États membres. 

En particulier, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe soutient l'échange transfrontalier 

d'attributs liés à la carte d'identité électronique afin que l'usage de ces attributs permette la mise en œuvre 

des mécanismes de protection de l'enfant (comme la vérification de l'âge pour l'accès aux contenus en 

ligne sur la base de la date de naissance figurant sur la carte d'identité électronique). 

Le projet sera mis en œuvre sur une période de deux ans (2020-2021) sur la base de cette subvention. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'objectif du projet pilote proposé est de contribuer à apporter des réponses intersectorielles intégrées aux 

besoins individuels et collectifs des enfants sur l'internet, comme le demande le manifeste pour les droits de 
l'enfant. Il s'efforcera d'y parvenir en procédant au test grandeur nature d'une infrastructure technique en 

ligne compatible avec l'eIDAS destinée à la mise en œuvre des droits de l'enfant, de mécanismes de 
protection de l'enfant et de mécanismes de consentement parental dans un des États membres, sur la base 
d'une étude de faisabilité. 

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

Projet d'amendement 160  === CULT/5908 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 04 77 26 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 77 26 
1.1.PPPA 

    700 000 700 000 700 000 700 000 

Réserve         

Total      700 000 700 000 700 000 700 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Évaluation de l'incidence sur les droits fondamentaux des systèmes de filtrage et de 

modération des contenus fondés sur l’intelligence artificielle (AI) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

L'apparition de nouvelles technologies et plateformes conçues pour partager des contenus audiovisuels et  

d'autres types de contenus a entraîné de nouveaux modes de distribution et de mise à disposition de 

contenus illicites en ligne (par exemple, discours haineux, contenus terroristes, violation des DPI). Cela 
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influence la possibilité qu'on les citoyens d'accéder aux connaissances ou de recevoir et de diffuser des 

informations en ligne. Aux fins de la gestion des contenus, un large éventail de technologies de filtrage 

sont de plus en plus utilisées sur une base volontaire par les entreprises et prévues par la législation 

communautaire. Ces technologies comprennent, entre autres, des technologies de fil trage de contenu et 

des classificateurs utilisant des technologies d'apprentissage automatique pour signaler des contenus. 

Toutefois, la performance et la précision de ces technologies de filtrage basées sur l'AI varient à 

différents niveaux. Bon nombre de ces méthodes ne sont en général pas totalement fiables et produisent 

des " faux positifs ", mettant en péril les droits fondamentaux, y compris la liberté d'expression et la vie 

privée. En même temps, il n'y a pas de données disponibles sur les paramètres selon lesquels un contenu 

est considéré comme illégal. Malgré ces problèmes, plusieurs initiatives de l'Union européenne 

encouragent ou mentionnent l'utilisation de telles mesures afin d'éliminer les contenus préjudiciables en 

ligne (directive "Services de médias audiovisuels", directive sur le droit d'auteur dans le marché unique 

numérique, proposition de règlement visant à prévenir la diffusion de contenus terroristes en ligne).  

Le projet pilote vise à accroître la transparence du fonctionnement de ces outils et, dans le même temps, à 

renforcer leur précision en évaluant leur incidence sur les droits fondamentaux. 

Le projet pilote se composera des étapes suivantes: 

- donner une vue d'ensemble des différents systèmes de modération de contenu; 

- identifier et analyser les meilleures pratiques en matière de modération de contenu; 

- élaborer un cadre pour l'évaluation de l'incidence sur les droits de l'homme des systèmes de modération 

des contenus; 

- procéder à des évaluations d'impact sur les droits fondamentaux. 

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: 

Avec l'utilisation accrue d'internet et des nouvelles technologies pour le partage de contenus audiovisuels et 

d'autres types de contenus, de nouveaux moyens de distribution de contenus illicites en ligne ont vu le jour. 
Les entreprises sont de plus en plus contraintes d'utiliser des technologies automatisées pour faire face au 

très grand nombre de nouveaux contenus téléchargés. La tentative de créer un écosystème en ligne sain est 
légitime, mais ces efforts ne devraient pas avoir pour effets de limiter les droits fondamentaux en ligne. Ce 
projet pilote vise à accroître la transparence et la précision de ces technologies. 

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

Projet d'amendement 100  === ITRE/5157 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 04 77 26 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 77 26 
1.1.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Réserve         

Total      500 000 250 000 500 000 250 000 
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Intitulé: 

Projet pilote - Espace collaboratif européen destiné aux musées 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La proposition relative au programme Horizon Europe prévoit l'instauration d'un "nuage du patrimoine 

culturel". Ce projet pilote vise à préparer et faciliter la mise en place de cet espace collaboratif à compter 

de 2021. Une telle phase préparatoire s'impose car cet espace collaboratif serait le premier de son espèce; 

structurer le réseau et les tâches d'un tel service en nuage contribuerait à la réussite du projet Horizon 

Europe. 

Le projet pilote permettra de préparer la mise en place d'une plateforme numérique et de structures de 

travail adéquates qui permettent de résoudre des problèmes éminemment pratiques inhérents à la 

coopération entre musées, notamment au niveau européen. 

La phase pilote permettra de multiplier les échanges entre musées, de préparer les priorités et de 

s'attaquer aux problèmes qui intéressent les musées. Ce processus permettra en outre de recenser les 

problèmes qui pourraient se poser à l'avenir et les moyens éventuels de renforcer le système. 

Cet espace collaboratif de recherche et d'innovation rendra accessible le patrimoine culturel grâce aux 

nouvelles technologies. Il encouragera et facilitera la transmission de savoir-faire et de compétences, 

permettra de mettre en place des groupes de travail et structures de projets individuels, et constituera 

enfin le pendant culturel et européen des services en nuage commerciaux. Ce projet pilote peut contribuer 

à préparer et faciliter la mise en place de l'espace collaboratif à compter de 2021, notamment grâce à une 

analyse d'impact, à la création d'un réseau d'experts et à la mise en place de groupes de travail. 

Justification: 

La proposition relative au programme Horizon Europe prévoit la création d'un "nuage du patrimoine 
culturel". Ce projet pilote vise à préparer et faciliter la mise en place de cet espace collaboratif à compter de 

2021. Une telle phase préparatoire s'impose car cet espace collaboratif serait le premier de son espèce; 
structurer le réseau et les tâches d'un tel service en nuage contribuerait à la réussite du projet Horizon 

Europe. 

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

Projet d'amendement 109 === ITRE/5175 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 09 04 77 26 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

09 04 77 26 
1.1.PPPA 

    400 000 250 000 400 000 250 000 

Réserve         

Total      400 000 250 000 400 000 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Mise en place d'un forum de l'enseignement numérique destiné à examiner la nécessité 

de définir des lignes directrices européennes permettant d'appréhender l'influence des technologies 

numériques sur les capacités intellectuelles des enfants, notamment durant les premiers stades de leur 

développement éducatif 

Commentaires: 
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Ajouter le texte suivant: 

La mise en place d'un marché unique du numérique se fonde sur la diffusion des technologies 

numériques et sur le développement généralisé de la connectivité, remettant ainsi en question les modèles 

pédagogiques actuels dans les établissements scolaires et les autres structures. 

Il convient de mieux analyser et de favoriser les échanges d'expérience initiés au niveau des États 

membres pour ainsi adopter des approches communes pour faire face à la dépendance au numérique qui 

touche un nombre croissant de jeunes, notamment durant leur phase de développement. 

Les études et les recherches sur le sujet demeurent très isolées et un réseau européen pourrait servir les 

intérêts de toute la communauté de pédagogues, d'administrateurs et d'enseignants qui œuvrent pour une 

intégration plus étroite des technologies numériques dans les supports pédagogiques et les pratiques 

scolaires. 

La dépendance numérique et la cyberaddiction sont des effets collatéraux préoccupants de la 

numérisation de notre économie et la mise en place du forum européen envisagé est à même de donner 

une nouvelle dimension qualitative aux politiques de l'Union. 

Ce forum de l'enseignement numérique: 

- pourrait être composé d'experts nationaux spécialisés dans l'éducation et la santé en ligne; 

- pourrait réfléchir à des lignes directrices fondées sur les données transmises par les membres du forum 

(États membres ou, s'il y a lieu, entités régionales ou locales) sur le taux de dépendance numérique et sur 

le niveau de déploiement des TIC dans les établissements scolaires et les structures d'enseignement 

(disponibilité et qualité des équipements, de la connexion internet, des supports pédagogiques, etc.); 

- devrait baser son approche sur les données fournies par les États membres ou les entités régionales, 

voire locales, en vue de définir des lignes directrices éventuelles sur la dépendance numérique et la 

cyberaddiction en milieu scolaire, en tenant notamment compte des données sur le numérique dans 

l'enseignement; 

- devrait être coordonné par la Commission. 

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 directives de l'OMS attachent une importance particulière à la dépendance numérique et à la 
cyberaddiction dont les effets sont assimilés à des pathologies potentielles auxquelles les politiques 

nationales et européennes se doivent de répondre. Une approche européenne peut largement servir la cause 
des diverses initiatives qui découleront du programme pour une Europe numérique, qu'il s'agisse d'actions 

privées ou de mesures déjà mises en œuvre par certains établissements d'enseignement. Le Forum amené à 
être créé devrait être coordonné par la Commission et être ouvert à l'ensemble des parties prenantes. 

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

Projet d'amendement 102  === ITRE/5159 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 
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Ajouter: 12 02 77 10 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

12 02 77 10 
1.1.PPPA 

    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 - Observatoire des offres initiales de jetons, sous la responsabilité de la Commission 

européenne 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les offres initiales de jetons (ICO, Initial Coin Offerings) sont une source de financement innovante des 

jeunes entreprises qui utilise la technologie des chaînes de blocs pour distribuer des jetons en échange de 

monnaie fiduciaire ou de cryptomonnaies. Lorsque le jeton prend la forme d'un actif négociable (créance 

sur des paiements ou des capitaux futurs), les règles financières en vigueur s'appliquent. Or, la grande 

majorité de ces jetons ne constituent pas des instruments négociables. Ce sont des jetons conférant un 

droit d'usage (jetons dits «utilitaires»). 

Dans le cas des jetons utilitaires, les ICO donnent une plus grande flexibilité aux jeunes entreprises. Cette 

flexibilité permet de créer toute une série d'ICO dont la définition, les caractéristiques, les options et les 

dimensions techniques sont très variables. Si cela peut comporter une série d'avantages, la sécurité 

juridique qui en découle est limitée, voire inexistante. Par conséquent, il existe de nombreux exemples de 

projets excellents qui n'ont pas accès au financement tandis que de nombreux projets à première vue 

excellents ne sont en fait que des arnaques. Quoi qu'il en soit, le manque de sécurité juridique contribue 

certainement à une volatilité qui ne correspond pas nécessairement aux données fondamentales du projet. 

Afin de tirer parti des avantages que peuvent offrir les jetons utilitaires pour le transfert de technologie et  

le financement de l'innovation, il est essentiel de limiter l'insécurité, de préciser les bonnes pratiques et de 

définir des critères qui permettent de distinguer un exemple de bon usage d'un mauvais usage. C'est ce 

que vise la création d'un observatoire des ICO sous la responsabilité de la Commission européenne avec 

la participation des parties prenantes concernées du marché, des autorités de réglementation, des 

associations de protection des consommateurs et du monde universitaire, qui analyseront la taxonomie, 

les caractéristiques, la définition du marché secondaire, les éléments des prospectus et les bonnes 

pratiques des ICO qui ne constituent pas des actifs négociables, et qui examineront les cas limites de 

jetons hybrides. 

L'avantage sera de disposer d'un ensemble de critères qui amélioreront la protection des investisseurs, 

guideront les jeunes entreprises dans le choix des pratiques à suivre ou à éviter et serviront de base à un 

cadre réglementaire qui permettra d'harmoniser les règles des États membres. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'Union européenne doit définir des méthodes de financement innovantes pour canaliser les investissements 
en direction des PME et des jeunes entreprises pionnières et accélérer le transfert de technologies. Si les ICO 
sont en mesure de financer l'innovation, elles posent également une série de problèmes en termes de 

réglementation. Un observatoire des ICO permettra de recenser les règles qu'appliquent les États membres 
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aux jetons utilitaires, leur taxonomie, leurs caractéristiques, les raisons de leur volatilité ainsi que les bonnes 
pratiques, mais aussi de définir un ensemble d'exemples pouvant servir de référence aux acteurs du marché.  

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

Projet d'amendement 432 === ECON/6118 === 

déposé par Commission des affaires économiques et monétaires 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 14 03 77 04 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 03 77 04 
1.1.PPPA 

    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: 

Action préparatoire – Observatoire européen des délits fiscaux et financiers - Renforcement des capacités 

en vue de soutenir l'élaboration des politiques de l'Union dans le domaine fiscal  

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La révélation, au cours des dernières années, d'un grand nombre d'affaires de blanchiment de capitaux, 

d’évasion fiscale et de fraude fiscale a considérablement ébranlé la confiance des citoyens, des entreprises 

et des syndicats européens dans la solidité et l’équité des règles de l’Union en matière de lutte contre  le 

blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Alors que trois citoyens sur quatre 

attendent de l’Union européenne qu’elle en fasse plus dans le domaine de la fiscalité, il est essentiel de 

veiller à ce que l'intérêt public et les intérêts de toutes les parties prenantes soient pris en compte dans la 

conception d’initiatives visant à renforcer les règles européennes contre la criminalité financière, la 

fraude fiscale et l’évasion fiscale. 

Cette action préparatoire vise à créer un observatoire spécialisé et indépendant dans le domaine des dél i ts 

fiscaux et financiers dans l’Union, dont les principales fonctions sont: 

– de créer un registre public de données sur l'évasion et la fraude fiscales dans l'Union ainsi que sur les 

effets des réformes des politiques dans ce domaine; 

– de diffuser les données disponibles en veillant à ce qu'elles soient facilement consultables et 

d'informer le grand public sur les questions liées à l’équité fiscale, y compris les questions connexes 

telles que les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux s'appliquant aux entreprises 

et particuliers contribuables ainsi qu'au grand public; 

– d'assurer des fonctions de secrétariat et de gestion pour un futur forum d'experts multipartite (à 

créer); ce forum serait, entre autres, un organe consultatif chargé de fournir des orientations 

méthodologiques dans le domaine de la fiscalité et de la criminalité financière; 

– sur la base du travail réalisé par le forum, de fournir des preuves et de formuler des recommandations 

ayant trait à l'évasion fiscale, à la fraude fiscale et à la criminalité financière; 

– de participer à l'élaboration des politiques de l'Union dans le domaine de la fiscalité et de la 

criminalité financière, dans le but de fournir une expertise solide et variée aux décideurs; 

– d'assurer la liaison avec différentes organisations internationales et administrations nationales sur 

des questions ayant trait à l'élaboration de politiques de l'Union dans le domaine de la fiscalité et de la 

lutte contre le blanchiment de capitaux (par exemple, une législation anti-blanchiment est nécessaire 

pour lutter contre l'évasion fiscale). 
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Au regard du rôle de cet observatoire, nous suggérons que ce soit la DG Fiscalité et union douanière de la 

Commission européenne qui pilote la mise en place de cette action préparatoire, en étroite collaboration 

avec d'autres directions générales concernées. 

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: 

Il est essentiel de disposer d'un organe doté du mandat spécifique de suivre le processus décisionnel de 

l'Union dans le domaine de la fiscalité et de la criminalité financière, de fournir de nouveaux éléments 
d'information et de représenter des voix qui sont actuellement absentes du débat. Le manque actuel de 
données fiables spécifiques à l'Union et l'absence d'un grand nombre de parties prenantes, qui se limitent 

actuellement au secteur des affaires, aux administrations fiscales (organisations syndicales) et à des ONG 
n'ayant qu'un mandat limité pour débattre des politiques fiscales de l'Union (en lien avec l'environnement, le 

développement ou la lutte contre la corruption), plaident pour la mise en place de cet organe. 

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

Projet d'amendement 810  === S&D//7300 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 14 03 77 04 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 03 77 04 
1.1.PPPA 

    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: 

Action préparatoire – Observatoire européen des délits fiscaux et financiers - Renforcement des capacités 

en vue de soutenir l'élaboration des politiques de l'Union dans le domaine fiscal  

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La révélation, au cours des dernières années, d'un grand nombre d'affaires de blanchiment de capitaux, 

d’évasion fiscale et de fraude fiscale a considérablement ébranlé la confiance des citoyens, des entreprises 

et des syndicats européens dans la solidité et l’équité des règles de l’Union en matière de lutte contre le 

blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Alors que trois citoyens sur quatre 

attendent de l’Union européenne qu’elle en fasse plus dans le domaine de la fiscalité, il est essentiel de 

veiller à ce que l'intérêt public et les intérêts de toutes les parties prenantes soient pris en compte dans la 

conception d’initiatives visant à renforcer les règles européennes contre la criminalité financière, la 

fraude fiscale et l’évasion fiscale. 

Cette action préparatoire vise à créer un observatoire spécialisé et indépendant dans le domaine des dél i ts 

fiscaux et financiers dans l’Union, dont les principales fonctions sont: 

de créer un registre public de données sur l'évasion et la fraude fiscales dans l'Union ainsi que sur les 
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effets des réformes des politiques dans ce domaine; 

de diffuser les données disponibles en veillant à ce qu'elles soient facilement consultables et d'informer le 

grand public sur les questions liées à l’équité fiscale, y compris les questions connexes telles que les règles 

en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux s'appliquant aux entreprises et particuliers 

contribuables ainsi qu'au grand public; 

d'assurer des fonctions de secrétariat et de gestion pour un futur forum d'experts multipartite (à créer); ce 

forum serait, entre autres, un organe consultatif chargé de fournir des orientations méthodologiques dans 

le domaine de la fiscalité et de la criminalité financière; 

sur la base du travail réalisé par le forum, de fournir des preuves et de formuler des recommandations 

ayant trait à l'évasion fiscale, à la fraude fiscale et à la criminalité financière; 

de participer à l'élaboration des politiques de l'Union dans le domaine de la fiscalité et de la criminalité 

financière, dans le but de fournir une expertise solide et variée aux décideurs; 

d'assurer la liaison avec différentes organisations internationales et administrations nationales sur des 

questions ayant trait à l'élaboration de politiques de l'Union dans le domaine de la fiscalité et de la lutte 

contre le blanchiment de capitaux (par exemple, une législation anti-blanchiment est nécessaire pour 

lutter contre l'évasion fiscale). 

Au regard du rôle de cet observatoire, nous suggérons que ce soit la DG Fiscalité et union douanière de la 

Commission européenne qui pilote la mise en place de cette action préparatoire, en étroite collaboration 

avec d'autres directions générales concernées. 

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: 

Il est essentiel de disposer d'un organe doté du mandat spécifique de suivre le processus décisionnel de 
l'Union dans le domaine de la fiscalité et de la criminalité financière, de fournir de nouveaux éléments 
d'information et de représenter des voix qui sont actuellement absentes du débat. Le manque actuel de 

données fiables spécifiques à l'Union et l'absence d'un grand nombre de parties prenantes, qui se limitent 
actuellement au secteur des affaires, aux administrations fiscales (organisations syndicales) et à des ONG 

n'ayant qu'un mandat limité pour débattre des politiques fiscales de l'Union (en lien avec l'environnement, le 
développement ou la lutte contre la corruption), plaident pour la mise en place de cet organe. 

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

Projet d'amendement 525  === VERT/7690 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 14 03 77 04 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 03 77 04 
1.1.PPPA 

    300 000 150 000 300 000 150 000 

Réserve         

Total      300 000 150 000 300 000 150 000 
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Intitulé: 

Action préparatoire — Analyse des conséquences de la propriété commune d'investisseurs institutionnels 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

On assiste actuellement au déplacement massif de capitaux des fonds gérés de manière active vers des 

fonds indiciels qui suivent de manière passive les indices de référence établis. Plusieurs raisons 

expliquent cette évolution récente. Premièrement, les pensions privées se sont développées et les 

investisseurs sont à la recherche de produits à faible coût, tels que les proposent les fonds à gestion 

passive, afin de maximiser leurs profits. Deuxièmement, la MiFID II est entrée en vigueur, instaurant des 

exigences plus strictes en matière de gouvernance, de responsabilité et de transparence, auxquelles les 

grandes entreprises d’investissement peuvent se conformer plus facilement. 

Étant donné que l’industrie des fonds indiciels est fortement concentrée dans trois grandes entreprises 

d’investissement dont le siège se situe en dehors de l’Union, le développement considérable des fonds 

indiciels entraîne une concentration de la propriété dans les sociétés européennes cotées en bourse. De 

plus, ce déplacement vers des fonds indiciels à gestion passive augmente le pouvoir de marché du petit 

groupe de fournisseurs d’indices pratiquement non étudiés qui fixent les critères d’inclusion des 

entreprises dans les principaux indices de référence. Cette situation est surtout préoccupante en ce qui 

concerne la gouvernance des entreprises européennes, notamment, mais pas uniquement, la cogestion, les 

investissements à long terme et le choix de l'implantation. La «propriété commune» suscite par ailleurs 

des inquiétudes en matière de concurrence. En outre, le processus de concentration en cours dans le 

secteur de la gestion des actifs peut également avoir des conséquences potentiellement négatives sur la 

stabilité financière de l’Union. 

Ce projet pilote vise à procéder à la première analyse des conséquences de la propriété commune 

d'investisseurs institutionnels dans des sociétés européennes cotées en bourse. L'analyse comportera trois 

volets, combinant 1) la première cartographie empirique complète de la propriété commune dans les États 

membres, 2) une analyse des comportements de vote des grandes entreprises d'investissement indiciel 

dans des sociétés européennes, 3) des entretiens réalisés par des experts avec des opérateurs du marché et 

des dirigeants d'entreprises à propos de l'influence des entreprises d'investissement indiciel et des 

fournisseurs d'indices et 4) l'impact sur la gouvernance d'entreprise, la concurrence et la stabilité 

financière 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: 

On observe actuellement une concentration de la propriété dans les sociétés européennes cotées en bourse, 
alimentée par l'essor des fonds indiciels à gestion passive. Ce projet pilote vise à procéder à la première 

analyse des conséquences de la propriété commune d'investisseurs institutionnels, notamment en ce qui 
concerne la gouvernance d’entreprise dans l’Union. 

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

Projet d'amendement 527  === VERT/7692 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

Ajouter: 14 03 77 04 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 03 77 04 
1.1.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Réserve         

Total      500 000 250 000 500 000 250 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Étude de faisabilité d’un registre européen des actifs dans le contexte de la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Comme le montrent les enquêtes journalistiques récentes sur la fiscalité et le blanchiment de capitaux, 

notamment les «Panama Papers» et les «Paradise Papers», l’utilisation de structures «offshore», telles 

que les sociétés, les fiducies, les fondations et les instruments financiers détenus dans ou par 

l’intermédiaire d’autres juridictions, permet non seulement de dissimuler le propriétaire véritable des 

actifs, mais aussi la localisation, voire l'existence même de ceux-ci. À court et à moyen terme, cette 

opacité permet à ces actifs d’échapper à l’impôt tout en créant un terrain propice à des délits financiers 

tels que la corruption, le blanchiment de capitaux, la fraude et l’évasion fiscales et le financement du 

terrorisme. À plus long terme, cette opacité contribue à aggraver les inégalités, étant donné qu’environ 50 

% de la richesse dissimulée dans des centres offshore (richesse détenue dans des centres extraterritoriaux 

et non déclarée aux autorités) appartient aux 0,01 % les plus riches de la planète. Les actifs offshore sont 

donc susceptibles de représenter un facteur clé de l’aggravation des inégalités économiques s'ils 

continuent d'être sous-imposés. 

Certains progrès ont déjà été accomplis dans la lutte contre cette opacité, en particulier au niveau 

européen. De nombreux États membres disposent de registres fonciers, ont adopté la directive sur la 

coopération administrative afin d’échanger automatiquement des informations financières (y compris 

concernant les comptes bancaires) et, avec la révision de la directive anti-blanchiment, disposeront tous 

bientôt de registres publics des bénéficiaires effectifs de sociétés et de registres de bénéficiaires effectifs de 

fiducies, accessibles aux personnes ayant un intérêt légitime à obtenir ces informations. 

Toutefois, des lacunes subsistent en ce qui concerne la disponibilité d’informations importantes, 

nécessaires pour imposer correctement la richesse dans l’Union européenne et lutter contre le 

blanchiment de capitaux. Une approche moins fragmentée dans les 28 États membres serait bénéfique. 

L’Union européenne devrait examiner la faisabilité et les modalités de la création, à l’échel le de l’Union, 

d’un registre qui consignerait des informations détaillées sur la propriété de certains types d’actifs, afin 

d'assurer la coordination des mécanismes de transparence existants et de pouvoir ajouter de nouvelles 

informations clés nécessaires à la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux. 

Avec ce projet pilote, nous souhaiterions que la Commission étudie les moyens de mieux recueillir et de 

croiser les informations sur les bénéficiaires effectifs (par exemple, les registres fonciers et les données 

relatives aux entreprises, aux fiducies et aux fondations, ainsi que les fichiers centraux relatifs à la 

propriété des valeurs mobilières) et analyse les domaines de travail futurs (architecture, champ 

d'application, contraintes en termes de capacité...) en vue de la mise en place d'un tel registre européen. 

La Commission devrait accorder une attention particulière au champ d'application, afin de déterminer 

quels autres actifs pourraient figurer dans ce registre (par exemple les bitcoins, les œuvres d'art, l’or, 

l’immobilier), ainsi qu'aux exigences en matière de technologies de l’information, tout en prenant en 

considération les questions relatives à la protection de la vie privée. 

Grâce à une cartographie des informations existantes (sous forme publique et non publique) et à des 

échanges avec des experts dans le domaine concerné (fiscalité, corruption, blanchiment de capitaux, 



 

 74 

marchés financiers, technologies de l’information et questions juridiques), ce projet pilote vise à formuler  

des recommandations en vue de la création éventuelle d’un registre des actifs, qui pourrait déboucher sur 

des mesures politiques à l’avenir, si les conditions techniques et politiques sont remplies. 

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’utilisation de structures «offshore» permet non seulement de dissimuler le propriétaire véritable des actifs, 

mais aussi la localisation, voire l'existence même de ceux-ci, ce qui nuit aux efforts de lutte contre la fraude 
fiscale et le blanchiment de capitaux menés par l'Union européenne. Il reste des lacunes à combler en termes 
d'accès aux informations disponibles et d'obtention de nouvelles informations nécessaires. Disposer d’un 

système centralisé commun à tous les États membres de l’Union pour accéder à des informations essentielles 
sur la propriété des actifs aiderait considérablement les autorités chargées de faire appliquer la loi et les 

décideurs politiques dans ces domaines. 

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

Projet d'amendement 437  === ECON/6129 === 

déposé par Commission des affaires économiques et monétaires 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 14 03 77 05 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

14 03 77 05 
1.1.PPPA 

    200 000 170 000 200 000 170 000 

Réserve         

Total      200 000 170 000 200 000 170 000 

Intitulé: 

Projet pilote – Surveiller la part de richesse cachée par des particuliers dans des centres financiers 

offshore et l’impact des normes internationales récemment adoptées sur la transparence fiscale et la lutte 

contre l’évasion fiscale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Prévu pour une durée initiale de deux ans (2019-2020), ce projet pilote est complémentaire des recherches 

menées actuellement par la Commission européenne. Afin de pouvoir mieux évaluer l’impact des 

nouvelles normes internationales et européennes en matière d’échange automatique d’informations sur la 

part de richesse dissimulée par des particuliers dans des centres financiers offshore, il est important de 

renouveler cette étude pour une deuxième année. Cela permettra de mieux comprendre les évolutions 

possibles et de comparer les informations géographiques et statistiques afin de déterminer les tendances 

en matière de lutte contre l’évasion fiscale dans l’Union. 

Les paiements (170 000 EUR) comprennent les reliquats pour 2018 (70 000 EUR) et la moitié des 

engagements proposés pour 2019 (100 000 EUR). 

Bases légales: 
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Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

De nouvelles normes fiscales ont récemment été adoptées et mises en œuvre pour augmenter les échanges 
automatiques d'informations fiscales entre les autorités fiscales afin de lutter contre l'évasion fiscale. Ce 
projet pilote vise à mesurer l'efficacité de ces mesures en termes de réduction de l'évasion fiscale des 

particuliers, étant donné que les fraudeurs pourraient trouver de nouvelles lacunes ou transférer leur fortune 
vers des pays moins respectueux des règles. 

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

Projet d'amendement 906  === EPP//7036 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 77 20 — Action préparatoire — DiscoverEU: passeport de transport gratuit pour les Européens 
qui fêtent leurs 18 ans 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 20 
1.1.PPPA 

p.m. 13 000 000 p.m. 13 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 43 000 000 

Réserve         

Total  p.m. 13 000 000 p.m. 13 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 43 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Il en découle que les programmes tels qu’Erasmus+ ne doivent pas être affectés par l’action préparatoire.  

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider d’exercices antérieurs dans le cadre de 
l’action préparatoire. 

Modifier le texte comme suit: 

Cette action préparatoire fait suite à la première expérience menée en 2018 afin de tester la mise en place 
d'und’un programme grandeur nature offrant un passeport de transport gratuit à tous les Européens qui 

fêtent leurs 18 ans. Il s'agits’agit non seulement de leur donner l'occasionl’occasion de découvrir la diversité 
culturelle européenne mais, surtout, de mieux connecter les jeunes à l'identitél’identité européenne et de les 
sensibiliser aux valeurs fondamentales de l'Union.l’Union. 

En raison d'und’un faible pouvoir d'achat,d’achat, de barrières culturelles et d'und’un manque de projets 
globaux et ciblés, un grand nombre de très jeunes Européens n'ontn’ont que rarement, voire jamais voyagé 

en Europe. C’est notamment le cas dans certaines régions d’Europe et dans certaines familles à bas revenus. 
Bien que les programmes d'échanged’échange existent et aient bénéficié à un grand nombre d'Européens, 

l'Union n'estd’Européens, l’Union n’est toujours pas parvenue à créer un instrument simple et général 

permettant à chaque Européen, quel que soit son milieu social et son diplôme, d'effectuerd’effectuer un 
voyage destiné à encourager l'identitél’identité européenne, à le familiariser avec un mode de transport 

propre et durable et à le mettre en contact avec d'autresd’autres cultures. 
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Le Parlement européen a salué à de nombreuses reprises l'initiativel’initiative DiscoverEU en soulignant 
que, pour autant qu'ellequ’elle englobe toutes les catégories sociales et toutes les régions et qu'ellequ’elle 

poursuive toujours un objectif pédagogique et culturel, elle pourrait offrir à la jeune génération la possibilité 
de profiter de la liberté de circulation en voyageant de manière écologique. 

Les premières étapes du projet initial ont débuté en 2018 et ont déjà permis de déterminer ce qui permet la 
réussite des aspects opérationnels. La première expérience pourrait être affinée afin de faire bénéficier 
davantage de jeunes du projet et de corriger les lacunes de la première année de mise en œuvre en veillant à 

respecter les grandes exigences et les grands objectifs suivants:objectifs. 

Exigences fondamentales:Principales exigences: 

La Commission européenne doit se fonder sur la première année de mise en œuvre de l'actionl’action 
préparatoire; toutefois, l'actionl’action préparatoire doit être considérée comme une action ponctuelle et 
indépendante, notamment à l'égardl’égard des jeunes à qui elle est destinée, qui ne font actuellement l'objet 

d'aucunl’objet d’aucun programme de l'Union.l’Union. 

Après l'alinéa: 

Il en découle que les programmes tels qu’Erasmus+ ne doivent pas être affectés par l’action préparatoire.  

Modifier le texte comme suit: 

L'actionL’action préparatoire s'adresses’adresse aux jeunes de tous les États membres, que ceux-ci fassent 

ou non partie du réseau Interrail (cinq États membres ne sont actuellement pas couverts: l'Estonie,l’Estonie, 
la Lettonie, la Lituanie, Malte et Chypre). 

Après l'alinéa: 

Actions: 

Modifier le texte comme suit: 

– poursuivre les contacts avec les acteurs concernés et associer ceux-ci à propossélectionner, en 2019, un 
contractant chargé de l’organisation et de la fourniture des voyages des participants, qui restera en 

contact avec les entreprises ferroviaires européennes, en adaptant le format du produit offertà proposer 
aux jeunes qui fêtent leursleur 18 ans;e anniversaire, y compris les négociations sur la tarification pour 
déterminer le nombre final d’utilisateurs susceptibles de bénéficier de l’action préparatoire; 

– déterminer le nombre de jeunes susceptibles de recevoir les billets;le passeport, 

– acheter les billets;acquérir les billets au prix renégocié avec EuRail, 

– distribuer les billets aux bénéficiaires;bénéficiaires, 

– définir précisément ce que couvre le passeport DiscoverEU pour répondre aux habitudes de voyage des 
jeunes (durée, validité, critères saisonniers, contraintes de temps et de budget, taux 

d'occupation);d’occupation), 

– améliorer la convivialité du système pour que les jeunes de 18 ans puissent demander leur 

passeport;passeport, 

– améliorer la procédure de sélection des utilisateurs qui bénéficieront de l'actionl’action préparatoire, y 
compris la définition des critères permettant notamment de couvrir tous les États membres, dont les cinq 

États membres qui ne sont actuellement pas couverts par le réseau Interrail, à savoir l'Estonie,l’Estonie, 
la Lettonie, la Lituanie, Malte et Chypre, et mieux cibler les jeunes qui ne bénéficient actuellement 

d'aucund’aucun programme européen;européen, 

– améliorer la solution de «chèquesbons» pour la distribution et l'individualisationl’individualisation des 
billets en coopération étroite avec les parties prenantes;prenantes, 

– étudier, avec les parties prenantes, la mise en place de mécanismes permettant 
d'encouragerd’encourager des itinéraires spécifiques pour que les jeunes fassent réellement l'expérience 
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de l'Europel’expérience de l’Europe (en y incluant des destinations moins «populaires»);), 

– améliorer la publicité du programme afin d'end’en assurer la visibilité, l'accentl’accent étant placé sur 

les liens entre l'initiativel’initiative et une campagne portant sur l'identitél’identité et les valeurs 
européennes;européennes, 

– continuer d’examiner les possibilités de partenariat pour les aspects pratiques du projet afin d’en réduire 
le coût et d’atteindre un maximum de participants,  

– définir des modalités créatives et participatives pour que les utilisateurs puissent partager et suivre leur 

expérience (concours de photos et exposition au Parlement européen, contributions sur les réseaux 
sociaux).sociaux, etc.). 

L’action préparatoire devrait être mise en œuvre en 2019 et 2020. 

Justification: 

Vu le grand nombre de jeunes Européens qui ne bénéficient toujours pas de l'occasion de voyager en Europe 
et de découvrir la richesse et la diversité du continent, vu la montée du populisme et de la désinformation et 
vu la nécessité de plus en plus grande d'encourager les jeunes générations à utiliser des modes de transport 

durables, la présente action préparatoire entend organiser les premières étapes indispensables à la mise en 
place d'un véritable programme qui se veut le reflet authentique d'une Europe unie et interconnectée. 

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

Projet d'amendement 4340  === BUDG/4340 === 

déposé par Manfred Weber, Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Commission 

des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 77 20 — Action préparatoire — DiscoverEU: passeport de transport gratuit pour les Européens 
qui fêtent leurs 18 ans 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 20 
1.1.PPPA 

p.m. 13 000 000 p.m. 13 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 43 000 000 

Réserve         

Total  p.m. 13 000 000 p.m. 13 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 43 000 000 

Commentaires: 

Avant l'alinéa: 

Il en découle que les programmes tels qu’Erasmus+ ne doivent pas être affectés par l’action préparatoire. 

Supprimer le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements restant à liquider d’exercices antérieurs dans le cadre de 
l’action préparatoire. 

Modifier le texte comme suit: 

Cette action préparatoire fait suite à la première expérience menée en 2018 afin de tester la mise en place 

d'und’un programme grandeur nature offrant un passeport de transport gratuit à tous les Européens qui 
fêtent leurs 18 ans. Il s'agits’agit non seulement de leur donner l'occasionl’occasion de découvrir la diversité 
culturelle européenne mais, surtout, de mieux connecter les jeunes à l'identitél’identité européenne et de les 

sensibiliser aux valeurs fondamentales de l'Union.l’Union. 

En raison d'und’un faible pouvoir d'achat,d’achat, de barrières culturelles et d'und’un manque de projets 
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globaux et ciblés, un grand nombre de très jeunes Européens n'ontn’ont que rarement, voire jamais voyagé 
en Europe. C’est notamment le cas dans certaines régions d’Europe et dans certaines familles à bas revenus. 

Bien que les programmes d'échanged’échange existent et aient bénéficié à un grand nombre d'Européens, 

l'Union n'estd’Européens, l’Union n’est toujours pas parvenue à créer un instrument simple et général 

permettant à chaque Européen, quel que soit son milieu social et son diplôme, d'effectuerd’effectuer un 
voyage destiné à encourager l'identitél’identité européenne, à le familiariser avec un mode de transport 
propre et durable et à le mettre en contact avec d'autresd’autres cultures. 

Le Parlement européen a salué à de nombreuses reprises l'initiativel’initiative DiscoverEU en soulignant 
que, pour autant qu'ellequ’elle englobe toutes les catégories sociales et toutes les régions et qu'ellequ’elle 

poursuive toujours un objectif pédagogique et culturel, elle pourrait offrir à la jeune génération la possibilité 
de profiter de la liberté de circulation en voyageant de manière écologique. 

Les premières étapes du projet initial ont débuté en 2018 et ont déjà permis de déterminer ce qui permet la 

réussite des aspects opérationnels. La première expérience pourrait être affinée afin de faire bénéficier 
davantage de jeunes du projet et de corriger les lacunes de la première année de mise en œuvre en veillant à 

respecter les grandes exigences et les grands objectifs suivants:objectifs. 

Exigences fondamentales:Principales exigences: 

La Commission européenne doit se fonder sur la première année de mise en œuvre de l'actionl’action 

préparatoire; toutefois, l'actionl’action préparatoire doit être considérée comme une action ponctuelle et 
indépendante, notamment à l'égardl’égard des jeunes à qui elle est destinée, qui ne font actuellement l'objet 

d'aucun programme de l'Union.l’objet d’aucun programme de l’Union. 

Après l'alinéa: 

Il en découle que les programmes tels qu’Erasmus+ ne doivent pas être affectés par l’action préparatoire. 

Modifier le texte comme suit: 

L'actionL’action préparatoire s'adresses’adresse aux jeunes de tous les États membres, que ceux-ci fassent 

ou non partie du réseau Interrail (cinq États membres ne sont actuellement pas couverts: l'Estonie,l’Estonie, 
la Lettonie, la Lituanie, Malte et Chypre). 

Après l'alinéa: 

Actions: 

Ajouter le texte suivant: 

poursuivre les contacts avec les acteurs concernés et associer ceux-ci à propos du produit offert aux 

jeunes qui fêtent leurs 18 ans; 

déterminer le nombre de jeunes susceptibles de recevoir les billets; 

acheter les billets; 

distribuer les billets aux bénéficiaires; 

définir précisément ce que couvre le passeport DiscoverEU pour répondre aux habitudes de voyage des 

jeunes (durée, validité, critères saisonniers, contraintes de temps et de budget, taux d'occupation); 

améliorer la convivialité du système pour que les jeunes de 18 ans puissent demander leur passeport; 

améliorer la procédure de sélection des utilisateurs qui bénéficieront de l'action préparatoire, y compris la 

définition des critères permettant notamment de couvrir tous les États membres, dont les cinq États 

membres qui ne sont actuellement pas couverts par le réseau Interrail, à savoir l'Estonie, la Lettonie, la 

Lituanie, Malte et Chypre, et mieux cibler les jeunes qui ne bénéficient actuellement d'aucun programme 

européen; 

améliorer la solution de «chèques» pour la distribution et l'individualisation des billets en coopération 

étroite avec les parties prenantes; 
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étudier, avec les parties prenantes, la mise en place de mécanismes permettant d'encourager des 

itinéraires spécifiques pour que les jeunes fassent réellement l'expérience de l'Europe (en y incluant des 

destinations moins «populaires»); 

améliorer la publicité du programme afin d'en assurer la visibilité, l'accent étant placé sur les liens entre 

l'initiative et une campagne portant sur l'identité et les valeurs européennes; 

définir des modalités créatives et participatives pour que les utilisateurs puissent partager et suivre leur 

expérience (concours de photos et exposition au Parlement européen, contributions sur les réseaux 

sociaux). 

Supprimer le texte suivant: 

– sélectionner, en 2019, un contractant chargé de l’organisation et de la fourniture des voyages des 
participants, qui restera en contact avec les entreprises ferroviaires européennes, en adaptant le format du 
produit à proposer aux jeunes qui fêtent leur 18e anniversaire, y compris les négociations sur la 

tarification pour déterminer le nombre final d’utilisateurs susceptibles de bénéficier de l’action 
préparatoire; 

– déterminer le nombre de jeunes susceptibles de recevoir le passeport, 

– acquérir les billets au prix renégocié avec EuRail, 

– distribuer les billets aux bénéficiaires, 

– définir précisément ce que couvre le passeport DiscoverEU pour répondre aux habitudes de voyage des 
jeunes (durée, validité, critères saisonniers, contraintes de temps et de budget, taux d’occupation),  

– améliorer la convivialité du système pour que les jeunes de 18 ans puissent demander leur passeport, 

– améliorer la procédure de sélection des utilisateurs qui bénéficieront de l’action préparatoire, y compris 
la définition des critères permettant notamment de couvrir tous les États membres, dont les cinq États 

membres qui ne sont actuellement pas couverts par le réseau Interrail, à savoir l’Estonie, la Lettonie, la 
Lituanie, Malte et Chypre, et mieux cibler les jeunes qui ne bénéficient actuellement d’aucun programme 

européen, 

– améliorer la solution de «bons» pour la distribution et l’individualisation des billets en coopération 
étroite avec les parties prenantes, 

– étudier, avec les parties prenantes, la mise en place de mécanismes permettant d’encourager des 
itinéraires spécifiques pour que les jeunes fassent réellement l’expérience de l’Europe (en y incluant des 

destinations moins «populaires»), 

– améliorer la publicité du programme afin d’en assurer la visibilité, l’accent étant placé sur les liens entre 
l’initiative et une campagne portant sur l’identité et les valeurs européennes, 

– continuer d’examiner les possibilités de partenariat pour les aspects pratiques du projet afin d’en réduire 
le coût et d’atteindre un maximum de participants,  

– définir des modalités créatives et participatives pour que les utilisateurs puissent partager et suivre leur 
expérience (concours de photos et exposition au Parlement européen, contributions sur les réseaux 
sociaux, etc.). 

Modifier le texte comme suit: 

L’action préparatoire devrait être mise en œuvre en 2019 et 2020. 

Justification: 

Vu le grand nombre de jeunes Européens qui ne bénéficient toujours pas de l'occasion de voyager en Europe 
et de découvrir la richesse et la diversité du continent, vu la montée du populisme et de la désinformation et 

vu la nécessité de plus en plus grande d'encourager les jeunes générations à utiliser des modes de transport 
durables, la présente action préparatoire entend organiser les premières étapes indispensables à la mise en 
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place d'un véritable programme qui se veut le reflet authentique d'une Europe unie et interconnectée. 

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

Projet d'amendement 176  === CULT/5940 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 77 21 — Action préparatoire — Échanges et mobilité dans le sport 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 21 
1.1.PPPA 

p.m. 230 244 p.m. 230 244 1 500 000 1 269 756 1 500 000 1 500 000 

Réserve         

Total  p.m. 230 244 p.m. 230 244 1 500 000 1 269 756 1 500 000 1 500 000 

Justification: 

Il y a une forte demande de mobilité à des fins d'éducation et de formation, qui n'est pas couverte par le volet 
sportif d'Erasmus+. La mobilité à des fins d’éducation et de formation, qui s’entend comme «le fait de se 

rendre physiquement dans un pays autre que le pays de résidence, afin d’y entreprendre des études, une 
formation ou une éducation non formelle ou informelle; cette mobilité peut prendre la forme de stages, 

d’enseignement ou de participation à des activités de développement professionnel transnationales», pourrait 
profiter à la personne qui y participe, à l'organisation et au sport en général. 

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

Projet d'amendement 177  === CULT/5942 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 77 23 — Action préparatoire — Accompagnement et encadrement par le sport de jeunes 

exposés au risque de radicalisation 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 23 
1.1.PPPA 

p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Réserve         

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

Justification: 

Dans sa résolution sur une approche intégrée de la politique des sports, le Parlement reconnaît l’importance 

des sports de masse dans la prévention et la lutte contre la radicalisation. 

Une première expérience a été menée avec le projet pilote intitulé "Accompagnement et encadrement par le 
sport de jeunes exposés au risque de radicalisation". En partant de ce projet pilote, de nouvelles actions 

structurelles intégrées devraient être envisagées. Elles pourraient déboucher sur l'intégration de cette action 
dans des programmes existants consacrés à la sécurité intérieure ou à la citoyenneté. 

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

Projet d'amendement 178  === CULT/5944 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 15 02 77 28 — Action préparatoire — Le sport, levier d’intégration et d’inclusion sociale des réfugiés 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 28 
1.1.PPPA 

p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Réserve         

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

Justification: 

Les initiatives sportives visant à intégrer les réfugiés et à favoriser leur insertion sociale ont fait la preuve de 

leur efficacité dans le cadre européen, mais aussi dans les zones de conflit et leur voisinage. Or, même s’ils 
sont ouverts à l’insertion sociale, les programmes existants n’apportent pas une aide suffisante aux 
organisations sportives, notamment en termes de constitution de capacités et de possibilités de collaboration 

avec des partenaires non européens pour contribuer effectivement à l’intégration des réfugiés par le sport. 
Ces méthodes peuvent être adaptées et amplifiées de façon à faire participer effectivement les réfugiés, les 

populations des pays d’accueil et des zones de conflit. 

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

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

déposé par Nicolae Ştefănuță, Luis Garicano, Commission des budgets 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 02 77 29 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 29 
1.1.PPPA 

    5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Réserve         

Total      5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Erasmus pour les personnes âgées 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le nouveau projet pilote intitulé «Erasmus pour les personnes âgées» entend encourager les actions 

suivantes conformément aux objectifs énoncés aux articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne et aux articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: 

- lancer un appel ouvert pour un «Erasmus pour les personnes âgées» destiné aux Européens retraités ou 

de plus de 65 ans en vue d'actions de mobilité de courte durée (jusqu'à 30 jours et comprenant au moins 

une et au plus trois destinations européennes) en fonction de facteurs socioéconomiques. 

- aider les citoyens européens âgés à avoir accès aux possibilités de se former en voyageant dans d'autres 

États membres de l'Union, en renforçant les valeurs européennes communes et en encourageant la 

formation continue grâce à des partenariats avec les universités, les centres culturels, les bureaux des 

capitales européennes de la culture, les sites du patrimoine culturel européen et d'autres acteurs 

potentiels. Cette initiative suivrait la logique du rapport de l'OMS intitulé «Vieillir en restant act if: cadre 

d'orientation», où il est indiqué que «le soutien social, les possibilités d’éducation et de formation 

permanente, ainsi que la protection contre la violence et la maltraitance sont des facteurs fondamentaux 
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de l’environnement social qui favorisent la santé, l’indépendance et la participation des personnes âgées». 

- favoriser les échanges entre les générations: activer des projets de tutorat afin de partager les 

connaissances entre les personnes âgées et les jeunes. 

- découvrir et renforcer notre identité européenne commune. 

- utiliser l'article 165, l'article 166, paragraphe 2, et l'article 167, paragraphe 2, du traité FUE comme 

base juridique de la proposition. 

Justification: Un cinquième de la population de l'Union européenne a plus de 65 ans. Aujourd'hui, en 

Europe, les personnes âgées manquent de possibilités de participer activement à la vie de la société. Le 

programme Erasmus est l'une des plus grandes réussites de l'Union européenne. L'élargissement de ces 

échanges éducatifs aux personnes qui n'ont pas pu en profiter lorsqu'elles étaient jeunes permettra 

d'encourager la formation permanente ainsi que le vieillissement actif et en bonne santé. Il permettra 

aussi aux personnes âgées de l'Union de profiter du patrimoine culturel et naturel européen tout en 

renforçant les contacts entre citoyens européens et en consolidant le sentiment d'appartenance à une 

culture et à une civilisation communes. 

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: 

Un cinquième de la population de l'Union européenne a plus de 65 ans. Aujourd'hui, en Europe, les 
personnes âgées manquent de possibilités de participer activement à la vie de la société. Le programme 
Erasmus est l'une des plus grandes réussites de l'Union européenne. L'élargissement de ces échanges 

éducatifs aux personnes qui n'ont pas pu en profiter lorsqu'elles étaient jeunes permettra d'encourager la 
formation permanente ainsi que le vieillissement actif et en bonne santé. Il permettra aussi aux personnes 

âgées de l'Union de profiter du patrimoine culturel et naturel européen tout en renforçant les contacts entre 
citoyens européens et en consolidant le sentiment d'appartenance à une culture et à une civilisation 
communes. 

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

Projet d'amendement 978  === GUE//8077 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 02 77 29 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 29 
1.1.PPPA 

    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 — Exploiter le potentiel du sport dans l'UE: cartographier les structures et espaces sportifs 

et de loisirs dans l'UE 

Commentaires: 
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Ajouter le texte suivant: 

La politique sportive de l'Union est conçue pour maximiser les profits économiques tirés du sport. Il reste 

cependant un potentiel inexploité dans le secteur du sport. D'après les scientifiques, le sport et l'activité 

physique peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale et physique, ainsi qu'une incidence 

positive sur la société en général et sur l'économie. Même le simple fait d'être spectateur d'événements 

sportifs réduit les niveaux de stress et constitue une forme de participation sociale et culturelle. 

L'UE peut entre autres contribuer à certains objectifs du domaine sportif, et notamment: 

- améliorer la surveillance et les prévisions en matière de données sportives pour influer sur la politique 

sociale et économique 

- cerner le potentiel économique du sport et partager les bonnes pratiques en matière de mesures de 

financement 

- contribuer à la législation dans le domaine de la lutte contre les ententes, du contrôle des concentrations 

et des aides d'État dans le cadre du droit européen de la concurrence 

- déterminer les meilleures options pour le financement public et privé du sport au niveau local  

- sensibiliser aux effets sociaux et économiques produits par les médias du sport et protéger les droits de 

propriété intellectuelle. 

Parmi ces objectifs figure la sensibilisation des citoyens aux bienfaits du sport. En effet, d'après le plan de 

travail de l’UE en faveur du sport (2017-2020), qui constitue la feuille de route des activités de l'Union en 

matière de sport, la priorité nº 3 porte tout particulièrement sur le lien entre le sport et la société. 

En outre, les efforts visant à promouvoir l'activité physique bienfaisante pour la santé ont aussi été 

soutenus par la Semaine européenne du sport, qui est une initiative à l'échelle de toute l'Union; 

néanmoins, les statistiques montrent que la pratique d'un sport (au moins une fois par semaine) demeure, 

dans certains États membres, inférieure à 40 % chez les personnes de 15 ans et plus. 

La recommandation du Conseil sur la promotion de l'activité physique bienfaisante pour la santé dans 

différents secteurs propose une série d'indicateurs pour évaluer les performances des États membres, 

mais il n'y est fait que peu ou pas du tout référence à la mise en réseau des différents clubs sportifs, 

cartographiant les structures sportives dans toute l'Europe. 

Enfin, la résolution du Parlement européen sur «une approche intégrée de la politique des sports: bonne 

gouvernance, accessibilité et intégrité» souligne que les États membres devraient prévoir la planification 

urbaine et la construction d’installations sportives, afin de tenir compte notamment des besoins des 

groupes vulnérables et de garantir un accès équitable et sans restriction aux installations sportives 

publiques et de favoriser l’établissement de nouveaux clubs sportifs. 

Ce projet pilote aura dès lors comme objectifs: 

1) de cartographier les structures sportives publiques et les espaces publics ouverts sur une plateforme 

numérique; 

2) d'informer la population de la disponibilité et de l'accessibilité des structures à proximité et des 

différentes catégories de sport; 

3) de recenser les spécifications minimales, les données techniques, l'âge adéquat, les dispositions de 

sécurité et la disponibilité d'équipements sportifs; 

4) de mettre en commun le matériel et les ressources disponibles dans l'optique d'un échange (produits 

couverts par le système harmonisé); 

5) de fournir des informations sur les offres et vacances d'emploi dans les structures. 

Bases légales: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

L'accessibilité des structures pour les personnes handicapées implique, outre l'accessibilité de 

l'environnement bâti, de fournir des informations sur la disponibilité des structures et sur ce que ces 
dernières proposent. Pour que l'accès à ces structures soit non discriminatoire, il est nécessaire de sensibiliser 
davantage la population aux bienfaits du sport et à la possibilité d'en bénéficier sans coût supplémentaire ou 

sans coût excessif pour les citoyens. C'est là la valeur ajoutée de ce projet pilote qui promeut l'insertion, 
l'intégrité et l'accessibilité dans le sport par l'utilisation des nouvelles technologies et de l'innovation. 

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

Projet d'amendement 278  === EMPL/5691 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 02 77 29 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 29 
1.1.PPPA 

    600 000 300 000 600 000 300 000 

Réserve         

Total      600 000 300 000 600 000 300 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Le sport comme moyen d'intégration sociale des jeunes défavorisés 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le sport est connu pour être un bon moyen d'intégration sociale. Or, souvent, les jeunes de milieux 

défavorisés, les jeunes handicapés ou les jeunes ayant des problèmes de santé ne participent pas aux 

activités sportives de leur quartier. Ces jeunes passent à côté de ce qui fait l'intérêt du sport: rencontrer 

des personnes d'autres milieux et se motiver à découvrir les possibilités qu'offre l'existence, comme 

l'éducation et le travail. Dans certains États membres, l'intégration sociale par le sport est de plus en plus 

considérée comme une opportunité, mais des améliorations sont facilement réalisables par la mise en 

relation des associations actives dans ce domaine et par la diffusion de bonnes pratiques. 

Ce projet pilote entend donc encourager l'intégration sociale des jeunes défavorisés par des actions et des 

initiatives concrètes dans le domaine du sport. Il créera une plateforme facilitant la mise en contact des 

associations actives dans le domaine de l'intégration sociale des jeunes défavorisés par le sport dans toute 

l'Union européenne [1] et l'échange de bonnes pratiques ayant trait aux projets et initiatives visant 

l'intégration sociale des jeunes défavorisés par le sport, et ce par l'organisation de séminaires, de 

conférences et d'outils en ligne. 

La majorité des crédits de ce projet pilote servira à financer des actions et des initiatives concrètes dans le 

domaine du sport qui visent à encourager l'intégration sociale des jeunes défavorisés. Le reste des crédits 

servira à la mise en place de la plateforme. 

[1] Y compris les territoires figurant à l'article 355, paragraphe 1, du traité FUE et les pays et terri toires 

d'outre-mer (PTOM). 

Bases légales: 
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Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le sport a démontré qu'il était un bon moyen d'intégration sociale des jeunes défavorisés, notamment pour 
les motiver à étudier et à travailler. Ce projet pilote contribuera à l'intégration sociale des jeunes défavorisés 
en finançant des actions et des initiatives concrètes et en créant une plateforme qui facilitera l'échange de 

bonnes pratiques par des associations actives dans le domaine de l'intégration sociale des jeunes défavorisés 
par le sport dans toute l'Union européenne. 

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

Projet d'amendement 716  === R-E//7453 === 

déposé par Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 02 77 29 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 29 
1.1.PPPA 

    600 000 300 000 600 000 300 000 

Réserve         

Total      600 000 300 000 600 000 300 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Le sport comme moyen d'intégration sociale des jeunes défavorisés 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le sport est connu pour être un bon moyen d'intégration sociale. Or, souvent, les jeunes de milieux 

défavorisés, les jeunes handicapés ou les jeunes ayant des problèmes de santé ne participent pas aux 

activités sportives de leur quartier. Ces jeunes passent à côté de ce qui fait l'intérêt du sport: rencontrer 

des personnes d'autres milieux et se motiver à découvrir les possibilités qu'offre l'existence, comme 

l'éducation et le travail. Dans certains États membres, l'intégration sociale par le sport est  de plus en plus 

considérée comme une opportunité, mais des améliorations sont facilement réalisables par la mise en 

relation des associations actives dans ce domaine et par la diffusion de bonnes pratiques. 

Ce projet pilote vise par conséquent à promouvoir l'intégration sociale des jeunes défavorisés grâce à des 

actions et des initiatives concrètes dans le domaine du sport. 

Il créera une plateforme facilitant la mise en contact des associations actives dans le domaine de 

l'intégration sociale des jeunes défavorisés par le sport dans toute l'Union européenne [1] et l'échange de 

bonnes pratiques ayant trait aux projets et initiatives visant l'intégration sociale des jeunes défavorisés 

par le sport, et ce par l'organisation de séminaires, de conférences et d'outils en ligne. 

La majorité des crédits de ce projet pilote servira à financer des actions et des initiatives concrètes dans le 

domaine du sport qui visent à encourager l'intégration sociale des jeunes défavorisés. Le reste des crédits 

servira à la mise en place de la plateforme. 

[1] Y compris les territoires figurant à l'article 355, paragraphe 1, du traité FUE et les pays et territoires 

d'outre-mer (PTOM). 
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Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Le sport a démontré qu'il était un bon moyen d'intégration sociale des jeunes défavorisés, notamment pour 
les motiver à étudier et à travailler. Ce projet pilote contribuera à l'intégration sociale des jeunes défavorisés 

en finançant des actions et des initiatives concrètes et en créant une plateforme qui facilitera l'échange de 
bonnes pratiques par des associations actives dans le domaine de l'intégration sociale des jeunes défavorisés 

par le sport dans toute l'Union européenne. 

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

Projet d'amendement 179  === CULT/5946 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 02 77 30 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 02 77 30 
1.1.PPPA 

    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 — Programmes sur les sports de masse et innovation dans les infrastructures 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les sports de masse sont un domaine traditionnel qui évolue lentement. En revanche, la société en 

général et les besoins et préférences des individus en matière de sport évoluent plus rapidement. En effet, 

les chiffres sur la participation sportive montrent une inadéquation croissante entre l'offre de sports des 

organisations sportives traditionnelles et la demande en sports de la part des individus. Le système des 

associations et clubs sportifs et leur manque d'innovation les empêchent de combler ce fossé. Le présent 

projet vise à encourager les structures autres que les structures sportives traditionnelles à proposer des 

solutions innovantes pour que l'offre de sports réponde à la demande des athlètes à tous les niveaux, et à 

mettre en place un écosystème d'innovation sportive pour pouvoir proposer plus rapidement au grand 

public de nouvelles manières de pratiquer un sport. 

Pour la mise en place d'un écosystème innovant et qui fonctionne entre les organisations proposant des 

sports de masse, deux choses sont nécessaires: de nouveaux programmes souples proposant de nouvelles 

formes de sport, ainsi qu'une infrastructure sportive flexible permettant l'organisation de différentes 

manifestations sportives en un seul lieu. 

L'objectif de ce projet pilote est de repérer et de tester de multiples innovations prometteuses dans les deux 

catégories. Pour y parvenir, des défis d'innovation seront organisés afin de sélectionner et de 

récompenser les innovations prometteuses proposées par tout type d'entité intéressée (institution, 

entreprise, start-up, particulier(s) ou autres). Ce projet permettra ensuite de mettre en place et de tester 

ces nouveaux concepts pendant une période suffisante (au moins 6 mois). Le financement sera investi 
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dans la réalisation de programmes souples et la mise en place de nouvelles (petites) infrastructures 

sportives. 

L'objectif final est d'intégrer les innovations testées dans l'écosystème des clubs et infrastructures sportifs 

existants. Parmi les exemples de programmes souples, on peut citer le football à trois côtés, des mélanges 

de différents sports (par exemple fitness et football) ou des mini-tournois locaux récurrents. Les nouvelles 

petites infrastructures innovantes peuvent par exemple être des systèmes de marquage flexible des terrains 

ou de capteurs indiquant l'utilisation active et la disponibilité des terrains. Les exemples testés avec succès 

seront partagés activement avec les parties prenantes européennes au moyen d'une plateforme (en ligne), 

avec la coopération d'organes européens tels que l'UEFA. 

Ce projet a pour objectifs: 

de permettre des solutions innovantes de matchs sportifs non traditionnels par l'organisation de défis 

d'innovation ouverts à tous; 

d'accroître le nombre de personnes pratiquant un sport grâce à une offre de concepts nouveaux; 

d'augmenter l'utilisation des infrastructures sportives existantes. 

Parmi les résultats attendus figurent: 

un certain nombre de programmes souples innovants qui auront été testés et qui pourront être intégrés 

dans l'offre des clubs proposant des sports de masse; 

un certain nombre de petits éléments d'infrastructure innovants qui auront été testés et qui pourront être 

mis en place dans les infrastructures sportives existantes; 

de nouvelles méthodes pour renforcer la participation sportive grâce à l'innovation, ayant des incidences 

sur la santé de la population et sur l'intégration sociale; 

des enseignements sur la participation d'acteurs non traditionnels pour rendre le paysage sportif plus 

innovant, enseignements devant être partagés via les structures associatives européennes. 

Étant donné que les résultats escomptés de ce projet comprennent des adaptations des infrastructures 

sportives existantes, ce projet ne peut relever du programme Erasmus+. 

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 sports de masse sont un domaine traditionnel qui évolue lentement. Les chiffres sur la participation 
sportive montrent une inadéquation croissante entre l'offre de sports des organisations sportives 

traditionnelles et la demande en sports de la part des individus. Le système des associations et clubs sportifs 
et leur manque d'innovation les empêchent de combler ce fossé. Le présent projet vise à proposer des 

solutions innovantes pour que l'offre de sports réponde à la demande des athlètes à tous les niveaux, et à 
mettre en place un écosystème d'innovation sportive pour proposer plus rapidement au grand public de 
nouvelles manières de pratiquer un sport. 

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

Projet d'amendement 184  === CULT/5962 === 

déposé par Commission de la culture et de l'éducation 

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

Poste 15 04 77 18 — Action préparatoire — «Music Moves Europe»: dynamiser la diversité et le talent 

européens en matière de musique 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 77 18 
1.1.PPPA 

p.m. 2 255 000 p.m. 2 255 000 3 000 000 745 000 3 000 000 3 000 000 

Réserve         

Total  p.m. 2 255 000 p.m. 2 255 000 3 000 000 745 000 3 000 000 3 000 000 

Justification: 

À la suite de discussions menées au niveau de l'Union avec les représentants de l'écosystème musical, cette 

action préparatoire répond au besoin d'un appui plus ciblé au secteur européen de la musique pour répondre 
aux problèmes d'actualité au moyen d'activités choisies. Elle compléterait et développerait les possibilités 
existantes, mais beaucoup trop limitées, de soutien à la musique disponibles dans le cadre d'"Europe 

créative". Cette action apporterait une valeur ajoutée aux priorités politiques formulées dans le domaine de la 
culture conformément aux traités. 

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

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

déposé par Olivier Chastel, Commission des budgets, Charles Goerens, Frédérique Ries 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 04 77 22 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 77 22 
1.1.PPPA 

    1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Réserve         

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

Intitulé: 

Action préparatoire — Protéger les cimetières juifs d’Europe: recensement complet accompagné 

d’études, d’un suivi et de propositions individuelles chiffrées de protection 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet pilote a permis de recenser les cimetières juifs d'Europe, tâche urgente en soi en raison du 

risque grandissant d'érosion, de négligence et de vandalisme. La base de données qui en résulte est 

unique en termes de précision, d'exhaustivité et de couverture, mais elle n'est que partiellement terminée. 

L'action ne prendrait vraiment tout son sens que si l'enquête était menée à terme dans tous les pays de 

l'Union ainsi que dans les pays de la politique de voisinage. La maintenance de la base de données est 

essentielle à son bon fonctionnement et à sa pérennité en tant que référence. 

Les cimetières juifs d'Europe sont une forme omniprésente de patrimoine culturel qui témoignent de 

l'histoire multiculturelle du continent et sont souvent la seule forme de ce type de patrimoine dans les 

régions rurales reculées. Leur protection réunit inévitablement des acteurs publics, des ONG, des 

collectivités locales, des communautés juives, des descendants, ce qui constitue une occasion unique de 

développer de solides relations pluridisciplinaires de coopération ainsi que de renforcer et d'enrichir 

l'identité locale. 

La mise en place d'une forme locale et décentralisée de protection sert ainsi, pour ces localités, de point 
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d'entrée dans l'infrastructure plus large de la conservation, de la gestion du patrimoine et de l'éducation 

au patrimoine. Ceci étant, la protection des cimetières juifs est un élément fondamental du développement 

des capacités du secteur culturel, d'une société civile plus active et plus tolérante ainsi que d'une 

infrastructure européenne du patrimoine à plusieurs échelons. 

Il est donc extrêmement important que le projet pilote se transforme en action préparatoire pour deux 

années supplémentaires. 

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: 

Recensement sur deux ans d'au moins 1 500 cimetières juifs (dont environ 25 % en Europe) dans trois États 

membres de l'Union et deux pays du voisinage, examen des coûts de protection des sites, compilation et 
introduction des informations dans une base de données en ligne, élaboration de plans pour la pose de 

clôtures, formations destinées à des ingénieurs et à des architectes locaux pour répondre à la demande en 
matière de protection des cimetières, promotion de la diversité historique et culturelle de l’Europe, 
notamment par l'élaboration de projets éducatifs sur les droits des minorités et le patrimoine culturel. 

Élaboration d’un modèle pour un relevé complet de tous les cimetières juifs d'Europe après la fin du projet 
pilote. 

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

Projet d'amendement 112  === ITRE/5179 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 04 77 22 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 77 22 
1.1.PPPA 

    1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 

Réserve         

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

Intitulé: 

Action préparatoire — Financement, apprentissage, innovation, obtention de brevet pour les secteurs de 

la culture et de la création (FLIP for CCIs) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ces crédits sont destinés à lancer l'action préparatoire et couvrir les engagements restant à liquider au 

titre d’exercices antérieurs. 

La diversité culturelle et l’identification du mélange culturel adéquat revêtent une importance stratégique 

pour la créativité et l’innovation. Les secteurs de la culture et de la création en Europe emploient plus de 

12 millions de travailleurs, soit 7,5 % de la main-d’œuvre européenne, et créent quelque 509 000 000 000 

EUR de valeur ajoutée, en particulier grâce à la contribution des petites et microentreprises. Les secteurs 

de la culture et de la création représentent un moteur capable de générer un avantage concurrentiel pour 
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l’Europe, notamment parce qu’ils fournissent des produits et des services qui favorisent l’évolution des 

modèles de production de l’industrie 4.0. 

Cette action préparatoire a vocation à définir et à tester les politiques et actions nécessaires à la 

promotion et au développement de ces entreprises, qui peuvent, avec un soutien adéquat, générer des 

avantages mutuels et des retombées dans tous les domaines et secteurs avec lesquels ces entreprises 

interagissent lorsqu’elles s’efforcent d’atteindre leurs objectifs économiques. 

L’idée maîtresse de l'action préparatoire s’articule autour de quatre domaines: 

1. Un nouveau modèle pour procéder à l’analyse des compétences 

Le modèle de reconnaissance des compétences normalement utilisé dans les systèmes de formation 

européens doit être revu et mis à jour afin d’intégrer comme il se doit le modèle organisationnel de ces 

entreprises, qui, souvent, ne sont guère hiérarchisées, se caractérisent par une plus grande tolérance à 

l’égard du risque, une conception de la gestion du temps différente et un important échange de 

disciplines, et ne sont donc pas compatibles avec le modèle de production traditionnel. Ce nouveau modèle 

d’analyse et d’identification des compétences compatibles avec les domaines des sciences, de la 

technologie, de l’ingénierie/de l’environnement, des arts et de l’industrie manufacturière (STEAM) vise à 

permettre l’établissement d’une relation privilégiée entre les entreprises vertueuses, à faire connaître les 

bonnes pratiques les plus importantes ainsi que les expériences couronnées de succès afin de repérer et de 

définir tant les compétences que les caractéristiques des professionnels qui travaillent dans ces domaines. 

En d’autres termes, la genèse et l’évolution de ces compétences doivent être identifiées, en dépassant le 

modèle plus répandu dans lequel les schémas professionnels sont codifiés dans le cadre de processus de 

travail analytiques et descriptifs (typiques des organisations de l’industrie manufacturière), dans le but 

d’obtenir des descriptions de poste qui correspondent aux caractérist iques organisationnelles distinctives 

de ces entreprises. 

Plus précisément, l'action sera scindée en plusieurs phases: 

— sélection des secteurs de la culture et de la création qui appliquent les meilleures pratiques afin de les 

intégrer à l’étude à l’effet de formuler un modèle de classification des compétences qui tienne compte du 

caractère particulier des divers secteurs (patrimoine historique et artistique, industrie du contenu, 

secteurs des TIC, culture des matières, y compris les macrosecteurs de la mode, du design et de l’industrie 

du goût) et des dimensions régionales de l’Union, 

— mise au point d’un modèle de reconnaissance des compétences, 

— expérimentation du modèle avec un éventail plus large d’entreprises, 

— présentation du modèle afin de codifier les compétences et de les associer aux professionnels à la 

lumière du cadre européen sur les compétences. 

2. Des indications pour le système éducatif 

Aujourd’hui, le développement des compétences créatives et culturelles est le fruit d’un processus qui 

n’est ni entièrement structuré, ni totalement conforme aux besoins pour la gestion à moyen et long terme 

des secteurs de la culture et de la création. Les résultats générés par le modèle de reconnaissance des 

compétences ouvriraient la voie à l’identification des aspects et enjeux pour le système éducatif en ce qui 

concerne les caractéristiques des programmes de formation ayant pour objectif de développer les 

compétences. En réalité, le développement des compétences stratégiques pour les secteurs de la culture et 

de la création est souvent laissé au hasard ainsi qu’à l’initiative et l’inventivité individuelles, ou à des 

procédures informelles, sans approche structurelle découlant d’une vision qui favorise une politique 

précise de formation et des programmes ciblés. 

Le principal objectif de cette phase de l'action préparatoire est de pérenniser ces compétences grâce au 

système de formation afin de préparer un plus grand nombre de citoyens européens à travailler 

efficacement dans les différents domaines d’activité associant les secteurs de la culture et de la création. 

Les lignes directrices devraient être structurées de telle manière que l’observation de la nature spécifique 
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des systèmes éducatifs nationaux et régionaux oriente leurs programmes de formation, de l’école primaire 

à l’enseignement supérieur. Des efforts devraient être consentis pour améliorer la capacité du système 

éducatif à dialoguer avec les secteurs de la culture et de la création et à promouvoir des modèles de 

formation innovants (laboratoires d’apprentissage, pôles créatifs, etc.). Cela devrait accompagner la 

formulation de lignes directrices pour aider les enseignants à promouvoir un apprentissage fondé sur les 

compétences, pour sortir du carcan rigide qu’est le système de disciplines et pour favoriser une approche 

globale et pluridisciplinaire. Des siècles de traditions artisanales dans toute l’Europe montrent 

l’importance de consacrer du temps à acquérir de l’expérience dans différents ateliers, qui constitue un 

élément important de la formation culturelle et pratique de toute personne qui souhaite devenir maître 

artisan dans l’artisanat créatif. Si le compagnonnage de jadis représentait une forme auto-organisée 

d’apprentissage, il souligne la nécessité d’une approche européenne commune et structurée afin 

d’identifier et de transférer les compétences difficiles à définir des secteurs de la culture et de la création.  

3. Une nouvelle classification financière des secteurs de la culture et de la création  

L’accès au financement constitue un obstacle majeur à la croissance pour de nombreuses industries de la 

culture et de la création, qui sont généralement petites et souvent sous-capitalisées. Le système bancaire et 

financier met du temps à classer ces entreprises dans les systèmes traditionnels, étant donné que la 

plupart d’entre elles s’appuient sur un seul prototype ou un seul projet et dépendent fortement de leurs 

produits et services, ainsi que du talent individuel, et qu’elles doivent tenir compte de nombreux risques. 

Contrairement aux entreprises actives dans les secteurs technologiques, celles des secteurs de la culture et  

de la création peinent à obtenir la reconnaissance de la valeur de leurs actifs incorporels dans leurs 

comptes de bilan, et leurs investissements dans le développement de nouveaux talents et idées créatives ne 

correspondent pas à la notion habituelle de R&D. 

L'action définira des lignes directrices pour améliorer la capacité des secteurs de la culture et de la 

création à mieux communiquer les valeurs financières liées à des actifs incorporels afin de leur donner 

un accès équitable aux prêts. Cela permettra aux secteurs de la culture et de la création d’accéder plus 

facilement aux systèmes de garantie [par exemple, le programme «Europe créative» et le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques (EFSI)] et à d’autres mécanismes de financement. Les lignes 

directrices seront définies à partir de la comparaison des instruments existants dans les pays européens 

(par exemple Bancopass en Italie) que ces entreprises utilisent déjà pour dialoguer de façon proactive 

avec les banques. 

4. Valorisation et défense de la propriété intellectuelle produite par les secteurs de la culture et de la 

création 

Les entreprises qui protègent leurs activités intellectuelles sont 22 % plus product ives (à territoire, secteur 

et taille équivalents), avec une croissance de leurs recettes de 2 % supérieure à la moyenne de 

l’échantillon. Plus précisément, le pourcentage des exportations dans le total des recettes est 6,5 % plus 

élevé pour les entreprises qui ont déposé une demande de brevet au cours de la période 2011-2013, à 

territoire, taille et secteur d’activité équivalents. 

En raison de l’organisation souvent sous-structurée dans les secteurs de la culture et de la création, 

l’enregistrement ou le brevetage des innovations que ces entreprises sont en mesure de développer ne sont 

pas toujours leur priorité, ce qui affaiblit la valeur des résultats produits par cette innovation. Il est donc 

essentiel d’étudier comment sensibiliser davantage ces secteurs — en particulier lorsqu’il s’agit de peti tes 

structures ou de structures de taille moyenne — aux avantages que présente l’enregistrement ou le 

brevetage de leurs produits et services innovants pour en augmenter l’impact, et de promouvoir l’accès à 

ces possibilités, étant donné que ces entreprises sont souvent sous-capitalisées. En faisant étroitement le 

lien avec les conclusions découlant de la comparaison entre les meilleures pratiques et instruments décrits 

au point 3, l'action fera avancer les instruments existants dans les pays européens que les entreprises 

utilisent pour dialoguer avec les banques, les organismes et institutions financiers, en faisant intervenir 

des éléments spécifiques susceptibles de renforcer la valeur de l’enregistrement ou du brevetage de 

l’innovation. 
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Cadre de développement de l'action 

L’initiative sera développée grâce à la création de partenariats européens qui renforcent l’expertise des 

organisations qualifiées dans les différentes phases et activités qui constituent l'action préparatoire. Les 

organisations qui mettent en œuvre l'action préparatoire doivent représenter les principales régions de 

référence pour les secteurs de la culture et de la création et être dotées des ressources nécessaires pour 

maximiser l’impact de l'action. 

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 patrimoine culturel et créatif européen n'a pas son pareil dans le monde. Sa nature interdisciplinaire 

transcende le clivage traditionnel entre STIM et humanités au profit du concept STEAM où le S et le T de 
Sciences et technologie cohabitent avec le A d'arts (par exemple, créativité, design, mode et savoir-faire 

artisanal) et le M non plus de Mathématiques mais d'industrie Manufacturière. La compétitivité et la 
croissance des secteurs de la culture et de la création passent par un savant mélange de technique, de beauté, 
de culture, d'approche manufacturière et de savoir-faire artisanal. 

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

Projet d'amendement 976  === GUE//8075 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 04 77 22 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 77 22 
1.1.PPPA 

    1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Réserve         

Total      1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Protéger les théâtres et amphithéâtres antiques en Europe: mémoire commune et feuilles 

de route pour l'art dramatique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Depuis leur création à l'époque classique de la Grèce antique et de l'empire romain, les théâtres ont 

toujours été des lieux sacrés qui sont demeurés à l'épicentre urbain de la vie politique, sociale et 

religieuse pendant de nombreuses années. 

Les théâtres ont d'abord été bâtis pour accueillir des spectacles liés, à l'origine, à des rituels religieux. Ils 

se sont ensuite détournés de leur vocation strictement religieuse pour accueillir des représentations des 

arts de la scène ainsi que des productions complexes. Au cours de leur évolution, les théâtres ont acquis 

un rôle central dans la fonction de la cité-État et sont devenus plurifonctionnels, en étant utilisés non 

seulement pour des représentations religieuses ou d'art dramatique mais aussi à des fins politiques liées à 

l'instauration de la démocratie. 
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Ces monuments architecturaux du patrimoine culturel européen, dont la finalité a constamment évolué 

au fil des siècles en fonction des besoins du moment, sont porteurs de l'histoire de la culture de l'Europe. 

En outre, ils reflètent tout l'éventail des activités humaines puisque leur structure a servi à de multiples 

usages, depuis les rassemblements politiques jusqu'à des rituels mystiques. Ils révèlent par ailleurs les us 

et coutumes locaux des sociétés anciennes, comme des séances thérapeutiques destinées aux personnes 

visitant l'asklépiéion (temples de guérison jouxtant les théâtres). 

Outre leur valeur architecturale, leur conception unifiée fondée sur des principes mathématiques 

symbolise l'harmonie. Ce type de conception a inspiré les structures modernes puisque leur simplicité 

offre une bonne acoustique et une vue dégagée, grâce à l'agencement semi-circulaire ou circulaire des 

gradins combiné à une disposition des rangées de sièges sur différents niveaux. 

Enfin, leur emplacement géographique était minutieusement choisi et c'est pourquoi ils sont tous situés 

dans des paysages exceptionnels et des lieux d'une grande beauté naturelle. 

La globalité du théâtre antique, comprenant le paysage et tout l'éventail des traditions, des arts du 

spectacle et des manuscrits et pièces présentés, ainsi que le site archéologique lui-même présente un 

formidable mélange de patrimoine culturel qui est d'une double nature (naturelle et créée par l'homme) et 

se compose d'éléments concrets (mobiliers et immobiliers) et abstraits (traditions orales, arts du spectacle, 

artisanat et rites) et de diverses expressions culturelles. 

Ils sont disséminés dans de nombreux endroits - principalement sur le pourtour de la Méditerranée, au 

sud, le long du littoral de la mer Noire, à l'est, dans la péninsule Ibérique, à l'ouest, et tout le long des 

plages de la mer du Nord et de l'Atlantique nord. 

Malheureusement, de nombreux théâtres sont laissés à l'abandon en raison du coût élevé de la rénovation 

et de la préservation. La crise financière qui a frappé l'Europe a complètement réorienté les priorités des 

États membres et fait reculer l'action culturelle dans l'ordre des priorités. 

L'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) dispose que l'«Union 

contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et  

régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun». Pour ce faire, elle encourage la 

coopération entre les États membres en appuyant et en complétant leur action pour «l'amélioration de la 

connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens» et «la conservation et 

la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne». Le patrimoine culturel peut aussi avoir 

des retombées positives sur l'environnement puisqu'il permet le développement durable des paysages.  

Depuis l'adoption de l'agenda européen de la culture en 2007, qui a été remis à neuf avec l'adoption d'un 

nouvel agenda européen en 2018 par la Commission, le patrimoine culturel est une priorité de la 

coopération européenne en matière de politique culturelle. Le patrimoine culturel peut jouer un rôle 

majeur dans le processus de développement économique et social de nombreux États membres et appuyer 

directement l'innovation culturelle et sociale intégrée dans des contextes territoriaux dans lesquels le 

patrimoine culturel peut stimuler le développement et améliorer la qualité de vie des populations. C'est  ce 

qu'a souligné le Parlement européen dans sa résolution du 8 septembre 2015 intitulée «Vers une 

approche intégrée du patrimoine culturel européen». C'est aussi ce qui ressort de la déclaration de Rome 

adoptée par les dirigeants des 27 États membres, le Conseil européen, le Parlement européen et la 

Commission européenne qui souligne qu'une Europe sociale est une Union qui préserve notre héritage 

culturel et promeut la diversité culturelle. Il en va de même dans le rapport sur le patrimoine culturel 

rédigé par le groupe d'experts d'Horizon 2020, intitulé «Getting cultural heritage to work for Europe» (le 

patrimoine culturel au service de l'Europe). 

Plus récemment, dans ses conclusions sur la nécessité de mettre en avant le patrimoine culturel dans les 

politiques de l'Union européenne (2018/C 196/05), le Conseil a invité la Commission et les États membres 

à «inciter à soutenir la numérisation du patrimoine culturel pour permettre un accès ouvert à la culture et 

à la connaissance, de façon à stimuler l'innovation, la créativité et la gouvernance participati ve du 

patrimoine culturel». 

Plus concrètement, le présent projet pilote, qui tire parti de l'élan donné par l'année européenne du 
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patrimoine culturel (2018), comprend trois aspects principaux: 

a) cartographie complète pour définir les besoins et localiser le patrimoine culturel menacé; 

b) mise en réseau des organisations (groupements) qui s'occupent des théâtres antiques dans les buts 

suivants: 

a. échanger des bonnes pratiques; 

b. retracer les trajectoires et l'histoire communes et 

c. organiser des activités communes pour créer un festival de théâtre paneuropéen; 

c) création d'une plateforme en ligne dont l'objectif sera la numérisation complète des théâtres, de leur 

histoire, des informations intéressantes sur les activités actuelles ainsi qu'une représentation virtuelle (de 

préférence en 3D) du théâtre en question. 

Cette première phase du projet visera à créer une base pour la deuxième phase qui sera l'inauguration 

d'un festival de théâtre paneuropéen qui se tiendra dans différents endroits chaque année. 

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 théâtres antiques constituent le lieu de naissance des valeurs centrales sur lesquelles repose la 
civilisation européenne. Leur architecture immaculée témoigne du lien indéniable entre la culture et la 

démocratie. Ils nous permettent de revenir au rôle originel des assemblées ouvertes. Comme leur 
configuration s'est maintenue jusqu'à ce jour et qu'ils sont opérationnels ou peuvent facilement le redevenir, 
ils offrent aux visiteurs contemporains la possibilité de renouer avec des concepts intemporels et de faire 

partie d'un musée vivant. 

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

Projet d'amendement 846  === S&D//7336 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 15 04 77 23 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

15 04 77 23 
1.1.PPPA 

    3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Réserve         

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

Intitulé: 

Action préparatoire — «Music Moves Europe»: dynamiser la diversité et le talent européens en matière 

de musique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

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

L’Europe compte certains des compositeurs, des artistes, des salles de concert, des festivals, des maisons 

de disques, des éditeurs, des distributeurs, des jeunes entreprises et des services numériques de premier 

plan dans le domaine de la musique au niveau mondial. Ces dernières années, la création, la production, 

la distribution et la consommation de musique ont fondamentalement évolué: de nouveaux canaux de 

distribution, puissants acteurs du numérique, start-ups innovantes, modèles économiques et modes de 

consommation sont apparus. La numérisation, par exemple dans le cas de la musique en streaming, a 

offert de nouvelles possibilités, mais est également source de nombreux défis pour ce secteur. 

L’action préparatoire proposée vise à répondre à certains des principaux défis du secteur de la musique 

en prenant en considération les résultats du récent dialogue au niveau de l’Union avec les parties 

prenantes du secteur de la musique et en se concentrant sur les domaines suivants: a) diffusion hors ligne 

et en ligne (renforcer par exemple l’accès des citoyens à la musique dans toute sa diversité); b) 

développement des artistes et du répertoire (y compris en favorisant la mobilité des artistes et la 

circulation transfrontalière du répertoire européen). 

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: 

À la suite de discussions menées au niveau de l'Union avec les représentants de l'écosystème musical, cette 
action préparatoire répond au besoin d'un appui plus ciblé au secteur européen de la musique pour répondre 
aux problèmes d'actualité au moyen d'activités choisies. Elle compléterait et développerait les possibilités 

existantes, mais beaucoup trop limitées, de soutien à la musique disponibles dans le cadre d'«Europe 
créative». Cette action apporterait une valeur ajoutée aux priorités politiques formulées dans le domaine de 

la culture conformément aux traités. 

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

Projet d'amendement 961  === GUE//8013 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 02 77 08 — Projet pilote — Précarité énergétique — Évaluation de l’incidence de la crise et 
examen des mesures existantes et d’éventuelles nouvelles mesures dans les États membres 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 77 08 
1.1.PPPA 

p.m. 325 504 p.m. 325 504 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 325 504 

Réserve         

Total  p.m. 325 504 p.m. 325 504 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 325 504 

Justification: 

La précarité énergétique est un problème persistant qui suppose que davantage d'efforts soient consentis au 
niveau de l'Union. La création de l'observatoire européen de la précarité énergétique s'inscrit également dans 

cette démarche. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 99  === ITRE/5155 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 02 77 12 — Action préparatoire — Mise en place d’un dispositif global d’aide aux régions en 
transition qui dépendent fortement du charbon et d’activités à forte intensité de carbone 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 77 12 
1.1.PPPA 

p.m. 1 250 000 p.m. 1 250 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 21 250 000 

Réserve         

Total  p.m. 1 250 000 p.m. 1 250 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 21 250 000 

Commentaires: 

Après l'alinéa: 

Cette action préparatoire garantira que ces mesures .......... place d’une plateforme permettant à la 
Commission: 

Modifier le texte comme suit: 

– de déterminer les régions minières et à forte intensité de carbone en transition de l’Union ainsi que leur 

spécialisation intelligente, 

– de composer une boîte à outils personnalisée reposant sur a) des pratiques exemplaires, b) des 
instruments de soutien à même d’identifier les meilleures synergies et c) des échanges d’informations 

avec et entre les régions,  

– de créer des forums pour les parties prenantes et de fournir des outils pour des échanges intrarégionaux, 

notamment sur des feuilles de route détaillées pour une réindustrialisation à faibles émissions ainsi que 
les besoins en matière de reconversion, 

– de déterminer les goulets d’étranglement sur le terrain et de rationaliser l’aide apportée en faveur des 

nouvelles technologies ainsi que du développement et de la diffusion des innovations dans le domaine du 
charbon propre, telles que la capture et le stockage du dioxyde de carbone, la capture et l’utilisation du 

dioxyde carbone et la gazéification du charbon, 

– d’établir un recueil de pratiques exemplaires et d’orientations opérationnelles et, à terme, de constituer 
une boîte à outils pour les régions minières et à forte intensité de carbone en transition de pays tiers, dans 

le cadre des mesures de développement des capacités relevant de l’accord de Paris, 

– de mettre en place une équipe trans-DG pour: a) déterminer les éventuelles synergies entre les 

politiques/programmes de l’Union en vue de garantir le soutien financier et stratégique le plus efficace 
possible après 2020; b) aider les (autorités centrales et locales des) régions à élaborer des stratégies de 
transition durables. 

– Afin d'atteindre les objectifs de l'Union en matière de climat et d'honorer les engagements pris par 

l'Union au titre de l'accord de Paris, tout en veillant à une transition énergétique juste qui ne sacrifie 

pas les régions charbonnières, il est proposé de renforcer la plateforme pour les régions 

charbonnières en transition et son secrétariat (dispositif instauré par l'action préparatoire en 2018 et 

reconduit en 2019) en prévoyant un budget accru pour l'action préparatoire en 2020 et en élargissant 

le champ d'application de celle-ci aux domaines suivants: 

– poursuite de l'assistance technique et du renforcement des capacités, dans les régions de l'Union qui 

dépendent fortement du charbon et d’activités à forte intensité de carbone, dans des domaines tels que 

la préparation stratégique, la mise au point de projets, le financement de projets et la facilitation des 
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investissements privés (le nombre de régions pilotes participant à l'initiative menée par l'Union était 

de 20 régions en mars 2019 contre seulement 4 en 2017); 

– dialogue et coopération avec les membres et observateurs de la Communauté de l'énergie sur le thème 

"régions charbonnières en transition" par l'organisation de campagnes régionales en coopération 

avec des institutions financières internationales et des partenaires internationaux; 

– mise au point du volet social de la plateforme pour les régions charbonnières en transition en 

s'appuyant sur les meilleures pratiques en matière d'innovation sociale: reconversion des travailleurs, 

amélioration des compétences des travailleurs, programmes pour les jeunes et programmes pour les 

mineurs à la retraite. 

Justification: 

Afin d'atteindre les objectifs de l'Union en matière de climat et d'honorer les engagements pris par l'Union au 

titre de l'accord de Paris, tout en veillant à une transition énergétique juste qui ne sacrifie pas les régions 
charbonnières, il est proposé de renforcer la plateforme pour les régions charbonnières en transition et son 
secrétariat (dispositif instauré par l'action préparatoire en 2018 et reconduit en 2019) en prévoyant un budget 

accru pour l'action préparatoire en 2020 et en élargissant le champ d'application de celle-ci aux domaines 
suivants: 1) poursuite de l'assistance technique et du renforcement des capacités; 2) dialogue et coopération 

avec les membres et observateurs de la Communauté de l'énergie; 3) mise au point du volet social de la 
plateforme. 

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

Projet d'amendement 108  === ITRE/5174 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 32 02 77 16 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 77 16 
1.1.PPPA 

    800 000 400 000 800 000 400 000 

Réserve         

Total      800 000 400 000 800 000 400 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Mise en place d'une plateforme et d'un forum européens virtuels destinés à recenser les 

enjeux liés à la définition des normes techniques, à échanger les bonnes pratiques et à favoriser le 

développement des services axés sur les données 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce projet vise à mettre en place une plateforme destinée à échanger les bonnes pratiques et les conseils 

techniques au regard de l'expérience acquise jusqu'à présent par les différents États membres et 

collectivités locales, afin de faciliter le déploiement des services axés sur les données que sont notamment 

les chaînes de blocs, l'internet des objets et l'intelligence artificielle. 

Dans un monde en mutation rapide, le partage d'informations, l'harmonisation et l'interopérabilité des 

différentes initiatives peuvent constituer les pierres angulaires d'un référentiel d'utilisation de ces 

technologies dans les prochaines années en tenant compte notamment du développement de la 

connectivité et de la nécessité de mettre en place des solutions intelligentes prêtes à l'emploi. 

Cette plateforme virtuelle devrait associer des représentants de toutes les parties prenantes intéressées et 

être ouverte à toutes sortes de contributions émanant d'utilisateurs potentiels, de consommateurs actifs ou 
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de l'ensemble des citoyens en général. Elle devrait faciliter la mise en place d'un forum permanent animé 

et coordonné par la Commission européenne. Elle pourrait alors accueillir les discussions autour des 

initiatives relatives aux services axés sur les données et faire ainsi office de forum de consultation et de 

réflexion où peut échanger en permanence toute une communauté d'innovateurs, d'acteurs traditionnels 

ou non, de développeurs et de citoyens impliqués, déjà associée à de nombreux projets concrets aux 

quatre coins du continent. 

La Commission pourrait se servir de cette plateforme pour mieux diffuser des informations concernant le 

secteur, dès lors qu'un point central de référence permettant de développer une réglementation, des 

normes et des pratiques communes constitue toujours un avantage si l'on veut créer et mettre en place de 

nouveaux instruments. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Cette plateforme, ou ce forum, permettrait de débattre en permanence des bonnes pratiques dans le domaine 
des services axés sur les données, d'échanger sur le sujet et de collecter les expériences les plus pertinentes 

communiquées par les secteurs privé et public pour ainsi encourager le développement des technologies 
concernées. 

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

Projet d'amendement 526  === VERT/7691 === 

déposé par Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 33 03 77 08 — Action préparatoire — Renforcement des capacités, développement programmatique et 
communication dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 03 77 08 
1.1.PPPA 

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

Réserve         

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

Justification: 

À la lumière des enjeux qu'ont mis au jour le scandale des Panama Papers et des Paradise Papers et la 

cinquième révision de la directive anti-blanchiment, il est évident que les moyens à l’échelle de l’Union d’un 
large éventail d’organisations (ONG, syndicats, milieux universitaires, etc.) doivent être accrus dans ce 

domaine. 

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

Projet d'amendement 4  === JURI/6403 === 

déposé par Commission des affaires juridiques 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Ajouter: 33 03 77 09 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 03 77 09 
1.1.PPPA 

    700 000 700 000 700 000 700 000 

Réserve         

Total      700 000 700 000 700 000 700 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Étude sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises à l'égard des chaînes 

de sous-traitance 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Dans plusieurs rapports, le Parlement européen a invité la Commission européenne à déposer une 

proposition législative sur le devoir de vigilance des entreprises. À l'heure actuelle, les seules mesures 

contraignantes dans ce domaine sont les obligations de publication d'informations non financières (qui se 

limitent à la divulgation d'informations), les obligations imposées à un petit nombre d'entreprises de 

certains secteurs (diamants, bois, minerais) et à certaines entreprises (importateurs, principaux sous-

traitants). 

Diverses compétences figurant dans les traités européens permettent à la Commission de réglementer ces 

questions: la politique commerciale (article 207 du traité FUE), la politique de l'environnement (article 

192 du traité FUE), l'harmonisation du droit des sociétés (article 50, paragraphe 2, point g), du traité 

FUE) ainsi que la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur (article 114 du traité 

FUE). 

Dans l'exercice de ses compétences, l'Union européenne est tenue d'encourager le respect des droits 

fondamentaux, dont les droits des travailleurs, ainsi que le développement durable. De plus, la mise en 

place de législations nationales différentes en matière de comportement responsable des entreprises et de 

devoir de vigilance risque d'affecter le fonctionnement du marché intérieur et de créer des difficultés pour 

les entreprises actives au sein de divers régimes nationaux. 

Compte tenu des intérêts des citoyens européens, des entreprises, du marché intérieur européen et des 

objectifs européens de promotion des droits de l'homme et des droits des travailleurs, de l'environnement 

et de la bonne application des règles en vigueur, il importe que la responsabilité sociale des entreprises 

soit harmonisée au niveau de l'Union, inscrite dans le droit de l'Union sous une forme contraignante et 

s'applique à l'ensemble des entreprises établies dans un État membre de l'Union. Un projet pilote en la 

matière permettrait d'examiner la faisabilité d'une telle initiative dans l'Union afin d'améliorer la 

traçabilité et le respect des droits fondamentaux et de l'environnement ainsi que les conditions permettant  

à l'Union et aux États membres de mieux faire respecter la responsabilité sociale des entreprises et de 

sanctionner les abus qui ont lieu dans les chaînes d'approvisionnement et de sous-traitance. 

En particulier, une étude pourrait être engagée sur les bases suivantes: 

a) les perspectives et les attentes des consommateurs; 

b) la mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de 

l’homme; 

c) la prolifération des textes législatifs nationaux et les incohérences potentielles sur le marché intérieur, 

la concurrence déloyale et les entraves aux échanges; 

d) les implications pour le droit du travail et les droits des travailleurs, comme la responsabilité en cas de 

violation des règles de santé et de sécurité sur le lieu de travail, la participation des travailleurs et la 

bonne exécution du paiement des salaires et des autres rémunérations. 

Bases légales: 
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Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les consommateurs européens veulent acheter responsable. La traçabilité de l'origine des produits et des 
ressources est une bonne façon pour l'Union de tenir ses promesses en matière de cohérence des politiques et 
d'amélioration du développement durable. Les citoyens européens veulent que les marchés publics et les 

autres financements publics bénéficient à des entreprises honnêtes et responsables. Malgré cette 
préoccupation, il n'existe aucun texte législatif européen applicable en la matière. Il faut élargir, harmoniser 

et développer la législation européenne sur le devoir de vigilance des entreprises. Cette étude pourrait servir 
de base à un futur texte législatif européen. 

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

Projet d'amendement 1060  === GUE//8219 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 03 77 09 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 03 77 09 
1.1.PPPA 

    400 000 200 000 400 000 200 000 

Réserve         

Total      400 000 200 000 400 000 200 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Fonds de l'Union pour soutenir les actions en justice relatives à la criminalisation de 

l'action humanitaire dans l'UE 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ces crédits sont utilisés pour créer un fonds de l'Union destiné à financer l'assistance juridique aux 

personnes et aux organisations de la société civile dont les actions humanitaires en faveur des migrants 

en détresse en mer ou sur terre ont été criminalisées. 

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 de l'année écoulée, un nombre croissant de poursuites ont été engagées contre des personnes qui 

apportent une aide humanitaire à des personnes en détresse en mer ou sur terre. Des ONG de recherche et de 
sauvetage, qui figuraient parmi les finalistes pour le prix Sakharov, ont été la cible de poursuites intentées 
contre certains de leurs membres mais aussi contre les organisations elles-mêmes et leurs navires ont été 

saisis. La même situation se répète pour les personnes et les organisations de la société civile qui apportent 
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leur aide sur terre. 

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

Projet d'amendement 848  === S&D//7338 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 33 03 77 10 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

33 03 77 10 
1.1.PPPA 

    700 000 700 000 700 000 700 000 

Réserve         

Total      700 000 700 000 700 000 700 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Étude sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises à l'égard des chaînes 

de sous-traitance 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

Dans plusieurs rapports, le Parlement européen a invité la Commission européenne à déposer une 

proposition législative 

sur le devoir de vigilance des entreprises. À l'heure actuelle, les seules mesures contraignantes dans ce 

domaine sont les obligations de publication d'informations non financières 

(qui se limitent à la divulgation d'informations), les obligations imposées à un petit nombre d'entreprises 

de certains secteurs 

(diamants, bois, minerais) et à certaines entreprises (importateurs, principaux sous-traitants). 

Diverses compétences figurant dans les traités européens permettent à la Commission de réglementer ces 

questions: la politique 

commerciale (article 207 du traité FUE), la politique de l'environnement (article 192 du traité FUE), 

l'harmonisation du droit des sociétés 

(article 50, paragraphe 2, point g), du traité FUE) ainsi que la nécessité d'assurer le bon fonctionnement 

du marché intérieur (article 114 du traité FUE). 

Dans l'exercice de ses compétences, l'Union européenne est tenue d'encourager le respect des droits 

fondamentaux, 

dont les droits des travailleurs, ainsi que le développement durable. De plus, la mise en place de 

législations nationales différentes 

en matière de comportement responsable des entreprises et de devoir de vigilance risque d'affecter le 

fonctionnement du marché intérieur 

et de créer des difficultés pour les entreprises actives au sein de divers régimes nationaux. 

Compte tenu des intérêts des citoyens européens, des entreprises, du marché intérieur européen et des 

objectifs européens 

de promotion des droits de l'homme et des droits des travailleurs, de l'environnement et de la bonne 

application des règles en vigueur, 
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il importe que la responsabilité sociale des entreprises soit harmonisée au niveau de l'Union, inscrite dans 

le droit de l'Union 

sous une forme contraignante et s'applique à l'ensemble des entreprises établies dans un État membre de 

l'Union. Un projet pilote en la matière 

permettrait d'examiner la faisabilité d'une telle initiative dans l'Union afin d'améliorer la traçabilité et  le 

respect 

des droits fondamentaux et de l'environnement ainsi que les conditions permettant à l'Union et aux États 

membres de mieux faire respecter 

la responsabilité sociale des entreprises et de sanctionner les abus qui ont lieu dans les chaînes 

d'approvisionnement et de sous-traitance. 

En particulier, une étude pourrait être engagée sur les bases suivantes: 

a) les perspectives et les attentes des consommateurs; 

b) la mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de 

l’homme; 

c) la prolifération des textes législatifs nationaux et les incohérences potentielles sur le marché intérieur, 

la concurrence déloyale 

et les entraves aux échanges; 

d) les implications pour le droit du travail et les droits des travailleurs, comme la responsabilité en cas de 

violation des règles de santé et de sécurité sur le lieu de travail, 

la participation des travailleurs et la bonne exécution du paiement des salaires et des autres 

rémunérations. 

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 consommateurs européens veulent acheter responsable. La traçabilité de l'origine des produits et des 

ressources est une bonne façon pour l'Union de tenir ses promesses en matière de cohérence des politiques et 
d'amélioration du développement durable. Les citoyens européens veulent que les marchés publics et les 

autres financements publics bénéficient à des entreprises honnêtes et responsables. Malgré cette 
préoccupation, il n'existe aucun texte législatif européen applicable en la matière. Il faut élargir, harmoniser 
et développer la législation européenne sur le devoir de vigilance des entreprises. Cette étude pourrait servir 

de base à un futur texte législatif européen. 

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

Projet d'amendement 291  === REGI/6257 === 

déposé par Commission du développement régional 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 10 02 77 04 — Projet pilote — Techniques intégrées pour le renforcement antisismique et l’efficacité 

énergétique des bâtiments existants 
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Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

10 02 77 04 
1.2.PPPA 

p.m. 637 500 p.m. 637 500 2 000 000 362 500 2 000 000 1 000 000 

Réserve         

Total  p.m. 637 500 p.m. 637 500 2 000 000 362 500 2 000 000 1 000 000 

Justification: 

La réhabilitation des bâtiments existants est un objectif important pour les États membres. 

À cette fin, il convient de développer un plan d'action pour le redéveloppement et la modernisation du parc 

immobilier existant. 

Toutefois, la définition des techniques de réhabilitation durable à même de réduire la vulnérabilité aux 

séismes et d'accroître l'efficacité énergétique est tout sauf simple. Des études et des résultats nouveaux et mis 
à jour sont indispensables. 

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

Projet d'amendement 837  === S&D//7327 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 10 02 77 06 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

10 02 77 06 
1.2.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Réserve         

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

Intitulé: 

Projet pilote — Techniques intégrées pour le renforcement antisismique et l’efficacité énergétique des 

bâtiments existants 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre du 

projet pilote. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La réhabilitation des bâtiments existants est un objectif important pour les États membres. À cette fin, il 
convient de développer un plan d'action pour le redéveloppement et la modernisation du parc immobilier 

existant. Toutefois, la définition des techniques de réhabilitation durable à même de réduire la vulnérabilité 
aux séismes et d'accroître l'efficacité énergétique est tout sauf simple. Des études et des résultats nouveaux et 

mis à jour sont indispensables. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 816  === S&D//7306 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 13 03 77 26 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

13 03 77 26 
1.2.PPPA 

    2 000 000 500 000 2 000 000 500 000 

Réserve         

Total      2 000 000 500 000 2 000 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote —Favoriser les partenariats entre villes à l'échelle mondiale en faveur de la mise en œuvre 

du Nouveau programme des Nations unies pour les villes, en portant particulièrement l'accent sur la 

coopération pour les questions et les politiques relatives à l'économie circulaire ainsi qu'aux problèmes de 

qualité de l'air, de transition énergétique et d'intégration des migrants et des réfugiés 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

La politique de développement urbain de l'Union, de même que la coopération internationale en matière 

de politique urbaine, progressent sur des thèmes tels que les villes intelligentes, la gestion des déchets et 

l'adaptation au changement climatique. D'autres sujets reçoivent à l'évidence moins d'attention. Ce projet  

pilote / action préparatoire vise donc à tester l'expérience internationale et à comprendre les meil leures 

pratiques concernant quatre thèmes du développement urbain durable qui sont relativement oubliés mais 

n'en sont pas moins essentiels pour la qualité de vie des villes d'Europe et d'ailleurs. Il s'agit de thèmes 

pour lesquels des villes dans le monde entier, y compris dans des pays moins prospères, ont de 

nombreuses expériences à offrir aux villes de l'Union. Par exemple, l'économie circulaire est un domaine 

fondamental dans lequel les villes de l'Union ont beaucoup à apprendre de villes de pays tiers. Janez 

Potocnik, ancien commissaire européen et aujourd'hui coprésident du Panel international pour la gestion 

durable des ressources du PNUE, affirme que «la transition vers l'économie circulaire n'est pas 

seulement nécessaire: elle est inévitable». C'est donc l'un des quatre domaines dans lesquels nous devons 

tester de nouvelles pratiques issues de l'expérience internationale, qui pourront à leur tour servir 

d'exemples pour des futurs programmes de développement urbain de l'Union dans le cadre de la poli tique 

de cohésion. Afin de garantir la réussite de cette coopération, il est important d'inclure des participants à 

l'intérieur et hors de l'Union, notamment la communauté scientifique et le secteur privé.  

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: 

Lors de l'adoption du Nouveau programme des Nations unies pour les villes à Quito en octobre 2016, 

l'Union s'est volontairement engagée à respecter ce programme au moyen du programme urbain pour l'Union 
européenne et à favoriser la coopération entre les villes en matière de développement urbain durable. 
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L'expérience des actions de l'Union montre que certains domaines essentiels sont jusqu'ici négligés. Grâce à 
ce projet pilote / action préparatoire, quatre de ces domaines seront pilotés afin d'améliorer les politiques 

urbaines de l'Union et de pays tiers et de guider la coopération future entre les villes. 

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

Projet d'amendement 1004  === GUE//8131 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 13 03 77 26 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

13 03 77 26 
1.2.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         

Total      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Pilot project — BEST Culture : Program to support cultural diversity in the European overseas 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Sur le plan culturel les RUP et PTOM apportent à l'Union une richesse incommensurable. En témoigne 

notamment la classification au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO de deux pratiques 

culturelles ancestrales issues de ces régions, le Maloya réunionnais et le Gwoka guadeloupéen.  

L’approche spécifique de l’Union européenne pour les régions d’Outre-mer, RUP et PTOM, devrait 

également justifier la création d’une initiative de préservation de l’identité et de la diversité culturelle de 

ces régions, qui devrait avant tout bénéficier aux peuples autochtones européens tels que les Amérindiens 

de Guyane.  

A l’instar du programme BEST dédié à la promotion et au soutien de la diversité biologique et des 

services écosystémiques, le projet pilote BEST Culture viserait à mettre en place un mécanisme dédié aux 

RUP et aux PTOM pour sauvegarder et promouvoir la culture locale et autochtone, véhiculer des savoirs 

locaux, les arts et pratiques populaires, fédérateurs des populations d’Outre-mer. Il mettra en place un 

mécanisme de financement dédié à la préservation, au soutien et à la promotion de la richesse culturelle 

autochtone des RUP et des PTOM, ainsi qu’à la promotion et à l’échange culturel de ces territoires et 

peuples entre eux et à travers l’Union européenne. 

Le projet pilote s’adressera à l’ensemble des traditions et expressions vivantes héritées des ancêtres et 

transmises aux descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, 

rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ou les 

connaissances et le savoir-faire nécessaire à l’artisanat traditionnel. Ce projet pilote concernera toute la 

région géographique des RUP et des PTOM européens, y compris le Groenland. Toute personne ou 

organisation située dans cet espace géographique sera éligible à participer à ce projet pilote tant que 

l’objet principal de son action concerne la préservation et promotion de la culture traditionnelle des RUP 

et PTOM. 

D’autres programmes européens, tels que Creative Europe, pourraient complémenter l’objectif de ce 

projet pilote de préservation de la culture traditionnelle, et servir par exemple à faire diffuser les savoirs et 

pratiques culturelles au sein de l’Union européenne dans son ensemble, via les réseaux de 

communication et des médias européens. 

Par la valorisation de l’identité et de l’histoire des Outremers, liées aussi à celles de l’Europe 

continentale, ce programme participera à la poursuite du rayonnement des Outremers européens. La 
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promotion des cultures locales des territoires plus éloignées du continent européens refléterait alors 

pleinement la devise de l’UE « Unie dans la diversité », et permettrait également de lutter contre certains 

préjugés. 

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 vise à sauvegarder et promouvoir la culture locale et autochtone, véhiculer des savoirs 

locaux, les arts et pratiques populaires fédérateurs des populations d'Outre-mer et mettre en place un 
mécanisme de financement dédié à la préservation, au soutien et à la promotion de la richesse culturelle 
autochtone des RUP et des PTOM ainsi qu'à la promotion et à l'échange culturel de ces territoires et peuples 

entre eux et à travers l'Union européenne. 

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

Projet d'amendement 4014 === BUDG/4014 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 13 03 77 26 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

13 03 77 26 
1.2.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Réserve         

Total      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Intitulé: 

Pilot project — BEST Culture : Program to support cultural diversity in the European overseas 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Sur le plan culturel les RUP et PTOM apportent à l'Union une richesse incommensurable. En témoigne 

notamment la classification au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO de deux pratiques 

culturelles ancestrales issues de ces régions, le Maloya réunionnais et le Gwoka guadeloupéen.  

L’approche spécifique de l’Union européenne pour les régions d’Outre-mer, RUP et PTOM, devrait 

également justifier la création d’une initiative de préservation de l’identité et de la diversité culturelle de 

ces régions, qui devrait avant tout bénéficier aux peuples autochtones européens tels que les Amérindiens 

de Guyane.  

A l’instar du programme BEST dédié à la promotion et au soutien de la diversité biologique et des 

services écosystémiques, le projet pilote BEST Culture viserait à mettre en place un mécanisme dédié aux 

RUP et aux PTOM pour sauvegarder et promouvoir la culture locale et autochtone, véhiculer des savoirs 

locaux, les arts et pratiques populaires, fédérateurs des populations d’Outre-mer. Il mettra en place un 

mécanisme de financement dédié à la préservation, au soutien et à la promotion de la richesse culturelle 

autochtone des RUP et des PTOM, ainsi qu’à la promotion et à l’échange culturel de ces territoires et 

peuples entre eux et à travers l’Union européenne. 
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Le projet pilote s’adressera à l’ensemble des traditions et expressions vivantes héritées des ancêtres et 

transmises aux descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, 

rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ou les 

connaissances et le savoir-faire nécessaire à l’artisanat traditionnel. Ce projet pilote concernera toute la 

région géographique des RUP et des PTOM européens, y compris le Groenland. Toute personne ou 

organisation située dans cet espace géographique sera éligible à participer à ce projet pilote tant que 

l’objet principal de son action concerne la préservation et promotion de la culture traditionnelle des RUP 

et PTOM. 

D’autres programmes européens, tels que Creative Europe, pourraient complémenter l’objectif de ce 

projet pilote de préservation de la culture traditionnelle, et servir par exemple à faire diffuser les savoirs et 

pratiques culturelles au sein de l’Union européenne dans son ensemble, via les réseaux de 

communication et des médias européens. 

Par la valorisation de l’identité et de l’histoire des Outremers, liées aussi à celles de l’Europe 

continentale, ce programme participera à la poursuite du rayonnement des Outremers européens. La 

promotion des cultures locales des territoires plus éloignées du continent européens refléterait alors 

pleinement la devise de l’UE « Unie dans la diversité », et permettrait également de lutter contre certains 

préjugés. 

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 vise à sauvegarder et promouvoir la culture locale et autochtone, véhiculer des savoirs 
locaux, les arts et pratiques populaires fédérateurs des populations d'Outre-mer et mettre en place un 

mécanisme de financement dédié à la préservation, au soutien et à la promotion de la richesse culturelle 
autochtone des RUP et des PTOM ainsi qu'à la promotion et à l'échange culturel de ces territoires et peuples 
entre eux et à travers l'Union européenne. 

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

Projet d'amendement 292 === REGI/6258 === 

déposé par Commission du développement régional 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 13 03 77 26 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

13 03 77 26 
1.2.PPPA 

    500 000 500 000 500 000 500 000 

Réserve         

Total      500 000 500 000 500 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote ― Renforcement des capacités pour une politique de cohésion à l'épreuve du changement 

climatique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 
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La politique de cohésion devrait contribuer plus que jamais à la protection du climat, et la Commission a 

donc proposé, pour la prochaine période de financement débutant en 2021, des dispositions pour garantir 

que les projets d'infrastructure soient à l'épreuve du changement climatique. Si les analyses climatiques 

ont déjà été envisagées par le passé lors de l'évaluation de projets importants, l'intégration de la résilience 

au changement climatique exige une approche rationnelle et ciblée ainsi qu'une expérience et des 

capacités spécifiques provenant des acteurs qui mettent en œuvre la politique de cohésion, notamment les 

autorités de gestion et les comités de suivi (y compris tous les partenaires participants). Pour éviter que la 

résilience climatique ne soit perçue que comme une série de cases à remplir, elle devrait plutôt être placée 

dans un contexte d'évolution structurelle à long terme et de transition de nos économies. Ainsi, il est 

nécessaire de renforcer les capacités et les connaissances des acteurs concernés afin que la résilience au 

changement climatique soit mise en application de manière efficace dès le début de la prochaine période 

de financement. 

Le projet pilote a pour but de renforcer les capacités des autorités de gestion et des comités de suivi dans 

le domaine de la résilience au changement climatique. Il sensibilise également à la nécessité de prendre 

des décisions en matière de planification et d'investissement en tenant compte du climat, et contribue à 

engager les financements de la politique de cohésion dans des trajectoires de décarbonation à long terme 

et à réaliser les plans climatiques et énergétiques nationaux. A long terme, ce projet pourrait être 

développé et devenir un outil répondant aux besoins de financement pour l'adaptation au changement 

climatique grâce aux allocations susceptibles de provenir des ressources de l'Union. Le projet pilote peut  

aussi être utilisé à des fins de publicité pour montrer la contribution de la politique de cohésion à la 

protection contre le changement climatique. 

Les activités suivantes sont proposées: 

- établissement d'un groupe d'acteurs pertinents des autorités de gestion et des comités de suivi qui ont 

déjà de l'expérience dans la mise en œuvre d'outils de résilience au changement climatique ou qui 

s'occuperont de ce sujet dans un futur proche, ainsi que des autorités chargées de l'énergie et de la lutte 

contre le changement climatique (les «participants»). Il convient d'avoir recours à des outils et réseaux 

existants, disponibles à la Commission européenne, pour des formations à destination des autorités 

nationales et régionales responsables de la gestion des fonds structurels et de cohésion; 

- organisation d'un processus pour que les participants (par exemple au moyen d'ateliers), éventuellement 

en coopération avec des experts – scientifiques et consultants – puissent tester un mécanisme de résilience 

au changement climatique (proposé par exemple par la Commission), gagner en expérience et tirer des 

enseignements relatifs à son applicabilité, à son efficacité et aux pistes d'amélioration possibles; 

- capitalisation de ce processus, diffusion de ses résultats, y compris la proposition de mécanismes pour 

accroître les capacités de tous les acteurs participant à la mise en œuvre de projets d'infrastructure dans 

la politique de cohésion; 

- recommandations politiques visant à garantir que la résilience au changement climatique soit un outil 

efficace de la mise en œuvre des programmes de la politique de cohésion (par exemple grâce au 

développement d'un outil de formation en ligne). 

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 lutte contre le changement climatique est l'une des priorités essentielles de l'Union, qui nous oblige à agir 

sur tous les fronts. Outre les obligations découlant de la législation, la protection du climat doit devenir un 
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principe horizontal, pris en compte à chaque moment du processus de décision de l'Union et soutenu par un 
mécanisme de résilience face au changement climatique. Il est nécessaire de renforcer les capacités des 

acteurs impliqués pour une mise en œuvre efficace. 

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

Projet d'amendement 293  === REGI/6259 === 

déposé par Commission du développement régional 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 13 03 77 27 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

13 03 77 27 
1.2.PPPA 

    2 000 000 500 000 2 000 000 500 000 

Réserve         

Total      2 000 000 500 000 2 000 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote —Favoriser les partenariats entre villes à l'échelle mondiale en faveur de la mise en œuvre 

du Nouveau programme des Nations unies pour les villes, en portant particulièrement l'accent sur la 

coopération pour les questions et les politiques relatives à l'économie circulaire ainsi qu'aux problèmes de 

qualité de l'air, de transition énergétique et d'intégration des migrants et des réfugiés 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

La politique de développement urbain de l'Union, de même que la coopération internationale en matière 

de politique urbaine, progressent sur des thèmes tels que les villes intelligentes, la gestion des déchets et 

l'adaptation au changement climatique. D'autres sujets reçoivent à l'évidence moins d'attention. Ce projet  

pilote / action préparatoire vise donc à tester l'expérience internationale et à comprendre les meilleures 

pratiques concernant quatre thèmes du développement urbain durable qui sont relativement oubliés mais 

n'en sont pas moins essentiels pour la qualité de vie des villes d'Europe et d'ailleurs. Il s'agit de thèmes 

pour lesquels des villes dans le monde entier, y compris dans des pays moins prospères, ont de 

nombreuses expériences à offrir aux villes de l'Union. Par exemple, l'économie circulaire est un domaine 

fondamental dans lequel les villes de l'Union ont beaucoup à apprendre de villes de pays tiers. Janez 

Potocnik, ancien commissaire européen et aujourd'hui coprésident du Panel international pour la gestion 

durable des ressources du PNUE, affirme que «la transition vers l'économie circulaire n'est pas 

seulement nécessaire: elle est inévitable». C'est donc l'un des quatre domaines dans lesquels nous devons 

tester de nouvelles pratiques issues de l'expérience internationale, qui pourront à leur tour servir 

d'exemples pour des futurs programmes de développement urbain de l'Union dans le cadre de la politique 

de cohésion. Afin de garantir la réussite de cette coopération, il est important d'inclure des participants à 

l'intérieur et hors de l'Union, notamment la communauté scientifique et le secteur privé.  

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: 

Lors de l'adoption du Nouveau programme des Nations unies pour les villes à Quito en octobre 2016, 
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l'Union s'est volontairement engagée à respecter ce programme au moyen du programme urbain pour l'Union 
européenne et à favoriser la coopération entre les villes en matière de développement urbain durable. 

L'expérience des actions de l'Union montre que certains domaines essentiels sont jusqu'ici négligés. Grâce à 
ce projet pilote / action préparatoire, quatre de ces domaines seront pilotés afin d'améliorer les politiques 

urbaines de l'Union et de pays tiers et de guider la coopération future entre les villes. 

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

Projet d'amendement 294  === REGI/6260 === 

déposé par Commission du développement régional 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 13 03 77 28 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

13 03 77 28 
1.2.PPPA 

    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 — Coopération UE-Amérique latine en matière de développement territorial et d'innovation 

à l'échelle régionale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Cette action favorisera la coopération avec les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi qu'avec les 

organisations régionales, dans le domaine de l'innovation à l'échelle régionale et des stratégies de 

développement transfrontalier. 

Elle s'appuiera sur l'expérience de la politique de cohésion de l'Union et sur des initiatives précédentes 

concernant la spécialisation intelligente et la coopération transfrontalière. La lettre d'intention étant 

acceptée, il est temps d'initier un programme de coopération. L'objectif central de cette action est de 

former des acteurs nationaux, régionaux et locaux, de promouvoir le dialogue entre l'Union et les pays et 

régions d'Amérique latine, et de favoriser les échanges entre les entreprises, le monde de la recherche et 

la société civile. Cela contribuerait au développement de capacités organisationnelles et administratives 

dans les pays partenaires, dans l'objectif d'encourager la mutation économique et la diversification dans 

les zones moins développées et frontalières. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Cette action contribue au renforcement des liens et de la coopération entre l'Union et ses partenaires latino-

américains, au soutien d'un développement territorial équilibré ainsi que de la cohésion socio-économique, 
de la spécialisation intelligente et de l'innovation à l'échelle régionale, et à la consolidation des processus 
d'intégration régionale. Elle contribuera à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie UE-Amérique latine. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 832  === S&D//7322 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 13 03 77 28 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

13 03 77 28 
1.2.PPPA 

    1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve         

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

Intitulé: 

Action préparatoire — Administration locale intelligente utilisant l'internet des objets, l'IA, la RV et les 

outils d’apprentissage automatique pour être plus présente et plus proche des citoyens 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

Le Centre de l'innovation et de l'imagination civique est un instrument d'innovation sociale, de 

communication, de recherche et de promotion, ainsi qu'un lieu de discussion et d'information pour les 

citoyens, le grand public et les experts de divers domaines. Il vise également à devenir un laboratoire 

permanent où seront développées et testées diverses formes de collaboration entre des acteurs de la ville 

afin de soutenir les pratiques participatives et d'encourager les discussions au sujet de projets 

d'innovation urbaine. Le Centre gère les processus d'analyse et développe des projets pilotes pour la 

communauté. Il a pour but de résoudre les problèmes pressants de la ville et de planifier des projets futurs 

afin de révéler des fonctions complémentaires à la dynamique actuelle de la vile. Une des particularités du 

Centre de l'innovation et de l'imagination civique est qu'il utilise, pour la planification et l'organisation 

effective, des réunions ouvertes et des méthodes d'innovation recommandées par la Commission 

européenne, selon le concept de la quadruple hélice (répondre aux questions analysées avec la 

participation d'experts de l'administration publique, de la recherche, du monde de l'entreprise et du 

secteur des ONG) ou même de la quintuple hélice, en incluant également le citoyen — un bénéficiaire 

direct des mesures visant à améliorer la qualité de vie dans la ville. Le centre coordonne et oriente des 

réseaux complexes de gouvernance participative. 

Les points forts de ce projet pilote sont qu'il met en avant les actions proactives des citoyens vis-à-vis des 

gouvernements locaux et qu'il souligne l'importance de leur participation au processus de décision. 

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: 

La technologie doit faciliter l'accès des citoyens à l'administration publique. Il convient donc d'adopter une 
politique visant à financer les solutions d'innovation locales, au service des municipalités. Le financement 
devrait aider les villes à concevoir des produits adaptés aux besoins locaux en utilisant des solutions 

disponibles sur le marché, telles que l'internet des objets, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et 
l'apprentissage automatique. Le résultat montrera concrètement comment les machines sont au service des 
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citoyens et permettent de créer des services locaux accessibles à tout moment. 

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

Projet d'amendement 295  === REGI/6261 === 

déposé par Commission du développement régional 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 13 03 77 29 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

13 03 77 29 
1.2.PPPA 

    1 800 000 900 000 1 800 000 900 000 

Réserve         

Total      1 800 000 900 000 1 800 000 900 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Initiative dérivée du Réseau Adriatique Ionien des Universités, Régions, Chambres 

de Commerce et Villes (AI-NURECC) 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le projet proposé se poursuit en tant qu'action préparatoire, suite à la bonne réussite du projet pilote 

intitulé «La stratégie de l’Union européenne pour la région de l’Adriatique et de la mer Ionienne: 

conception et préparation d’initiatives et de projets présentant une véritable valeur ajoutée pour la région 

dans son ensemble». 

L'initiative proposée par le Réseau Adriatique Ionien des Universités, Régions, Chambres de Commerce 

et Villes (initiative AI-NURECC) a fait participer des acteurs essentiels des régions de l'Adriatique et de la 

mer Ionienne qui se sont alliés pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne pour 

la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne (EUSAIR), pour renforcer l'adoption de ses principaux 

objectifs et des possibilités qu'elle crée aux niveaux régional et local, et pour favoriser la bonne mise en 

œuvre de son plan d'action. 

L'initiative AI-NURECC est coordonnée par la CRPM avec le soutien de quatre partenaires de la région: 

l’eurorégion adriatico-ionienne (EAI), le Forum des Villes Adriatiques et Ioniennes (FAIC), le Forum 

des Chambres de Commerce Adriatiques et Ioniennes et UniAdrion. 

L'initiative AI-NURECC actuelle a une durée de 18 mois (jusqu'à la fin 2018) et les retours des 

participants et des parties prenantes montrent la nécessité d'une nouvelle initiative, plus étendue.  

L'initiative dérivée de celle-ci pourrait avoir une durée de 36 mois (d'octobre 2019 à octobre 2022). 

Elle aura pour objectifs: 

Le renforcement de l'adoption par les autorités régionales et locales des objectifs et des possibilités créées 

par EUSAIR, en favorisant une approche participative à partir de la base; 

La promotion du développement du tourisme durable, en portant l'accent sur les huit activités prioritaires 

pour le groupe de pilotage thématique sur le quatrième pilier (TSG4), tirées du rapport d'EUSAIR intitulé 

«national tourism strategies for identifying common priorities and actions in relation to the EUSAIR 

action plan-pillar IV: "sustainable tourism"» («stratégies touristiques nationales pour l'identification de 

priorités et d'actions communes pour le plan d'action d'EUSAIR –pilier IV: "tourisme durable"») et le 

soutien à la mise en oeuvre des activités en coopération avec les membres du TSG4; 

Le soutien à la mise en réseau et à la coopération entre des acteurs multiples parmi les représentants des 

secteurs public et privé ainsi que de la société civile, afin de: 



 

 113 

? favoriser la coordination entre les politiques européennes, nationales, régionales et locales pour le 

développement de l'économie circulaire; 

? travailler sur les défis rencontrés par certains territoires de l'Adriatique et de la mer Ionienne (les 

montagnes, les îles et les zones peu peuplées), relier EUSAIR au nouvel agenda territorial et aider les 

régions aux défis territoriaux spécifiques (plateformes existantes, jeunes dans des zones affectées par des 

difficultés territoriales) à établir un dialogue; 

? renforcer les compétences et les connaissances des jeunes, des étudiants et des fonctionnaires publics, 

notamment ceux qui résident dans des zones affectées par des défis territoriaux; 

? promouvoir les sujets interpiliers d'EUSAIR: «recherche et innovation», «développement des PME» et 

«renforcement des capacités». Soutenir par conséquent l'entrepreneuriat, les grappes d'entreprises 

transnationales et les activités des pôles d'innovation numérique pour EUSAIR, et contribuer à la 

diffusion et au renforcement des plateformes RIS3 existantes et, le cas échéant, à la création de nouvelles 

plateformes. 

La facilitation des synergies entre les TSG d'EUSAIR; 

La promotion de synergies avec d'autres initiatives (OuestMED, BlueMED) et/ou d'autres stratégies 

macrorégionales (stratégies de l'Union pour la région du Danube, pour la région de la mer Baltique, pour 

la région alpine). 

Les groupes ciblés par l'initiative dérivée de l'AI-NURECC seront:  

Les praticiens des autorités locales et régionales; 

Les universités, les établissements d'EFP, les étudiants et les associations étudiantes; 

Les jeunes et les jeunes sans emploi; 

Les agences de développement régional et/ou local; 

Les chambres de commerce; 

Les petites et moyennes entreprises; 

Les industries créatives et culturelles; 

Les investisseurs privés; 

Les communautés et réseaux insulaires, ruraux et de montagne; 

L'initiative dérivée de l'AI-NURECC mènera les activités suivantes: 

Organisation de séminaires de formation de l'AI-NURECC, centrés sur différents domaines thématiques 

et sur les questions transversales (tourisme durable, croissance bleue, développement des PME, recherche 

et innovation, etc.); 

Direction des questions relatives aux RIS3, à l'innovation et au développement des PME dans le cadre de 

la Stratégie; 

Création d'une BOURSE AI-NURECC (6 mois de stage sans coûts dans une entreprise innovante des 

régions adriatique et de la mer Ionienne); 

Développement d'études spécifiques (par exemple, sur la manière de relever les défis entravant le 

développement d'un tourisme de croisière durable dans la région, les routes de la soie occidentales 

maritimes, les indicateurs et la collecte de données pour les îles d'EUSAIR). 

Le champ d'application territorial de l'initiative dérivée de l'AI-NURECC sera:  

La macrorégion EUSAIR; 

Les activités devraient si possible cibler ou être mises en place dans les territoires de la région adriatique 

et de la mer Ionienne qui font face à des défis spécifiques (par exemple les montagnes, les îles et les 
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régions peu peuplées). 

Étant donné les activités que cette initiative entend mener, des partenaires associés participeront à la mise 

en œuvre d'actions spécifiques, en plus des partenaires de l'initiative AI-NURECC. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Les retours des parties prenantes et des participants aux activités de l'initiative AI-NURECC montrent qu'une 

deuxième initiative, étendue et plus inclusive, est nécessaire. Étant donné les activités que cette initiative 
entend mener, des partenaires associés participeront à la mise en œuvre d'actions spécifiques 
supplémentaires, en plus des partenaires de l'initiative AI-NURECC. 

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

Projet d'amendement 296  === REGI/6262 === 

déposé par Commission du développement régional 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 13 03 77 30 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

13 03 77 30 
1.2.PPPA 

    1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Réserve         

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

Intitulé: 

Action préparatoire — Administration locale intelligente utilisant l'internet des objets, l'IA, la RV et les 

outils d’apprentissage automatique pour être plus présente et plus proche des citoyens 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le Centre de l'innovation et de l'imagination civique est un instrument d'innovation sociale, de 

communication, de recherche et de promotion, ainsi qu'un lieu de discussion et d'information pour les 

citoyens, le grand public et les experts de divers domaines. Il vise également à devenir un laboratoire 

permanent où seront développées et testées diverses formes de collaboration entre des acteurs de la ville 

afin de soutenir les pratiques participatives et d'encourager les discussions au sujet de projets 

d'innovation urbaine. Le Centre gère les processus d'analyse et développe des projets pilotes pour la 

communauté. Il a pour but de résoudre les problèmes pressants de la ville et de planifier des projets futurs 

afin de révéler des fonctions complémentaires à la dynamique actuelle de la vile. Une des particularités du 

Centre de l'innovation et de l'imagination civique est qu'il utilise, pour la planification et l'organisation 

effective, des réunions ouvertes et des méthodes d'innovation recommandées par la Commission 

européenne, selon le concept de la quadruple hélice (répondre aux questions analysées avec la 

participation d'experts de l'administration publique, de la recherche, du monde de l'entreprise et du 

secteur des ONG) ou même de la quintuple hélice, en incluant également le citoyen — un bénéficiaire 

direct des mesures visant à améliorer la qualité de vie dans la ville. Le centre coordonne et oriente des 

réseaux complexes de gouvernance participative. 
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Les points forts de ce projet pilote sont qu'il met en avant les actions proactives des citoyens vis-à-vis des 

gouvernements locaux et qu'il souligne l'importance de leur participation au processus de décision. 

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: 

La technologie doit faciliter l'accès des citoyens à l'administration publique. Il convient donc d'adopter une 
politique visant à financer les solutions d'innovation locales, au service des municipalités. Le financement 

devrait aider les villes à concevoir des produits adaptés aux besoins locaux en utilisant des solutions 
disponibles sur le marché, telles que l'internet des objets, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et 
l'apprentissage automatique. Le résultat montrera concrètement comment les machines sont au service des 

citoyens et permettent de créer des services locaux accessibles à tout moment. 

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

Projet d'amendement 841  === S&D//7331 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 13 03 77 30 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

13 03 77 30 
1.2.PPPA 

    500 000 500 000 500 000 500 000 

Réserve         

Total      500 000 500 000 500 000 500 000 

Intitulé: 

Projet pilote ― Renforcement des capacités pour une politique de cohésion à l'épreuve du changement 

climatique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

La politique de cohésion devrait contribuer plus que jamais à la protection du climat, et la Commission a 

donc proposé, pour la prochaine période de financement débutant en 2021, des dispositions pour garantir 

que les projets d'infrastructure soient à l'épreuve du changement climatique. Si les analyses climatiques 

ont déjà été envisagées par le passé lors de l'évaluation de projets importants, l'intégration de la résilience 

au changement climatique exige une approche rationnelle et ciblée ainsi qu'une expérience et des 

capacités spécifiques provenant des acteurs qui mettent en œuvre la politique de cohésion, notamment les 

autorités de gestion et les comités de suivi (y compris tous les partenaires participants). Pour éviter que la 

résilience climatique ne soit perçue que comme une série de cases à remplir, elle devrait plutôt être placée 

dans un contexte d'évolution structurelle à long terme et de transition de nos économies. Ainsi, il est 

nécessaire de renforcer les capacités et les connaissances des acteurs concernés afin que la résilience au 

changement climatique soit mise en application de manière efficace dès le début de la prochaine période 

de financement. 
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Le projet pilote a pour but de renforcer les capacités des autorités de gestion et des comités de suivi dans 

le domaine de la résilience au changement climatique. Il sensibilise également à la nécessité de prendre 

des décisions en matière de planification et d'investissement en tenant compte du climat, et contribue à 

engager les financements de la politique de cohésion dans des trajectoires de décarbonation à long terme 

et à réaliser les plans climatiques et énergétiques nationaux. A long terme, ce projet pourrait être 

développé et devenir un outil répondant aux besoins de financement pour l'adaptation au changement 

climatique grâce aux allocations susceptibles de provenir des ressources de l'Union. Le projet pilote peut 

aussi être utilisé à des fins de publicité pour montrer la contribution de la politique de cohésion à la 

protection contre le changement climatique. 

Les activités suivantes sont proposées: 

- établissement d'un groupe d'acteurs pertinents des autorités de gestion et des comités de suivi qui ont 

déjà de l'expérience dans la mise en œuvre d'outils de résilience au changement climatique ou qui 

s'occuperont de ce sujet dans un futur proche, ainsi que des autorités chargées de l'énergie et de la lutte 

contre le changement climatique (les «participants»). Il convient d'avoir recours à des outils et réseaux 

existants, disponibles à la Commission européenne, pour des formations à destination des autorités 

nationales et régionales responsables de la gestion des fonds structurels et de cohésion; 

- organisation d'un processus pour que les participants (par exemple au moyen d'ateliers), éventuellement 

en coopération avec des experts – scientifiques et consultants – puissent tester un mécanisme de résilience 

au changement climatique (proposé par exemple par la Commission), gagner en expérience et tirer des 

enseignements relatifs à son applicabilité, à son efficacité et aux pistes d'amélioration possibles; 

- capitalisation de ce processus, diffusion de ses résultats, y compris la proposition de mécanismes pour 

accroître les capacités de tous les acteurs participant à la mise en œuvre de projets d'infrastructure dans 

la politique de cohésion; 

- recommandations politiques visant à garantir que la résilience au changement climatique soit un outil 

efficace de la mise en œuvre des programmes de la politique de cohésion (par exemple grâce au 

développement d'un outil de formation en ligne). 

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 lutte contre le changement climatique est l'une des priorités essentielles de l'Union, qui nous oblige à agir 

sur tous les fronts. Outre les obligations découlant de la législation, la protection du climat doit devenir un 
principe horizontal, pris en compte à chaque moment du processus de décision de l'Union et soutenu par un 

mécanisme de résilience face au changement climatique. Il est nécessaire de renforcer les capacités des 
acteurs impliqués pour une mise en œuvre efficace. 

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

Projet d'amendement 843  === S&D//7333 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 13 03 77 30 

  MFF  Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 
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Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

13 03 77 30 
1.2.PPPA 

    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 — Coopération UE-Amérique latine en matière de développement territorial et d'innovation 

à l'échelle régionale 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

Cette action favorisera la coopération avec les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi qu'avec les 

organisations régionales, dans le domaine de l'innovation à l'échelle régionale et des stratégies de 

développement transfrontalier. 

Elle s'appuiera sur l'expérience de la politique de cohésion de l'Union et sur des initiatives précédentes 

concernant la spécialisation intelligente et la coopération transfrontalière. La lettre d'intention étant 

acceptée, il est temps d'initier un programme de coopération. L'objectif central de cette action est de 

former des acteurs nationaux, régionaux et locaux, de promouvoir le dialogue entre l'Union et les pays et 

régions d'Amérique latine, et de favoriser les échanges entre les entreprises, le monde de la recherche et 

la société civile. Cela contribuerait au développement de capacités organisationnelles et administratives 

dans les pays partenaires, dans l'objectif d'encourager la mutation économique et la diversification dans 

les zones moins développées et frontalières. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Cette action contribue au renforcement des liens et de la coopération entre l'Union et ses partenaires latino-

américains, au soutien d'un développement territorial équilibré ainsi que de la cohésion socio-économique, 
de la spécialisation intelligente et de l'innovation à l'échelle régionale, et à la consolidation des processus 
d'intégration régionale. Elle contribuera à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie UE-Amérique latine. 

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

Projet d'amendement 297  === REGI/6263 === 

déposé par Commission du développement régional 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 13 03 77 31 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

13 03 77 31 
1.2.PPPA 

    2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Réserve         

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

Intitulé: 
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Action préparatoire –– La stratégie de l'UE pour la région de l’Adriatique et de la mer Ionienne: 

conception et préparation d'initiatives et de projets soutenant la gouvernance et les partenariats 

multiniveaux présentant une valeur ajoutée pour la région 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Cette action préparatoire vise à organiser et à développer: 

une gouvernance multiniveaux efficace au regard des objectifs établis par la stratégie de l’Union 

européenne pour la région de l’Adriatique et de la mer Ionienne (EUSAIR); 

le renforcement des capacités des principales entités chargées de la mise en œuvre de la stratégie, 

condition indispensable à l'application effective du plan d'action d'EUSAIR; 

la conception, la préparation et la mise en œuvre effective des initiatives et projets qui présentent une 

véritable valeur à l'échelon macro-régional; 

les initiatives de sensibilisation, les partenariats de soutien d'ONG et d'autorités locales et régionales, les 

manifestations culturelles, ainsi que les programmes et/ou séminaires de formation pour les citoyens, et 

en particulier les jeunes de la région, afin de susciter un sentiment d'appropriation d'EUSAIR et de 

mettre en avant l'identité régionale partagée et de favoriser la création de partenariats et la mise en 

réseau à travers la région. Ces programmes devraient mettre l'accent sur l'éducation civique, 

l'entrepreneuriat transnational, les manifestations culturelles envisageables ainsi que les bonnes relations 

de voisinage, et promouvoir l'intégration effective dans l'Union des candidats et des candidats potentiels à 

l'adhésion à l'Union; 

le soutien aux associations internationales représentant les régions, les villes les chambres de commerce, 

les universités, les autorités portuaires et autres, dont le but est d'améliorer la mise en œuvre de la 

stratégie. 

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: 

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

La stratégie de l'Union européenne pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne devrait être mise en 
œuvre en recourant à l'ensemble des moyens financiers disponibles, provenant de l'Union européenne, de ses 
États membres et d'autres pays côtiers, et des institutions financières internationales, ainsi qu'à des capitaux 

privés. Des partenariats entre les parties intéressées au niveau local et régional et les ONG sont nécessaires à 
la bonne mise en œuvre de la stratégie. 

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

Projet d'amendement 281  === EMPL/5696 === 

déposé par Commission de l'emploi et des affaires sociales 

EMPL/5696 = Amendement de compromis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Poste 32 02 77 15 — Projet pilote — Convention des maires en tant qu’instrument de lutte contre la 
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précarité énergétique 

Modifier les chiffres comme suit: 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 77 15 
1.2.PPPA 

p.m. 1 050 000 p.m. 1 050 000 2 000 000  2 000 000 1 050 000 

Réserve         

Total  p.m. 1 050 000 p.m. 1 050 000 2 000 000  2 000 000 1 050 000 

Justification: 

La précarité énergétique est un problème se posant à l’échelle européenne qui, s’il n’est pas traité, risque de 

s’aggraver dans le contexte économique actuel. Il risque d’exclure certains consommateurs européens de la 
transition énergétique en cours et de les empêcher de profiter des avantages d’un marché intérieur de 

l’énergie intégré et axé sur le consommateur. Ce projet contribuera à améliorer les conditions de vie des 
citoyens européens touchés par la précarité énergétique, à réaliser les objectifs de l’union de l’énergie et à 
réduire la consommation d’énergie. Il s'agit d'un projet pilote de catégorie A de la Commission, en cours de 

réalisation (la proposition peut être mise en œuvre telle que proposée). 

Amendement de compromis entre EMPL/5679 

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

Projet d'amendement 811  === S&D//7301 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 32 02 77 16 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 77 16 
1.2.PPPA 

    20 000 000 21 250 000 20 000 000 21 250 000 

Réserve         

Total      20 000 000 21 250 000 20 000 000 21 250 000 

Intitulé: 

Action préparatoire — Mise en place d’un dispositif global d’aide aux régions en transition qui dépendent 

fortement du charbon et d’activités à forte intensité de carbone 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Après le paragraphe: 

Ce crédit est destiné à couvrir des engagements ........ des années précédentes dans le cadre de l’action 

préparatoire. 

Modifier comme suit: 

Le redressement de l’Union après la crise économique et la réalisation de ses objectifs clés en matière de 

croissance durable, de croissance créatrice d'emplois de qualité et de compétitivité au niveau mondial, y 

compris par la réindustrialisation durable et la modernisation de son économie, doivent être durables à 

long terme sur le plan environnemental, économique et social. Dans le contexte des engagements 

ambitieux pris par l'Union en matière de climat et d'une transition juste vers une économie à zéro 

émission nette de gaz à effet de serre, comme exposé dans la communication de la Commission intitulée 

«Une planète pour tous - Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, 

moderne, compétitive et neutre pour le climat» (COM(2018)773) et dans la résolution du Parlement 

européen sur le changement climatique: une vision européenne stratégique à long terme pour une 
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économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat conformément à l’accord de Paris 

(2019/2582(RSP), une économie faible en émissions sur la base du modèle circulaire, les régions qui 

dépendent fortement du charbon et d’activités à forte intensité de carbone et dans lesquelles ces secteurs 

emploient une main-d’œuvre importante doivent bénéficier d’une aide ciblée pour pouvoir contribuer 

effectivement à cette transformation stratégique. 

Selon les chiffres d’Eurostat, l’extraction de charbon et de lignite représente à elle seule plus de 300 000 

emplois directs dans l’Union à l’heure actuelle. Ceux-ci se concentrent dans un petit nombre de régions, 

où ils ont une incidence déterminante sur l’économie locale et la cohésion sociale. Face au progrès 

technologique, à la concurrence mondiale et à des politiques environnementales et climatiques exigeantes 

mais nécessaires, la capacité de ces régions à contribuer à la transition juste de l’Union vers une 

économie circulaire à faibles émissions de carbone ainsi qu’à en bénéficier est essentielle au succès de 

l’Union à cet égard. Par ailleurs, la transition doit être juste sur le plan social et reposer sur une forte 

implication / participation des communautés et des travailleurs concernés afin de créer non seulement des 

emplois durables et de qualité dans les régions concernées, par exemple grâce à des programmes de 

requalification et de perfectionnement professionnel des travailleurs, mais aussi d'améliorer le bien-être 

en général. Cela permettrait aux régions d'en faire profiter leurs propres citoyens et de veiller à ce que 

personne ne soit laissé pour compte dans le processus de transformation que traverse l'Union 

européenne. La participation de l'ensemble de la société permettrait à l'Union d'avoir une acceptation 

publique plus grande. Ce constat est partagé par la Commission européenne, qui, dans sa communication 

«Une énergie propre pour tous les Européens», s’est engagée à «[examiner] les moyens de mieux soutenir 

la transition énergétique dans les régions minières et à forte intensité de carbone». 

La poursuite de cette action préparatoire garantira par ailleurs que ces mesures de soutien soient 

efficaces et aient une incidence pérenne à long terme et, en dernière analyse, que l'économie et la société 

de l'Union dans son ensemble réussissent la transition et jouent un rôle moteur au niveau mondial, en 

intensifiant les travaux de la plateforme mise en place, qui devrait permettre à la Commission: 

Ajouter le texte suivant: 

— de déterminer les possibilités des régions minières et à forte intensité de carbone en transition de 

l’Union pour une stratégie de transition juste afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, de 

maintenir des emplois durables et de qualité pour leur main-d'œuvre, une croissance économique durable 

et un bien-être accru pour leurs communautés; 

– d'axer les travaux du secrétariat de la plateforme sur 

a) la détermination des domaines dans lesquels d'éventuelles synergies entre les politiques/programmes de 

l’Union sont possibles en vue de garantir le soutien financier et stratégique le plus efficace possible après 

2020; 

b) la coopération étroite avec les différentes DG impliquées afin d'élaborer une approche transversale; 

c) l'aide aux régions (autorités centrales et locales) visant à élaborer des stratégies de transition durables 

en leur fournissant des outils plus ciblés pour des échanges intrarégionaux, sur les meilleures pratiques, 

notamment sur des feuilles de route détaillées pour une réindustrialisation à faibles émissions ainsi que 

les besoins en matière de requalification et de perfectionnement professionnel des travailleurs; 

– de rediriger la concentration des forums existants pour les parties prenantes, y compris le dialogue 

social et le dialogue avec la société civile en général, vers des échanges sur des stratégies économiques et 

de transition juste; 

— de déterminer les goulets d'étranglement sur le terrain et de les surmonter, tels que l'incapacité des 

régions à demander avec succès des financements de l'Union, et de rationaliser le soutien aux nouvelles 

technologies durables et le développement et la diffusion d'innovations propres, conformément à l'objectif 

d'une économie à zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050; 

– de fournir un soutien financier supplémentaire, en plus des programmes de financement existants, sans 

redéploiement d'autres programmes, en vue de l'élaboration de feuilles de route régionales/locales pour 
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une transition juste vers la neutralité carbone d'ici 2050 dans les régions et les communautés les plus 

touchées. Un financement supplémentaire devrait également soutenir des projets existants ou à venir, au 

niveau territorial ou des communautés, qui reposent sur la participation des travailleurs et communautés 

touchés, par une consultation et une responsabilisation. 

Supprimer le texte suivant: 

— de déterminer les régions minières et à forte intensité de carbone en transition de l’Union ainsi que 

leur spécialisation intelligente, 

— de composer une boîte à outils personnalisée reposant sur a) des pratiques exemplaires, b) des 

instruments de soutien à même d’identifier les meilleures synergies et c) des échanges d’informations 

avec et entre les régions, 

— de créer des forums pour les parties prenantes et de fournir des outils pour des échanges 

intrarégionaux, notamment sur des feuilles de route détaillées pour une réindustrialisation à faibles 

émissions ainsi que les besoins en matière de reconversion, 

— de déterminer les goulets d’étranglement sur le terrain et de rationaliser l’aide apportée en faveur des 

nouvelles technologies ainsi que du développement et de la diffusion des innovations dans le domaine du 

charbon propre, telles que la capture et le stockage du dioxyde de carbone, la capture et l’utilisation du 

dioxyde carbone et la gazéification du charbon, 

— d’établir un recueil de pratiques exemplaires et d’orientations opérationnelles et, à terme, de constituer 

une boîte à outils pour les régions minières et à forte intensité de carbone en transition de pays tiers, dans 

le cadre des mesures de développement des capacités relevant de l’accord de Paris, 

— de mettre en place une équipe trans-DG pour: a) déterminer les éventuelles synergies entre les 

politiques/programmes de l'Union en vue de garantir le soutien financier et stratégique le plus efficace 

possible après 2020; b) aider les (autorités centrales/locales des) régions à élaborer des stratégies de 

transition durables. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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: 

La présente action préparatoire est une extension de l'action préparatoire adoptée dans le budget 2019, avec 
de légères modifications. Les régions minières et à forte intensité de carbone devront passer par une 
transition durable pour permettre à l'Union d'atteindre ses objectifs climatiques. Il est essentiel que cette 

transition soit soutenue non seulement du point de vue économique mais aussi du point de vue social afin de 
veiller à ce que la transition soit juste et que personne ne soit laissé pour compte. C'est pourquoi le soutien de 

l'Union est nécessaire pour rendre possible cette transition et maintenir et créer des emplois durables et de 
qualité. 

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

Projet d'amendement 299  === REGI/6265 === 

déposé par Commission du développement régional 

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

Ajouter: 32 02 77 16 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 77 16 
1.2.PPPA 

    4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000 

Réserve         

Total      4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000 

Intitulé: 

Action préparatoire –– Renforcer la coopération rurale en matière d’action pour le climat dans et hors de 

l’Union par la création d’une identité rurale au sein de la Convention de maires 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Cette action est unique en ce qu’elle place les villages et les campagnes au cœur de l’action pour le climat 

dans le nouveau cadre que constitue la Convention mondiale des maires. Elle doit permettre aux villages 

et aux autorités rurales de l’Union, qui disposent d'une connaissance de première main des enjeux du 

changement climatique pour les territoires ruraux et qui ont plaidé en faveur d'un accord ambitieux en 

faveur du climat au niveau mondial, d'unir leurs forces afin de jouer un rôle moteur dans la réalisation 

de l’objectif climatique de réduire à zéro les émissions d'ici à 2050. 

Dans ce contexte, les villages de l’Union travailleront en étroite collaboration au sein de l’Union et en 

dehors, en vue du développement de leurs capacités globales et, plus concrètement, du partage 

d’expériences, du transfert de connaissances et de savoir-faire en matière d’énergie durable et de 

planification en matière de climat, et du partage de pratiques exemplaires en matière d’atténuation du 

changement climatique et d’adaptation à ce phénomène ainsi que de leurs connaissances concernant les 

instruments financiers novateurs de l’Union mis en œuvre à l’appui des investissements dans l’énergie 

durable. 

L’action englobera une analyse des bonnes pratiques mises en œuvre dans les villages et les régions 

rurales dans le domaine de l’énergie durable et de la planification en matière de climat, et la mise en 

place de stratégies rurales innovantes et coordonnées portant sur l’accès à l’énergie et la précarité 

énergétique, l’atténuation du changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre , 

ainsi que l’adaptation des territoires ruraux au changement climatique. 

Ces stratégies s’inscriront dans le cadre de la stratégie «Une planète propre pour tous» et du paquet «Une 

énergie propre pour tous les Européens», et tiendront compte des objectifs de développement durable des 

Nations unies ainsi que des objectifs de l’initiative «Énergie durable pour tous». 

Enfin, des dispositions sont prévues en matière de transparence du suivi, de la communication 

d'informations et de la vérification concernant les émissions de gaz à effet de serre, conformément aux 

exigences de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Cette proposition vise à garantir que les stratégies de l'Union et les propositions législatives tiennent 
suffisamment compte des défis liés à la décarbonation pour les villages et les campagnes d'Europe. Grâce 
aux actions proposées, les villages et les régions rurales d'Europe pourront contribuer largement à la réussite 
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de l'objectif de réduire à zéro les émissions d'ici 2020. Au sein de l'identité rurale de la Convention mondiale 
des maires, cette action pourra exporter ces connaissances dans les régions rurales hors de l'Union et 

échanger avec elles au sujet des meilleures pratiques, dans le but de renforcer le rôle de chef de file de 
l'Union en matière de lutte contre le changement climatique. 

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

Projet d'amendement 4002  === BUDG/4002 === 

déposé par Alfred Sant, Commission des budgets, Tonino Picula 

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 32 02 77 16 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 77 16 
1.2.PPPA 

    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 — Apprendre aux îles à lancer des appels d'offres pour des projets d'énergies renouvelables 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le but du projet est d'apprendre aux autorités et aux collectivités insulaires à rédiger elles-mêmes des 

appels d'offres ouverts. Ensuite, ce sont les sociétés privées de fourniture d'énergie propre qui doivent y 

répondre de manière concurrentielle en soumettant des propositions, notamment dans le domaine de 

l'énergie solaire et éolienne, du stockage (pas uniquement au moyen de batteries) ainsi que du chauffage 

et du refroidissement urbain. 

La chute du coût des énergies renouvelables et l'augmentation du nombre de fournisseurs d'énergie 

propre signifient que les îles de l'Union européenne doivent désormais passer aux énergies propres, à 

condition de savoir rédiger, évaluer, adjuger et suivre des appels d'offres. Pour les îles dont le budget de 

fonctionnement n'est pas très important, il s'agit d'une question extrêmement technique, financière et 

juridique. Ce projet a pour but de fournir aux îles des modèles prêts à l'emploi pour la passation d'appels 

d'offres, qui seront mis au point pendant toute la durée du projet en permettant aux insulaires de 

rencontrer des experts des énergies renouvelables dans les îles et de visiter des sites insulaires en Europe 

qui mettent déjà en œuvre des projets rentables d'énergie propre, si possible en collaboration avec des 

communautés d'énergie renouvelable, afin de partager leur expérience directe et les dernières techniques 

de budgétisation du cycle de vie d'un projet dans les îles. Ces formations concrètes et ces visites de sites 

feront ensuite l'objet de formations en ligne libres d'accès à la fin du projet. 

Le projet renverse le modèle ordinaire de projet européen en ce sens qu'au lieu d'être une proposition 

isolée répondant à un appel d'offres ouvert de la Commission européenne, il apprend aux îles à rédiger 

elles-mêmes des appels d'offres auxquels elles reçoivent des offres qu'elles ont appris à traiter. 

En bref, il est conforme à la maxime bien connue: «Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un 

jour; si tu lui apprends à pêcher, il mangera toute sa vie». 

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: 

De nombreux projets européens dans le domaine de l'énergie ne s'attachent pas comme il se doit aux détails 
relatifs à la rédaction d'appels d'offres, notamment dans le cadre des derniers prix des technologies et dans le 

domaine juridique. À la suite du succès du secrétariat à l’énergie propre pour les îles européennes, 26 îles de 
l'Union européenne bénéficient déjà d'une aide pour définir des stratégies de passage aux énergies propres. 

Le projet comblerait le chaînon manquant entre les programmes d'assistance technique existants et les 
programmes de financement tels que le mécanisme pour les îles européennes (European Islands Facility) en 
fournissant aux autorités insulaires les connaissances nécessaires pour passer des appels d'offres pour des 

projets d'énergies renouvelables. 

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

Projet d'amendement 110  === ITRE/5176 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 32 02 77 16 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 77 16 
1.2.PPPA 

    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 — Registre des communautés énergétiques – Suivi et soutien aux communautés énergétiques 

dans l'UE 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Les dispositions prévues dans la nouvelle directive sur les sources d'énergie renouvelables (REDII) et 

dans la directive "électricité" en vue de favoriser l'autonomisation des consommateurs comptent parmi 

les plus innovantes du paquet "énergie propre". Elles obligent en effet les États membres à mettre en 

place un cadre favorable pour les communautés énergétiques. La directive sur le marché intérieur prévoit 

des conditions égales pour les "communautés énergétiques citoyennes" sur les marchés de l'électricité, 

tandis que la directive sur les énergies renouvelables exige l'adoption de telles conditions et de mesures 

d'incitation pour les "communautés d'énergie renouvelable" opérant dans l'ensemble des secteurs des 

énergies renouvelables. Alors que des communautés énergétiques existent déjà dans certains États 

membres, elles constituent une nouveauté dans d'autres. 

Le registre devrait répondre à deux fonctions essentielles: i) suivre le développement des communautés 

énergétiques dans l'UE et collecter les données correspondantes, et ii) fournir aux communautés des 

modèles de solutions techniques et administratives. 

D'une part, les données collectées au moyen du registre pourraient constituer une très précieuse source 

d'informations tant pour les institutions européennes que les gouvernements nationaux ou régionaux. 

Ces données pourraient être intégrées dans les réflexions politiques actuelles ou futures. En d'autres 

termes, elles pourraient faciliter la mise en œuvre ainsi que la révision ou l'amélioration éventuelle du 

cadre réglementaire. 

D’autre part, le registre pourrait constituer une importante source de savoir-faire pour les citoyens et 

leurs associations souhaitant mettre en place des communautés énergétiques, notamment dans les États 

membres qui ne disposent pas actuellement de cadre réglementaire ou de bonnes pratiques. Les 



 

 125 

bonnes pratiques peuvent porter sur les solutions technologiques concernant par exemple le partage 

d’électricité, l’utilisation de la chaîne de blocs et la technologie des registres distribués pour les 

transactions, la fourniture d’informations sur l’origine de l’électricité produite à partir de sources 

appartenant à la communauté ou les documents nécessaires à la création d'une communauté, notamment 

modèles de statuts, exemples d'accords avec les GRD, etc. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

La mise en place de communautés énergiques s'accompagne de nombreux défis: bonne compréhension des 
notions de communautés d'énergies renouvelables, de communautés énergétiques citoyennes, 

d'autoconsommation collective et de clients actifs agissant conjointement, aspects pratiques du partage de 
l'électricité sans l'intervention d'un fournisseur, entité responsable de l'équilibrage et des prévisions de 

production, et acceptation par les fournisseurs traditionnels de partager l'électricité avec leurs clients. Il 
n'existe pas de bonnes pratiques recensées et un registre pourrait être un instrument très important pour 
garantir une mise en œuvre correcte et une bonne reproductibilité. 

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

Projet d'amendement 819  === S&D//7309 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 32 02 77 17 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 77 17 
1.2.PPPA 

    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 — Apprendre aux îles à lancer des appels d'offres pour des projets d'énergies renouvelables 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Le but du projet est d'apprendre aux autorités et aux collectivités insulaires à rédiger elles-mêmes des 

appels d'offres ouverts. Ensuite, ce sont les sociétés privées de fourniture d'énergie propre qui doivent y 

répondre de manière concurrentielle en soumettant des propositions, notamment dans le domaine de 

l'énergie solaire et éolienne, du stockage (pas uniquement au moyen de batteries) ainsi que du chauffage 

et du refroidissement urbain. 

La chute du coût des énergies renouvelables et l'augmentation du nombre de fournisseurs d'énergie 

propre signifient que les îles de l'Union européenne doivent désormais passer aux énergies propres, à 

condition de savoir rédiger, évaluer, adjuger et suivre des appels d'offres. Pour les îles dont le budget de 

fonctionnement n'est pas très important, il s'agit d'une question extrêmement technique, financière et 

juridique. Ce projet a pour but de fournir aux îles des modèles prêts à l'emploi pour la passation d'appels 

d'offres, qui seront mis au point pendant toute la durée du projet en permettant aux insulaires de 



 

 126 

rencontrer des experts des énergies renouvelables dans les îles et de visiter des sites insulaires en Europe 

qui mettent déjà en œuvre des projets rentables d'énergie propre, si possible en collaboration avec des 

communautés d'énergie renouvelable, afin de partager leur expérience directe et les dernières techniques 

de budgétisation du cycle de vie d'un projet dans les îles. Ces formations concrètes et ces visites de sites 

feront ensuite l'objet de formations en ligne libres d'accès à la fin du projet. 

Le projet renverse le modèle ordinaire de projet européen en ce sens qu'au lieu d'être une proposition 

isolée répondant à un appel d'offres ouvert de la Commission européenne, il apprend aux îles à rédiger 

elles-mêmes des appels d'offres auxquels elles reçoivent des offres qu'elles ont appris à traiter. 

En bref, il est conforme à la maxime bien connue: «Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un 

jour; si tu lui apprends à pêcher, il mangera toute sa vie». 

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: 

De nombreux projets européens dans le domaine de l'énergie ne s'attachent pas comme il se doit aux détails 
relatifs à la rédaction d'appels d'offres, notamment dans le cadre des derniers prix des technologies et dans le 

domaine juridique. À la suite du succès du secrétariat à l’énergie propre pour les îles européennes, 26 îles de 
l'Union européenne bénéficient déjà d'une aide pour définir des stratégies de passage aux énergies propres. 

Le projet comblerait le chaînon manquant entre les programmes d'assistance technique existants et les 
programmes de financement tels que le mécanisme pour les îles européennes (European Islands Facility) en 
fournissant aux autorités insulaires les connaissances nécessaires pour passer des appels d'offres pour des 

projets d'énergies renouvelables. 

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

Projet d'amendement 827  === S&D//7317 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 32 02 77 18 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 77 18 
1.2.PPPA 

    4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000 

Réserve         

Total      4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000 

Intitulé: 

Action préparatoire –– Renforcer la coopération rurale en matière d’action pour le climat dans et hors de 

l’Union par la création d’une identité rurale au sein de la Convention de maires 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ajouter le texte suivant: 

Cette action est unique en ce qu’elle place les villages et les campagnes au cœur de l’action pour le climat 

dans le nouveau cadre que constitue la Convention mondiale des maires. Elle doit permettre aux villages 
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et aux autorités rurales de l’Union, qui disposent d'une connaissance de première main des enjeux du 

changement climatique pour les territoires ruraux et qui ont plaidé en faveur d'un accord ambitieux en 

faveur du climat au niveau mondial, d'unir leurs forces afin de jouer un rôle moteur dans la réalisation 

de l’objectif climatique de réduire à zéro les émissions d'ici à 2050. 

Dans ce contexte, les villages de l’Union travailleront en étroite collaboration au sein de l’Union et en 

dehors, en vue du développement de leurs capacités globales et, plus concrètement, du partage 

d’expériences, du transfert de connaissances et de savoir-faire en matière d’énergie durable et de 

planification en matière de climat, et du partage de pratiques exemplaires en matière d’atténuation du 

changement climatique et d’adaptation à ce phénomène ainsi que de leurs connaissances concernant les 

instruments financiers novateurs de l’Union mis en œuvre à l’appui des investissements dans l’énergie 

durable. 

L’action englobera une analyse des bonnes pratiques mises en œuvre dans les villages et les régions 

rurales dans le domaine de l’énergie durable et de la planification en matière de climat, et la mise en 

place de stratégies rurales innovantes et coordonnées portant sur l’accès à l’énergie et la précarité 

énergétique, l’atténuation du changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

ainsi que l’adaptation des territoires ruraux au changement climatique. 

Ces stratégies s’inscriront dans le cadre de la stratégie «Une planète propre pour tous» et du paquet «Une 

énergie propre pour tous les Européens», et tiendront compte des objectifs de développement durable des 

Nations unies ainsi que des objectifs de l’initiative «Énergie durable pour tous». 

Enfin, des dispositions sont prévues en matière de transparence du suivi, de la communication 

d'informations et de la vérification concernant les émissions de gaz à effet de serre, conformément aux 

exigences de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 

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 budge t  

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

26.10.2012, p. 1). 

Justification: 

Cette proposition vise à garantir que les stratégies de l'Union et les propositions législatives tiennent 
suffisamment compte des défis liés à la décarbonation pour les villages et les campagnes d'Europe. Grâce 

aux actions proposées, les villages et les régions rurales d'Europe pourront contribuer largement à la réussite 
de l'objectif de réduire à zéro les émissions d'ici 2020. Au sein de l'identité rurale de la Convention mondiale 
des maires, cette action pourra exporter ces connaissances dans les régions rurales hors de l'Union et 

échanger avec elles au sujet des meilleures pratiques, dans le but de renforcer le rôle de chef de file de 
l'Union en matière de lutte contre le changement climatique. 

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

Projet d'amendement 828  === S&D//7318 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 32 02 77 19 

 
 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

32 02 77 19 
1.2.PPPA 

    2 000 000 1 050 000 2 000 000 1 050 000 

Réserve         
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 MFF  

Projet de budget 2020 Position du Conseil 2020 Différence Nouveau montant 

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Total      2 000 000 1 050 000 2 000 000 1 050 000 

Intitulé: 

Projet pilote — Convention des maires en tant qu’instrument de lutte contre la précarité énergétique 

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ce crédit est destiné à couvrir les engagements restant à liquider des années précédentes dans le cadre du 

projet pilote. 

L’objectif de ce projet pilote est de réduire la consommation d’énergie des ménages et de garantir l’accès 

à l’énergie pour tous. La précarité énergétique est un problème qui se pose à l’échelle européenne et 

nécessite une approche globale fondée sur un important effort commun à tous les niveaux: local, 

régional, national et européen. C’est en principe au niveau des villes et des régions qu’il est le plus aisé 

d’identifier rapidement les ménages exposés au risque de précarité énergétique et que des solutions 

efficaces peuvent donc être mises en place. 

Une fois achevé, les résultats de ce projet seront les suivants: 

fourniture d’un soutien technique aux ménages vulnérables pour les aider à réduire leur consommation 

d’énergie et leurs coûts et d’un appui leur permettant d’améliorer leur performance énergétique,  

actions intersectorielles au sein de l’administration faisant intervenir les services de santé publique, les 

services sociaux et du logement ainsi que les services environnementaux, afin de réagir par des actions 

coordonnées aux différents aspects de la précarité énergétique, qui est à l’origine de problèmes de santé 

publique et d’une vulnérabilité sociale, et est souvent liée à une faible performance énergétique des 

bâtiments; la réduction de la consommation énergétique a également un effet positif sur la lutte contre le 

changement climatique, 

actions visant à associer des économies d’énergie dans les infrastructures publiques locales à la création 

d’un fonds destiné à lutter contre la précarité énergétique dans l’ensemble des municipalités,  

actions visant à permettre aux consommateurs de revoir leur mode de consommation énergétique, 

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 précarité énergétique est un problème se posant à l’échelle européenne qui, s’il n’est pas traité, risque de 
s’aggraver dans le contexte économique actuel. Il risque d’exclure certains consommateurs européens de la 

transition énergétique en cours et de les empêcher de profiter des avantages d’un marché intérieur de 
l’énergie intégré et axé sur le consommateur. Ce projet contribuera à améliorer les conditions de vie des 
citoyens européens touchés par la précarité énergétique, à réaliser les objectifs de l’union de l’énergie et à 

réduire la consommation d’énergie. Il s'agit d'un projet pilote de catégorie A de la Commission, en cours de 
réalisation (la proposition peut être mise en œuvre telle que proposée). 


